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La collection comprend trois périodes : 1972 à 1980, 1980 à 1995 et de 1995 à maintenant
> De 1972 à 1980 : actualité politique et sociale thèmes de société et reportages thématiques. Sur
cette période les images sont exclusivement en noir et blanc.
> De 1981 à 1995 : photos d’illustration, photos de maisons et de décoration intérieure, photos
d’architecture
> De 1995 à maintenant : photos d’architecture essentiellement en intérieurs
De 1972 à 2003/2004 toutes les images sont sur support argentique. A partir de 2004/2005 ce sont
des fichiers numériques.
Une petite sélection ainsi que la numérisation de la partie argentique est en cours
A partir de janvier 2018 une première partie sera visible en ligne et en « basse définition » par le
même lien depuis la page d’accueil.
Pour vous procurer des images ou des reportages veillez me contacter pour l’instant ici :

ABREGE
1972-1980
ACTUALITE/EVENNEMENTS
Politique et sociale
Faits divers
DIVERS
Reportages
Ponctuels
Portraits chanteurs et chanteuses
Paysages (et scènes) Ardèche / Cévennes plateau du Larzac
Vacances à Avignon et en Belgique
THEMES SOCIETE
Urbanisme - habitat
Destructions et chantier
Circulation automobile
Pollution
Travail
Trajet travail transports
Consommation
Fêtes foraines
Vacances
Jeunes et enfants – enseignement n&b (700) + couleurs Jeunes et enfants
Vie quotidienne (avec figurants)
Fêtes de quartiers de Montreuil été 1978 et 1979 - n&b (1100) + couleurs
Chômage et recherche d'emploi (avec figurants) - n&b (350) + couleurs

REPORTAGES MAGAZINES THEMATIQUES 1975-1981
Spéléologie - couleurs uniquement
Cercles d’échecs à paris 1979
Marches en bestiaux - n&b (200) + couleurs
Anciennes voitures et voitures customisées a la concorde le 6 juillet 1979 - n&b (90) + couleurs (50)
Citizen’s band - n&b (70) + couleurs (40)
Cote sud de l’Angleterre + reportage sur un fait étrange – couleurs uniquement 1980
Maisons solaires et bioclimatiques en France – 1979- 80
Péniches transformées en habitations – paris 1980
Moulins-a-vent en activité 1980- 81
Moulins-a-vent transformes en habitation 1980- 81
Moulins-a-eau transformes en habitation 1980- 81
1980 – 1995
Photos d’escalade 1980 a 1991 – diapositives couleurs
Photos de maisons et décoration intérieure de 1980 à 1990 – diapositives couleurs et ektas
Photos d’illustration de 1990 à 1995 – diapositives couleurs et ektas
Photo d’architecture et d’architecture intérieure à partir de 1990 – ektas
1995 à maintenant
Photos d’architecture et intérieurs sur commande

DESCRIPTIF

1972 -1980
ACTUALITE / EVENNEMENTS
POLITIQUE ET SOCIALE
Elections
1973 élections législatives
> Panneaux électoraux
> Dépouillement au deuxième tour bureau de Massy 11 mars et 73
1978 élections législatives
> Affiches et panneaux électoraux dimanche matin Anthony
> Militant syndical (Jean-Claude Guérin) – journée 12 mars bureau de vote à Massy
et à Paris
> SOFRES
> Nuit du 12 au 13 mars et au ministère de l’intérieur. Déclarations du ministre
Christian Bonet
> Nuit du 12 au 13 mars et au siège du PS
1978 mars - séance euphorique à la Bourse de Paris

