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Une école internationale de photographie, un centre de formation professionnel.

I Veille technologique

Alors que les nouvelles technologies comme le numérique se développaient dans le monde de la 
photographie, Spéos a toujours su anticiper le mouvement en intégrant le numérique et la diffusion 
d’images depuis 1992.

- France Photographie : n°158 p. 33 «Photobiographie» (octobre 1998)
- Le Monde de l’Image : «Une école photo à l’heure du numérique» (juin/juillet 99)
- Best of the Web : «Les 500 meilleurs sites du moment» (septembre-octobre 2000)



II Evénements

Spéos se caractérise par une présence suivie dans de nombreux événements phares du monde de 
la photographie.

- JIP : Journées de l’Image Professionnelle :

Spéos participait chaque année à cet événement incontournable du monde de la photographie pro-
fessionnelle : les JIP (Journées de l’Image Professionnelle).
Cet événement, parallèle au festival d’Arles, a été précurseur de l’évolution actuelle de la profession.

Le Photographe 1993
Photographie 1993
Le Photographe 1995
Le Photographe 1996

- Photofolie :

Incontournable au niveau national, Photofolie s’est fait remarquer en 1993 par un appareil photo 
géant dans lequel le public pouvait entrer et assister à un spectacle audiovisuel.
Spéos a mis en place un système qui permettait de transmettre des photographies de l’appareil 
du Champ de Mars au Palais de Tokyo; de surcroît ces images étaient simultanément diffusées à 
New-York.

Enfin, ce rendez-vous s’adressant à un public extrêmement large, plus ou moins averti, Spéos a 
donné des cours d’initiation pour les novices et des conférences pour les professionnels, tant sur 
l’image numérique que sur la photographie publicitaire.



- Le Parisien : «Photofolie : tout un week end à l’œil» (5 et 6 juin 1993)
- Photofolie : programme des manifestations
- Le Figaro : «Grandes Ecoles Universités : Délire d’images» (8 juin 1993). Article portant sur la 
deuxième édition de Photofolie, du 4 au 6 juin 1993, sur le thème d’«Ouvrons l’œil».

- Journées de la transmission :

Spéos est l’initiateur de ces Journées de la transmission, soutenues par France Télécom. Ces jour-
nées réunissaient tous les types de transmission disponibles à l’époque, notamment le kit Spéos 
distribué par la SAT, qui permettait de « montrer du doigt » à distance.

Cet aspect de l’image numérique était précurseur de la diffusion de l’information qu’incarne 
aujourd’hui Internet.

- The Paris Free Voice : «Spéos Pictures the Future» (mars 1993)
- Vente Photo Vidéo Labo : «Spéos et la transmission d’images» (mars-avril 1993, n°37)
- Herald Tribune : «Impressing your friends and other travel lessons» (30 avril 1993)
- Le Photographe : «Création Interactive à distance par Spéos» (juin 1993)
- Photographies Magazine : «Photofolie» (juin 1993). Spéos va transmettre durant trois jours des 
images via le réseau Numéris, depuis le Palais de Tokyo à Paris, vers New York.
- Photo Échos : «Polaroïd aux JIP» (juillet 1993). Les images numérisées pouvaient être transmises 
à Paris dans les locaux de l’école Spéos qui les modifiait à volonté sur son écran, simulant le travail 
d’un client éventuel.
- Democrat and Chronicle : «Art goes high-tech at four-day exposition» (11 juillet 1993)
- Democrat and Chronicle : «Midway to the future» (24 juillet 1993 )
- L’Echo de la Presse : «Création en direct» (septembre 1993). Spéos a mis au point un système de 
transmission et de manipulation d’images numériques interactif entre des postes très éloignés.
- Le Photographe : «L’argentique, d’un atelier à l’autre» (septembre 1993). Transmission à Paris par 
réseau Numéris via le stand Spéos.



- BAT Magazine : «Dialoguer d’un écran à l’autre» (octobre 1993)
- Le Photographe : «Les journées de la transmission d’images» (mai 1994)

   

 



- Stop System:

Cette méthode, née à Spéos, assure une maîtrise rapide de la technique photographique. Ce sys-
tème permet le contrôle de la densité du contraste de l’image. Le Stop System a eu une suite indus-
trielle sous forme de compte pose «Timer Stop System», cuvettes et accessoires distribués par la 
société Deville.

- Réponses Photo, n° 84, mars 1999. Tribune des lecteurs : «À propos du Stop System… »
- La Photo Librairie, juin-juillet 1999. Dans la vitrine du mois : «La photo en pro grâce au Stop 
System»
- France Photographie n° 163, octobre 1999 : «La photo en pro grâce au Stop System», «Technique 
Stop System»
- La Photographie en France 1975 à 2000, Christian Gattinoni, édité par le ministère de la Culture.

 



- Arles :

Arles est le plus ancien festival au monde réunissant des photographes artistiques. Il est organisé 
depuis près de 40 ans. Chaque année, plus de 3000 spécialistes s’y déplacent pour suivre des 
stages, voir des expositions, ou assister à des soirées ou débats.
Spéos a été de multiples fois acteur dans ces rencontres dans le cadre des stages, universités d’été, 
ou programmes des rencontres et soirées (visioconférence). La première présentation officielle du 
film de la rénovation de la maison Niépce a été effectuée en surprise pour le public au Théatre Anti-
que lors des rencontres d’Arles 1999.

