
  

Bulletin de commande 
Je souscris aux 6 publications de Ia serie Les yeux des photographes, a paraitre 
entre 2016 et 2018 que je regle par versement sur: I BAN CH74 0025 5255 5251 8301 Y 
,=ondation du Musee suisse de l'apapreil photographique 

0 Par abonnement: au prix de 25 CHF par parution (Amis du Musee 22 CHF) 

0 Par souscription: au prixglobal de 135 CHF (Amis du Musee 120 CHF) 

En cadeau, je recevrai le coffret destine a contenir les 6 publications avec Ia derniere livraison. 

Nom, Prenom .... ......... ... .. ... ....... ........... ...... ... .. .. ............... .... ............ .... ....... .. 
Entreprise ....................... .. .... .... ....... ........ .... ... ........... ............ ...... ......... .. ..... . 
Adresse ............ ... ..... ........ .... ..... ..... ..... ......... ... .. ... .. ................. .... .... ...... ..... . 
No PostaL .................... ..... ...... Localite .... ... .. .... ... ............. .. .............. .......... ... .. 
Tel. ... ................ ..................... Courriel. ........ .. ................................................ . 
Lieu et date ....... ....... .. ..... ...... Signalure .... .. .. ..... .... ....... ............ ... .. ...... .. ...... . 

A retourner par fax: 021 925 64 58 ou couriel: cameramuseum@vevey.ch 
ou parposte au Musee suisse de l'appareil photographique -Grande Place 99- 1800 Vevey 
tel: ++41 021 925 34 80 - http://www.cameramuseum.ch 

Souscrivez aujourd'hui ! 



 

I 
AUX ORIGINES 
DELA 
PHOTOG 

En plus de 35 ans d'existence, le Musee suisse de rappareil photographique a su rassembler 

une collection de reference dont l'exposition, aujourd'hui unique en Europe, retrace Ia passionnante 

histoire de Ia photographie, l'une des inventions capitales de notre civilisation. 

Ce patrimoine, et le savoir qui y est attache, vont etre portes a Ia connaissance de tous et perennises 

au travers d'une publication richement illustree et documentee. 

Une serie de six ouvrages au formal pratique de 20 sur 23 cm, reprenant Ia thematique des differentes 

sections de l'exposition, va etre publiee entre 2016 et 2018. Un coffret recevra l'ensemble lors 

de Ia derniere publication. Leur mise en page est confiee au graphiste veveysan Peter Scholl. 

1. Aux origines de Ia photographie 

Les collections du Musee evoquant ce premier age de Ia photographie sont tres riches et faites 

d'objets souvent rares et difficiles a trauver aujourd'hui. .. publier ce magnifique patrimoine 

est une contribution essentielle a l'histoire du medium! 

110 pages, parution printemps 2016 

2. Au temps des plaques 

La publication evoquera l'incroyable diversite des objets inventes durant cette periode, prefigurant 

Ia photographie d'aujourd'hui. 

110 pages, parution automne 20 16 

Avec le soutien de Ia 
ERNST GÖHNER STIFTUNG FONDATION 

LEENAARDS 

3. Le siecle du film 

Ce volume invite a Ia decouverte du film sur support souple, de son developpement 

fulgurant et des multiples appareils, accessoires et usages qu'il engendre ... 

110 pages, parution debut 2017 

4. La revolution numerique 
La photographie numerique, si recente, a deja une histoire, aussi vite oubliee que 

son developpement fut fulgurant! 
60 pages, parution ete 20 17 

5. Laterna magica 
Les lanternes magiques font le bonheur d'un public friand de ces divertissements ... 

jusqu'a Ia naissance du cinema a Ia fin du XIXe siecle ... Le Musee a pu acquerir 

il y a quelques annees une exceptionnelle collection que cet ouvrage se rejouit 

de devoiler au-dela de l'exposition! 
90 pages, parution fin 2017 

6. Les productions suisses 
L'histoire des debuts de Ia photographie et de Ia production de materiel photographique 
en Suisse est d'une richesse et d'une diversite etonnantes, et le fameux Swiss Made 

figure aujourd'hui encore sur des equipements de pointe utilises par les photographes 

professionnels du monde entier .. . 

130 pages, parution printemps 2018 

~cantonded . vau 