Conférences de presse meetings portraits
1973 11 22 - conférence de presse contre colloque Fontanay – Gilles Ferry – JC Guérin
1972 03 13 - conférence de presse et réunion pour le lancement de Listy internationale Charles Tillon - Jiri Pélican
1972 10 26 - meeting pour la Tchécoslovaquie à la Mutualité – Jiri Pélican - Michel Rocard Oquetto - Yann Sling - Alain Krivine - Victor Le Duc - De Felice - Vercors (écrivain) - LeClerc
1972 06 27 - 6h pour le socialisme organisé par CIC – conseils ouvriers et autogestion – Fred
Krumnov - Victor Le Duc - Jean Legarrec - Michel Pablo
1972 12 01 - conférence-débat sur la non-violence – pasteur René Cruze
1978 mars - meeting écologiste le 8 mars avec les personnalités - Brice Lalonde commandant Cousteau - René Dumont
1978 mars - meeting du 17 mars à Massy avec Pierre Juquin et Claude Germon
1978 mars - nuit du 12 et 13 au ministère de l’intérieur. Déclarations du ministre Christian
Bonet
Manifestations meetings grèves…
1973 05 13 - manifestation de comédiens contre la déclaration de Maurice Druon
1973 octobre 18 - manifestations à l’occasion du procès du pasteur de René Cruze
1980 janvier 19 - départs de la marche des objecteurs de conscience saint Lazare place Clichy
1973 mai 26 - marche anti-nucléaire Londres Paris arrêtés à la frontière belge (Wattrelos)
1973 janvier 20 - manifestations à Paris contre la guerre du Vietnam
1973 février 13 - remise d’une pétition au directeur d’embauche de chez citroën par des
travailleurs immigrés menacés d’expulsion
1972 mars - manifestation enterrement d’Overnay
1973 mai 6 - manifestations au champ-de-mars pour un moratoire antinucléaire
1973 septembre 29 - marche sur Besancon en soutien à LIP
1972 novembre - centre commercial du grand ensemble de Massy – distribution de tracts du
groupe de femmes de massy
1972 novembre - première manifestation du MLF (Mouvement De Libération Des Femmes)
depuis le cimetière du père-lachaise à Belleville
1973 avril 9 - manifestation de lycéens les ouvriers contre la loi Debré et pour la qualification
des OS de nation à république
1973 mars - meetings à Renault organisée par la CGT
1973 mars 27 - affiches lycéenne boulevard Blanqui et rue Corvisart
1973 mars 17 - manifestations de lycéens du lycée Charlemagne contre la loi Debré
1973 - grève des commerçants a Antony 92
1974 octobre - grève des éboueurs Paris 16e
Manifestations contre l’extension du camp militaire du Larzac
1972 Pâques - méchoui pendant l’opération ferme ouverte + photos personnelles
1972 juillet 14 - manifestations de paysans à Rodez
1973 janvier 10-13 - premières marches des paysans du Larzac sur Paris

FAITS DIVERS
1978 15 mars – obsèques de Claude François

DIVERS
REPORTAGES THEMATIQUES
Citizen’s Band – activités de radioamateurs pratiquée illégalement - 1979 décembre - janvier
Réunion de anciennes voitures américaines (+customisées) place de la Concorde - 1979 6
juillet
Cercles d’échecs à Paris - 1979
Vente d’estampes japonaises Drouot rive gauche - 1979 novembre
Crèche de noël spectaculaire au forum des halles - 1979 décembre
Passage du tour de France à Montargis - 1976 avril

PONCTUELS
Portraits de ruraux (garde champêtre et sa femme en Ardèche du sud) - 1972
Gisant de la tombe de Victor Noir avec le sexe marbré, photographié de nuit - 1976
Cimetière du Père-Lachaise à la Toussaint - 1976 novembre
Murs tagués à l’intérieur de la faculté de Nanterre - 1978 mars
Transats à proximité du périphérique
Vigile surveillant une bijouterie porte de Saint-Cloud
Personnes à l’intérieur de magasin « Astroflash »
Couloirs du métro après passage de manifestants
Pécheur dans sa barque à Montargis
Vieille femme aux puces de Montreuil
Escalators dans le métro
Réparateur d’antenne de télévision sans sécurité
Carambolage sur le périphérique - 1978 décembre

PORTRAITS CHANTEURS ET CHANTEUSES
Colette Magny - Pia Colombo - Memphis Slim - Claude Nougaro - Jean Ferrat Athaualpayupanki - Patrick (chanteur occitan ) - Claude Marti (chanteur occitan) – Gaston
Beltrame (chanteur occitan )

