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photo rétro

Philippe Raybaudi

PAR BRUNO DUBRAC

Réparateur d’appareils
photo et philosophe

Collectionner des
appareils photo
ou continuer à
utiliser un ancien
argentique
implique parfois
de les faire réviser ou réparer.
Or, dans ce domaine, il est
bien moins facile de trouver
un bon professionnel que
d’acheter une carte mémoire
ou une cartouche d’encre.
Pourtant, nous en avons
rencontré un pour qui un
Fujica ST 701, un Rolleiflex,
un Foca *** ou un stéréo
Vérascope n’ont pas de
secrets.

On évoque souvent la réparation des
appareils photo anciens mais les objectifs ont
parfois aussi besoin d’être vérifiés ou réparés.
Pour Philippe Raybaudi, la plupart des
interventions sur les objectifs et leurs groupes
de lentilles sont réalisables. Cela demande
beaucoup d’attention mais, selon lui, on peut
sauver 95 % des objectifs. En cas de présence
de champignons dans les doublets optiques,
il existe des produits chimiques (par ex.:
le peroxyde d’hydrogène) avec lesquels
on obtient d’excellents résultats. On peut
également désassembler les doublets ou les
triplets optiques et les recoller à l’ancienne,
au baume du Canada. C’est plus délicat avec
les objectifs plus récents assemblés avec des
résines modernes qui sont durcies aux UV,
mais cela reste possible.
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nconditionnels de l’argentique,
nostalgiques de la mécanique, du
métal, voire de la bakélite, collectionneurs, utilisateurs ou simples
contemplateurs, ils sont nombreux à vouloir faire perdurer les appareils photographiques d’avant… D’avant
le numérique, mais aussi d’avant l’électronique, d’avant la couleur, d’avant le
film souple… Mais voilà, quand on souhaite conserver des appareils photo
anciens, on voudrait qu’ils fonctionnent
et qu’ils restent beaux. Alors, il faut s’occuper d’eux, les nettoyer, les réparer, les
restaurer. Le nettoyage et un entretien
très simple peuvent être l’affaire de l’utilisateur mais, pour le reste, il faut des
spécialistes, des techniciens, des tenaces
et des imaginatifs parfois…
J’en ai rencontré un!
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Et les objectifs?

1ÈRE PARTIE

I&N : Philippe Raybaudi, quels sont vos
clients : des utilisateurs, des collectionneurs, des marchands, des musées ?
« La majorité de mes clients (80 %) sont
des utilisateurs effectifs et réguliers d’appareils argentiques amateurs (3/4) ou
professionnels (1/4). Les 20 % restants
sont des grandes écoles d’art ou de photographie (comme par exemple l’ENSP
d’Arles) et des filières universitaires
(UFR arts et spectacle, etc.) ainsi que
des collectionneurs et des magasins spécialisés en matériels d’occasion, en
France et à l’étranger. Je suis également
présent sur les réseaux sociaux et certains
forums ou groupes de discussion pour
partager nos expériences respectives et

répondre à la forte demande en
matière de conseil. Cela me
prend environ 2 heures par jour
mais cela contribue largement à
la visibilité de mes activités. Les
demandes de réparation arrivent
du monde entier tant les ateliers
sont une espèce en voie d’extinction depuis le milieu des années
1990 et l’avènement de la photo
numérique. Des pans entiers de
l’industrie et de la sous-traitance
du secteur argentique ont disparu et
beaucoup de matériel a été détruit.
Heureusement, des musées, des collectionneurs et des passionnés ont su
conserver et entretenir des équipements
qui, aujourd’hui, sont en train de devenir
des modèles face à l’obsolescence programmée et à une économie de surconsommation de matières premières.
Pourquoi jeter et détruire un appareil
qui rend parfaitement les services que
l’on attend de lui et qui est indéfiniment
réparable? »
Quel est votre champ de prestations ?
« Bien que je sois équipé en conséquence (laboratoire de tests et mesures
électroniques) et que j’en aie la capacité
(formation initiale d’ingénieur biomédical en électronique), j’ai fait le choix
quasi ‘philosophique’ de ne pas réparer
d’appareils numériques. Ils représentent
en effet pour moi ce que la société de
consommation génère de pire: obsolescence rapide, course en avant technologique pour des appareils toujours plus
complexes dont les fabrications assèchent
les ressources naturelles et consomment
toujours plus d’énergie. Sans compter
que les fabricants ne jouent pas le jeu
question service après vente. Tous abandonnent rapidement le suivi et la fabrication des pièces détachées! La réparation
des appareils photo numériques est comparable à celles des automobiles. Les
garagistes sont devenus des techniciens
opérateurs de bancs de tests qui déterminent automatiquement les sous-ensem-
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Mondepanneur.fr, le site Internet de
Philippe Raybaudi explique parfaitement
et clairement comment faire appel à ses
services et mérite le détour si vous envisagez de faire réparer un équipement.
Il est possible de faire une demande de
devis estimatif gratuit en ligne avant
d’envoyer l’appareil. Ensuite, lorsqu’il l’a
reçu, Philippe affine si nécessaire un
devis détaillé. « Je facture mes prestations au forfait et non à l’heure. Si je
comptais en heures, tout partirait en

déchetterie! Lorsque j’accepte de restaurer un appareil ancien, je le fais pour le
client exactement comme je le ferais
pour un appareil personnel. C’est la qualité du résultat qui m’importe. Ni le
temps nécessaire ni le coût ne doivent
prendre le dessus sur la finalité d’un
résultat. Mais 4 à 6 mois est un délai courant! Cela d’autant plus que la rareté des
ateliers augmente la charge de travail de
ceux qui sont encore en activité. Et c’est
général dans le monde entier. »

