IN-115-p098-099-Retro-Raybaudi-2a.qxd_IN-18-p060-065-Eos5DII.qxd 28/01/21 16:53 Page98

photo rétro

2ÈME PARTIE

Philippe Raybaudi

PAR BRUNO DUBRAC

Photo Philippe Raybaudi

Après nous avoir
présenté son
métier (I&N 114)
Philippe Raybaudi
témoigne aussi
sur l’aspect
économique de son travail
et nous dévoile en images
commentées comment il a
réparé un appareil photo que
nous lui avons confié: un
reflex 6x6 argentique de
70 ans dont l’obturateur ne
fonctionnait plus.

Aux bons soins de Philippe Raybaudi
Le Kodak Reflex est un exemple
typique des reflex 6x6 à deux objectifs
dont le plus célèbre pionnier est le
Rolleiflex (1929). Ces reflex 6x6 biobjectif (un pour la visée, un pour
l’exposition) ont été très populaires
après 1945, notamment en Europe
et en particulier en France où, face
à la référence Rolleiflex, plusieurs
fabricants français ont proposé des
appareils de ce type durant les années
1950/60: Atoms (Atoflex), Rex (Rex
reflex), Alsaphot (Bioflex), Royer
(Royflex), Semflex, entre autres…
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Réparateur d’appareils
photo et philosophe

ans le cadre de notre
interview de Philippe
Raybaudi, réparateur
d’appareils photo argentiques (voir I&N 114),
nous avons souhaité entrer un peu dans
les coulisses de son activité et, pour cela,
il a accepté d’ouvrir les portes de son
atelier. Nous lui avons confié un appareil ancien: un Kodak Reflex 6x6 de
1949 dont l’obturateur central ne fonctionnait plus correctement. Philippe
Raybaudi a donc pris en charge cet
appareil peu courant (du moins en
France) et a accepté de le réparer en
photographiant et en commentant les
principales étapes de son travail. C’est
aussi l’occasion de faire le point sur le
coût de ses prestations et sur les conditions de leur déroulement.

D

Ça va coûter combien?
« Je l’ai dit, mon métier est d’abord une
passion mais, comme pour tout le
monde, ce métier doit aussi m’assurer
un revenu et forcément des impératifs
économiques s’imposent face à la passion. À un moment donné, j’ai donc dû
prendre la décision de me spécialiser
car, économiquement parlant, essayer
de tout faire n’est pas possible. Il y a
actuellement beaucoup de demandes
pour des réparations de reflex argentiques. Parmi les différentes réparations,
certaines sont parfois simples et pourraient théoriquement être facturées 40
ou 50 euros, mais il y a toujours autour
d’elles beaucoup d’intendance et de

temps passé à des activités
connexes, (devis, réception,
analyse, facturation, expéditionretour, etc.). Aujourd’hui, globalement, je ne peux pas facturer moins de 120 € pour
intervenir sur un reflex argentique. La plupart des gens qui
font appel à mes services acceptent parfaitement ce coût minimum parce qu’en fait, ils comprennent qu’un appareil photo
c’est un peu comme une voiture:
au bout d’un moment, il est nécessaire
de prévoir un minimum d’entretien.
Il est normal qu’un boîtier de 50 ans
nécessite une bonne révision pour pouvoir être utilisé correctement. Et dans la
plupart des cas, après révision, il repart
souvent pour 10 ans. Je me suis aussi
spécialisé quand aux types d’appareils
et certaines tâches. Ainsi, je préfère
confier certains modèles à quelques
collègues qui travaillent comme moi.
Bien sûr, il ne s’agit pas de sous-traitance organisée de manière industrielle
et économique actuelle mais plutôt
d’une forme de travail en réseau: je
confie certains travaux à des collègues
qui en ont fait leur spécialité et qui sont
mieux équipés que moi pour ces tâches.
Inversement, d’autres réparateurs m’envoient leurs clients, ou me confient des
équipements qui nécessitent des interventions en microélectronique car je
suis bien équipé et j’ai pas mal d’expérience dans ce domaine. »
Dépannage ou restauration?
« Concernant les coûts de prestation, il
faut aussi distinguer réparation et restauration. Il est assez simple de faire un
devis précis pour réparer un modèle
présentant manifestement une panne
connue: je sais le temps que cela va me
prendre et en fait, même si j’y passe
davantage de temps que prévu, cela ne
changera pas le coût pour le client. Pour
de la restauration de modèles anciens
qu’il faut complètement reprendre avec
changement, voire refabrication de
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Petit roman photo d’une réparation