PAYSAGES (ET SCENES) ARDECHE / CEVENNES PLATEAU DU LARZAC
Ferme et graffitis barbelés exposition à l’Hospitalet près de la Cavalerie. Paysage fermes
paysans et familles de paysans – Berger traditionnel avec son troupeau - 1972 août
Route de Ardèche du sud / Cévennes au Larzac - paysages du Larzac - ruine d’un château
médiéval - 1972
Autres paysages
Cévennes – paysage minier abandonné dans la vallée du Chassezac (affluent de l’Ardèche)
entre les Vans et Villefort - 1971
Lignes de chemin de fer et gare désaffectée à St Paul le Jeune (Ardèche) - 1973 août

VACANCES A AVIGNON ET EN BELGIQUE
Familles en vacances - 1972

THEMES SOCIETE
URBANISME - HABITAT
Vigneux sur Seine - 1973 septembre
Cité de la Croix Blanche – Résidence pavillonnaire et ses habitants
Massy - 1973
Quartier Villaine :
-Cité et chantier à proximité
- terrain en friche entre l’actuel collège Gérard Philippe et le lycée Fustel de Coulange
- chemin menant à la gare à travers champs (la Poterne) et les immeubles en arrièreplan
Grand ensembleMassy-Antony et ses habitants
Déchets et carcasses de voitures au bord d’une route avec cité en arrière-plan
Paris
Logement insalubre rue Lancry -1973
Place St Ferdinand - statue de Léon Serpolet
Passage de la Duée – 1972
Petite et ancienne échoppe de cordonnerie coincée entre deux immeubles rue Pixérécourt
(31 ou 28 au voisinage de l’arrivée du passage de la Duée) – 1972
Vitry sur Seine – Cité du Moulin Vert – 1973 décembre
Immeubles - terrains vagues - passants et enfants en train de jouer
Bagnolet – 1975 août
Architecture contemporaine ambiance de béton – passage près de Darty avec différents
passants – échangeur périphériques
Issy-les-moulineaux - paysage urbain de nuit
Ivry-sur-seine - 1976 septembre – divers… Rue, pavillons, jeunes, cimetière…
Rungis – 1975 - centres administratif
Thiais – 1975 – circulation automobile – tour d’immeubles en construction avec personnes montant
un escalier et effet de perspective
Créteil – 1974 – vue sur la cité avec la seine en premier plan
DESTRUCTIONS ET CHANTIER
Bidonville du Franc-Moisin – 1972 septembre
Dernier bidonville de la Seine-Saint-Denis à avoir été détruit en 1973 (?)
Halles de Paris – Pavillons de Baltard – 1972 et janvier 1974
Ambiance du quartier autour du trou des halles ; passants curieux regardant chantier,
palissades peintes, enfants, ancien pavillon en destruction – dernier pavillon avant sa
destruction – pavillon avant sa destruction devant l’église Saint-Eustache etc…
Usine de Vilmorin à Massy – 1972 novembre
Chantier Beaubourg – 1973 juin

CIRCULATION AUTOMOBILE
Embouteillages intérieur de Paris autoroute du sud et périphérique - 1973
Boulevard saint-michel quasi déserts un dimanche matin
Parking de grandes surfaces à Massy - 1974
Périphérique encombré – foule et encombrements porte d’Orléans - 1976

POLLUTION
1974
Pollution atmosphérique sur Boulogne et Issy-les-Moulineaux vu depuis la porte saint Cloud
Mini décharge avec Grand Ensemble de Massy Antony en arrière-plan
Décharge à ciel ouvert avec cité de Créteil en arrière-plan
Accumulation d'emballages à Rungis (V § Consommation)

TRAVAIL
Documentalistes secrétaires et employés dans le service de reprographie (INRA) - 1974
Cadres et les secrétaires (Cisi) - 1978
Ouvriers sur chantier de construction

