ARCHIVES CANTONALES
VAUDOISES
Les ACV conservent des photographies dont le contenu ou le contexte
de production ont un lien significatif
avec le canton de Vaud. Une relation
avec l’écrit est également souhaitée.
Tél. 021 316 37 11
info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv
BCUL-ICONOPÔLE
L’Iconopôle accueille des documents
patrimoniaux présentant un intérêt
pour l’histoire visuelle du canton de
Vaud. Il s’intéresse particulièrement
aux ensembles de documents en lien
avec l’édition romande, l’histoire du
livre et la communication graphique.
Tél. 021 692 48 72
iconographie@bcu.unil.ch
www.bcu-lausanne.ch

Plusieurs institutions accueillent et conservent des
photographies dans le canton de Vaud. Elles sont
regroupées au sein du Réseau Photo Vaud. Celui-ci
vise à informer les éventuels·les donateurs·trices
sur leurs lignes directrices en matière d’acquisition.

CINÉMATHÈQUE SUISSE
Toutes photos et affiches originales,
liées au cinéma, ainsi que des objets
pré-cinéma et appareils cinématographiques pourront venir enrichir
notre patrimoine collectif.
Tél. 058 800 02 00
acquisition.icono@cinematheque.ch
www.cinematheque.ch

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Le musée a pour tâche de préserver le
patrimoine photographique au niveau
local, cantonal, national et international. Le musée rend compte de la diversité des pratiques photographiques
et amène une grande importance aux
fonds des photographes.
Tél. 021 316 99 11
info@elysee.ch
www.elysee.ch
MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE
Attaché à restituer l’histoire passée
et présente de la ville de Lausanne
et sa périphérie, le musée s’intéresse
à tout témoignage photographique
qui en documente la morphologie et
l’évolution urbanistique aussi bien que
les multiples facettes de la vie sociale,
politique, économique ou culturelle.
Tél. 021 315 41 01
musee.historique@lausanne.ch
www.lausanne.ch
MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE
Le musée conserve objets, instruments,
mais également produits, procédés et
fournitures photographiques, et encore
toutes photographies, documentations,
publications et illustrations en relation
avec ce médium.
Tél. 021 925 34 80
cameramuseum@vevey.ch
www.cameramuseum.ch

CHRISTIANSTUKER.CH

OÙ CONFIER
SES ARCHIVES
PHOTO?

Voici les institutions qui composent le Réseau Photo Vaud,
ainsi qu’une courte description du type de photographies
qu’elles conservent. Toutes seront heureuses de vous informer
au mieux de leurs compétences et de leurs disponibilités.