Philippe Raybaudi à sa table de travail. © Ph. Raybaudi

Y a-t-il des appareils impossibles à réparer?
« On peut dire que dans l’absolu tout est
réparable. Bien entendu, le matériel totalement mécanique est beaucoup plus
facile à entreprendre que celui qui dispose de fonctions électroniques. Dès la
fin des années 1970 et l’intégration de
plus en plus importante des composants
électroniques et des semi-conducteurs
(circuits intégrés, microcontrôleurs et
mémoires) les appareils argentiques sont
devenus beaucoup plus complexes à
réparer. De plus, avec les décennies qui
passent, les interventions sont rendues
plus difficiles du fait de pannes dont les
causes sont liées au vieillissement des
matériaux et des composants qui les
constituent. Par exemple, la dépolymérisation des mousses d’étanchéité (antivoile) qui deviennent collantes ou partent en poussière, ou encore les cartes
électroniques souples qui deviennent
cassantes ou se décomposent. »
Les appareils construits depuis l’origine
de la photographie jusqu’au milieu des
années 1970 seront encore réparables
dans des centaines d’années. Il sera en
effet toujours possible de reconstruire un
engrenage, un ressort, un filetage, une
garniture, un joint, une pièce métallique,
etc. Ce n’est pas le cas des microprogrammes intégrés à des mémoires électroniques ne peuvent plus être restaurés
en cas de plantage ou de panne des composants qui les hébergent… À suivre ■

mondepanneur.fr : le site qui vous explique tout

Quelques scénarios concrets que nous avons soumis à Philippe Raybaudi…
Je souhaiterais faire réparer un Canon FTb QL de 1974 qui
ne déclenche plus… Possible ?
« Sans aucun problème ! C’est un appareil totalement mécanique
et manuel, de construction robuste et qui est un excellent outil
pour apprendre la photographie. »

Je souhaiterais faire réparer un 6x6 Semflex de 1958
dont les commandes sont grippées… Possible ?
« Bien sûr, c’est également un appareil (moyen format) totalement
mécanique et manuel, de construction solide. Le dépoli ou le miroir,
souvent fatigués, peuvent être refabriqués sur mesure. »

Je voudrais faire réparer un Kodak Bantam Special
de 1945… Possible?
« Cet appareil américain à soufflet des années 30/40
est rare et d’un design peu commun. Il n’en demeure
pas moins tout à fait réparable. Bien entendu, un dommage sur sa carrosserie sera plus difficile à traiter
d’un point de vue pratique et esthétique, mais on fait
aujourd’hui de petits miracles avec des produits et
des techniques modernes. » [NDLR]: Le Bantam
Special fait partie des magnifiques appareils dessinés
par le célèbre designer Walter Dorwin Teague qui travailla régulièrement pour Kodak entre 1927 et 1950.
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bles en panne et à changer. De fait, il n’y a
presque plus de réparations au sens premier du terme puisque ces éléments sont
remplacés par des pièces neuves dans un
circuit de recyclage soi-disant vertueux.
Je répare donc exclusivement des appareils argentiques, majoritairement anciens,
voire très anciens. Ma démarche se veut
donc responsable et s’inscrit dans l’économie durable. Mais les pièces détachées
pour les appareils argentiques ne sont
plus fabriquées. On trouve encore parfois
des documents sur des procédures et
outillages de réparation et éventuellement
de vieux stocks de pièces peuvent être mis
en vente mais c’est rare. Alors souvent, il
faut refabriquer des pièces ou adapter
celles d’autres appareils qui servent de
donneurs d’organes. Il est également
nécessaire de se fabriquer de nombreux
outils spécifiques. Beaucoup de marques
n’existent plus et l’outillage a disparu.
C’est par exemple le cas des appareils
français FOCA dont l’usine a fermé dans
les années 1960. »

Je souhaiterais faire remettre en état de marche
un Kodak Cartridge 4 de 1897… Possible?
« Cette chambre photographique Kodak de voyage de
fin XIXe/début du XXe siècle, mérite également toute
mon attention. Tout peut-être restauré sur ce type
d’appareil pour envisager ensuite un usage parfaitement fiable. Pour de tels appareils en bois, des artisans ébénistes savent refaire les éléments en bois et
les vernis. Je m’y attelle parfois avec réussite, mais
tout dépend de ma charge de travail et du temps que
le client est prêt à m’accorder. »
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