TRAJET TRAVAIL TRANSPORTS
Travailleurs se rendant sur leur lieu de travail dans la zone industrielle de Massy - 1971
Foule dans le RER - 1974
Gare de Massy Palaiseau 5h30- 6h00 - 1974 février
Foule et voitures porte d’Orléans (dans le § circulation automobile) - 1976
Métro pendant une heure de pointe - 1979 octobre
Portillon du métro à Barbès

CONSOMMATION
Accumulation d'emballages à Rungis - 1974 janvier
Enorme quantité de caddies sur un parking de supermarchés - Employés chargés de les regrouper 1974 février
Marché fruits et légumes de Rungis - 1975 juillet
Affichage publicitaire dans la rue et le métro - 1972 73
Salon des arts ménagers au CNIT - 1973 mars
Ménagères au marché - 1973
Parking d'hypermarché – en voiture - sortie avec le caddy plein - en famille - courses en couple etc. 1974
À l'intérieur d'un hypermarché - entre autres empilement d'une gigantesque quantité de
boites
de ravioli en tête de gondole - dans les rayons - passage en caisse - 1972
Intérieur d'un Prisunic consommateurs et mannequins de présentation - 1973
Rayons perruques lingerie et autres au BHV et Prisunic - 1974
Intérieur d'un sex-shop le rue Saint–Denis - présentation avec mannequin d'accessoires et lingeries érotiques - 1975

FETES FORAINES
Foire Du Trône - 1975
MASSY et Chilly Mazarin - 1976

VACANCES
Bords de mer…
Vues de la ville de Vence – 1974 : campings immeubles et plages – La Grande-Motte -- le Grau-DuRoi -- Port-Camargue -- la côte entre Cannes et Nice
1975…
Encombrements sur la route de la côte de Cannes vers la Napoule
Vacanciers regardant les bateaux et les yachts sur le port de Saint-Tropez
Plage surpeuplées Saint-Tropez Juan-Les-Pins et Antibes
Paris et ailleurs - Touristes au Trocadéro
Vacanciers sur les bords de l’Ardèche

JEUNES et ENFANTS – ENSEIGNEMENT N&B (700 )+ couleurs
Match de football inter-classes - 1970
Rentrée scolaire à l’école expérimentale de la rue vite rue le - 1972
Activités diverses dans le cadre du 10 % pédagogique (échecs couture cuisine…) de - 1974
Parents d’élèves en train de parler avec un professeur à la sortie du collège - 1979
Séances de piscine
Cours de gymnastique
Classes secrétaire sténo dactylo en LEP Porte Saint-Cloud
Atelier d’électromécanique en LEP St-Denis
Classes de cours préparatoire
Cantine et jeunes pendant l’heure de midi au lycée de Villegenis (91)
Laboratoire de langues au lycée Fénelon
Cours de français et cours de physique en classe terminale au lycée Rodin
Cours de physique expérimentale en classe de sixième au lycée Rodin

JEUNES ET ENFANTS
Salon de l’enfance - 1972
Jouets de noël en grandes surfaces
Élection de miss Massy - 1976
Boxe sur le ring
Spectacle de danse

VIE QUOTIDIENNE (avec figurants)
1974…
Départs au travail est rentré dans la cité dortoir
Autres vues départ est rentrée en voiture dans la cité
Couple conflits ménages
Lecture au salon
Secrétaire partant au travail et en rentrant chez elle. Différentes vues avec les façades dans les
escaliers…
Dans la voiture (4L) et sur le périphérique encombré
Les courses du week-end en couple et en grande surface

FETES DE QUARTIERS DE MONTREUIL ETE 1978 ET 1979 - N&B (1100 )+ couleurs
Gigantesque fête dans la commune de Montreuil organisée par des plasticiens. Vues diverses et
spectaculaires
CHOMAGE ET RECHERCHE D'EMPLOI (avec figurants) - N&B (350 )+ couleurs
1979 septembre…
Cadre sortant de l'Anpe - sur un banc public avec le journal - sur un banc public et désespéré - lisant
le journal dans la rue - avec le journal en attendant à une cabine téléphonique - assis dans la station
de métro - dans l'escalator du métro - dans l'escalier du métro - dans la rame du métro - jeune seul
dans sa chambre - couple de jeunes dans leur petite chambre - à une terrasse de café avec le journal
- consultation des annonces à l'Anpe - rendez-vous avec l'inspecteur placier -