Et pour notre Kodak Reflex?
La restauration de notre Kodak Reflex
présentée en images ci-contre a donné
lieu à un coût de 120 € (fournitures et
main-d’œuvre). Philippe Raybaudi précise qu’il a actuellement 4 mois de délai
en moyenne et beaucoup plus si des
pièces sont introuvables ou doivent être
refabriquées. Pour prendre contact avec
lui, le mieux est de le faire par l’intermédiaire du formulaire de demande de renseignements qui est disponible sur son
site https://mondepanneur.fr/mes-services/
estimer-une-reparation car même s’il aime
échanger sur ses activités et dispenser
des conseils, il doit limiter son temps
passé au téléphone… ■

Après réception de notre Kodak Reflex,
Philippe Raybaudi a lancé sa procédure
habituelle de réparateur expérimenté:
« La première des choses à faire quand un
appareil arrive à l’atelier est un état des
lieux. Cette inspection, dans un premier
temps visuelle, sera ensuite complétée par
le démontage de quelques éléments me
permettant de me faire une idée plus précise de l’état de conservation interne et
d’évaluer les travaux à entreprendre… »
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pièces, c’est beaucoup plus compliqué. Je
passe donc par une estimation puis j’affine après une première analyse de l’état
des lieux. Sur ce point, il est important
d’avoir un rôle d’information et de
conseil envers le client: une réparation
importante ne se justifie que s’il veut se
servir régulièrement de l’appareil. S’il
envisage simplement de le garder en
vitrine par nostalgie, il risque rapidement
d’être confronté de nouveau à des problèmes de fonctionnement (comme pour
une voiture ancienne: la mécanique doit
fonctionner régulièrement!). Je précise
toutefois que je ne prends pas en charge
des appareils démontés ou qui ont été
trafiqués et j’explique qu’il vaut mieux
chercher un modèle correct sur le marché de l’occasion et lui faire une bonne
révision. Il m’est d’ailleurs arrivé de chercher des appareils pour des clients avant
de les réviser afin de leur livrer un exemplaire fonctionnel. En achetant moimême, j’ai l’avantage d’être rapidement
en mesure de savoir dans quel état est
l’appareil. J’ai vu pas mal de gens acheter
beaucoup trop cher des appareils apparemment en bon état mais en réalité très
usagés. Sur ce point, je pense que le
contexte des annonces en ligne favorise
un marché de l’occasion et de la collection très aléatoire avec des appareils aux
prix souvent surévalués. Cela étant, il
faut aussi reconnaître qu’une tendance
s’est bien développée grâce à Internet et
aux réseaux sociaux: celle d’un partage
important des connaissances et de la formation, tout en entretenant des liens
entre les usagers, les collectionneurs, les
associations, les professionnels, les
musées, les ateliers de réparation ou les
techniciens à la retraite qui font part de
leur expérience. »

« Ce Kodak Reflex paraît en parfait état de conservation. Il est dans un état cosmétique presque
irréprochable, mais souffre d’un défaut d’entretien.
Il y a bien quelques marques de démontage de
la lentille arrière de l’objectif de prise de vue,
mais rien de méchant: il est très beau!
En poursuivant l’inspection, je remarque que
le miroir est décollé mais heureusement intact.
S’il avait été très abîmé, il aurait été relativement
facile d’en faire fabriquer un. Mais ici, ce n’est pas
nécessaire. »
« Autre constat, l’obturateur est gommé (ralentissement du mécanisme) parce qu’au fil du temps,
la graisse a durci et s’est mélangée à la poussière.
Le lubrifiant de l’obturateur s’est donc lentement
transformé en une sorte de marmelade épaisse et
collante qui bloque les pièces « d’horlogerie » du
mécanisme. La solution, après démontage complet (photo de la page d’ouverture), consistera en
un gros nettoyage, suivi d’une lubrification dans
les règles de l’art. »

« Sur ce modèle, la difficulté est que certains éléments optiques sont assemblés avec un pas de
filetage à gauche, donc inverse au sens de démontage habituel. C’est là une spécificité de certains
mécanismes d’appareils qui peut conduire (par
manque d’expérience) à des détériorations irrémédiables. De plus, il est souvent nécessaire de fabriquer sur mesure certains outils pour démonter les
éléments sans les abimer. J’utilise alors une pièce à
main, raccordée par un flexible à un tour motorisé
de prothésiste dentaire, sur lequel je peux installer
divers outils pour meuler, fraiser, percer, etc. Le
démontage se poursuivra jusqu’à atteindre les
divers sous-ensembles mécaniques afin de les
nettoyer, de les lubrifier et de pouvoir ensuite
les régler et vérifier leur bon fonctionnement.»
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