REPORTAGES MAGAZINES THEMATIQUES 1973-1981
TURQUIE 1973 couleurs uniquement
Bosphore – Villes (Ankara, Istanbul…) et villages, personnes, transports, paysages et sites
archéologiques
SPELEOLOGIE couleurs uniquement
1975 Spéléologie dans le Lot – différents gouffres
Une grande partie des photos sont inexploitables en raison d’un problème technique de conservation

CERCLES D’ECHECS A PARIS 1979
MARCHES EN BESTIAUX - N&B (200 )+ couleurs
1979 mars avril - Marchés en bestiaux à Château-Gontier (Mayenne) Fougère Laval Cholet Candé
Une petite partie des photos couleurs sont inexploitables en raison d’un problème technique de
conservation

ANCIENNES VOITURES ET VOITURES CUSTOMISEES A LA CONCORDE LE 6 JUILLET 1979 - N&B
(90 )+ couleurs (50)

CITIZEN’S BAND - N&B (70 )+ couleurs (40)
Décembre 1979 à janvier 80
Activité de radioamateurs pratiquée illégalement en raison d’une interdiction à l’époque

COTE SUD DE L’ANGLETERRE + REPORTAGE SUR UN FAIT ETRANGE – couleurs uniquement
1980
Paysage urbains et habitants à Plymouth –port de Plymouth –boutique de tatouage
Paysages côtiers
Reportage à Weymouth sur le château d’un membre de la chambre des Lords ayant recouvert les
murs de la partie habitable et privée du château par des peintures pornographiques

MAISONS SOLAIRES ET BIOCLIMATIQUES EN FRANCE – 1979-80 – couleurs uniquement
Problèmes de droits des Tiers

PENICHES TRANSFORMEES EN HABITATIONS – Paris 1980 – Couleurs uniquement
Problèmes de droits des Tiers

MOULINS-A-VENT EN ACTIVITE 1980-81– Couleurs uniquement – Maine-et-Loire Loire-Atlantique
et Vendée
Problèmes de droits des Tiers

MOULINS-A-VENT TRANSFORMES EN HABITATION 1980-81 – Couleurs uniquement – Maine-etLoire Loire-Atlantique et Vendée– couleurs uniquement
Une partie des photos couleurs sont inexploitables en raison d’un problème technique
Problèmes de droits des Tiers

MOULINS-A-EAU TRANSFORMES EN HABITATION 1980-81 – Maine-et-Loire – couleurs
uniquement
Problèmes de droits des Tiers

1980 – 1995
PHOTOS D’ESCALADE 1980 A 1991 – diapositives couleurs
Série de prises de vue sur différentes écoles d’escalades – courses en falaises et moyenne montagne

PHOTOS DE MAISONS ET DECORATION INTERIEURE de 1980 à 1990 – diapositives couleurs et
Ektas
Problème systématique de droits des Tiers – autorisations nécessaires

PHOTOS D’ILLUSTRATION de 1990 à 1995 – diapositives couleurs et Ektas
Enfants (devoirs à la maison) - Télé, jeux vidéo - Argent (différentes monnaies européennes avant
l'euro) - Tabac Alcool – Pathologies – Médicaments - Recherche travail – Paysages (Côte sauvage du
Croisic, falaise en Franche-Comté, Haute Savoie, Vercors, Mt Aiguille (Vercors), gorges de l'ArdècheChassezac(un des affluents), corniche des Cévennes...) - Villes Villages - Varappe - Spéléologie .

PHOTO D’ARCHITECTURE ET D’ARCHITECTURE INTERIEURE A PARTIR de 1990 – Ektas
Problème systématique de droits des Tiers – autorisations nécessaires

1995 à maintenant
Photos d’architecture et intérieurs sur commande
Problème systématique de droits des Tiers – autorisations nécessaires