- Free Voice : «Interactive Photography revolutionizes visual communication»
- Rencontres d’Arles : Programmes officiels

- Festival off :

Ce festival consiste en la promotion des jeunes artistes photographes. Depuis le début, Spéos cofi-
nance cet événement et y a présenté beaucoup de ses étudiants, ainsi que les premières photos du 
Stop System et de la maison Niépce.

- Festival international de la photo de mode (Monaco et Biarritz) :

Ce festival international de la photo de mode se réunissait chaque année dans différentes villes 
européennes. Il regroupait l’élite de la profession (photographes, agences, éditeurs,…).
Spéos y est intervenu en 1992 à Monaco aux côtés de Polaroïd pour montrer la capacité de la trans-
mission d’image mettant en avant la photo instantanée discutable à distance.
A Biarritz, Spéos a réalisé un diaporama projeté à l’entracte de la remise des prix, réalisé sur un des 
tout premiers boîtiers Nikon numériques existants.

- Biarritz Magazine : «6e Festival international de la photographie de mode», p. 7 (avril 1996)
- Sud Ouest : «Festival international de la photo de mode à Biarritz» (mai 96)



- PAO (Publication Assistée par Ordinateur) :

En 1996, c’était le rendez-vous des graphistes, agences de publicité, imprimeurs. Spéos avait été 
chargé de faire une des deux animations du salon et présentait un robot réalisé par l’un de ses 
intervenants, Gérard Perron, pour effectuer des photos en trois dimensions avec le logiciel Quick 
Time VR.

- Montage 93 : 

Evénement unique et international à Rochester, (créé par Nathan Lyon, fondateur de la célèbre 
école «Visual Studies Workshop» également à Rochester) dont le but était de montrer l’état des 
connaissances des nouvelles technologies au niveau mondial.
Spéos était invité à faire une démonstration de télédiscussion d’images à distance : «Take a seat, 
take a mouse and speak with Paris».
Face à des amphis de 200 personnes, des invités commentaient et modifiaient de manière collabo-
rative une image en direct avec l’équipe Spéos Paris. 

- Musique d’images :

Musique d’images était un groupe de créateurs d’images argentiques et numériques d’Avignon 
auquel Spéos s’est joint quelques années et qui touchait un public toujours plus élargi, grâce à un 
affichage de photos numériques géantes dans toute la ville. Ces tirages géants étaient réalisés sur 
Traceur HP avec RIP Cactus, technologie à l’époque déjà enseignée à Spéos.
- L’ artisan, juillet 1995

III Partenariats / Collaboration :

Les partenariats de Spéos sont des partenariats de longue date, avec des acteurs de poids.

- UPC  ( Union des Photographes Créateurs )

L’UPC réunit l’essentiel de la profession, photographes publicitaires, mode et presse. Spéos a fait 
de gros efforts en accueillant de nombreuses fois la commission numérique pour des démonstra-
tions dans ses locaux et en organisant des stages et des démonstrations qui puissent orienter la 
profession.

- SIPI :

Chaque année, Spéos tient un stand au Salon International des Professions de l’Image (SIPI). L’ob-
jet de ce stand est de donner une initiation au vocabulaire et aux techniques existantes avec une 
optique pédagogique.



Lors des deux derniers salons, Spéos occupait un stand de 200 m2 devant l’entrée, financé par 
l’ensemble des constructeurs photo qui lui ont accordé leur confiance, pour expliquer les grandes 
lignes du numérique et orienter le public.
- Salon International des Professions de l’Image : dossier de presse (13 au 16 mars 98)

- Prophot :

Fréquemment, Spéos met ses installations numériques et studios à disposition de Prophot (premier 
distributeur français de consommables photo pro) pour la création de mini salons dont le but est de 
montrer les nouveaux matériels professionnels en contexte réel.

- Forum des communications numériques :
   
Spéos assure la présidence depuis 1994 du groupe image composé des grands constructeurs 
photo et opérateurs télécom, chargé de tester tous les périphériques d’acquisition et de restitution 
via lignes téléphoniques de tous types.

- La Fédération Française de Photographie :

La Fédération Française de Photographie a choisi Spéos pour former ses membres. 
Régulièrement, Spéos met à leur disposition ses installations .

- Universités américaines / American University of Paris :

En 1997, collaboration de Spéos avec l’Université américaine à Paris. Spéos a assuré leur premier 
cours de formation numérique dans le cadre de programmes de formation continue.

- Club des créateurs :

Spéos organise avec de jeunes créateurs de mode des séances de prise de vue de leurs collec-
tions. Les photographies produites font l’objet d’une sélection et sont fréquemment exposées dans 
les grands événements de la mode.



IV Réalisations

Au delà des actions ponctuelles, Spéos a abouti de nombreux projets.

- Kit Spéos Sagem (1993) :

Spéos a mis en place un système informatique permettant de visualiser, discuter et modifier une 
image à distance en totale interactivité. C’est une association originale de programmes, de télédé-
pannage, de lecture d’image et de transmission. Le système se veut utilitaire parmi les profession-
nels de l’image fixe (photographie, graphismes, dessin) qui peuvent, grâce au télétravail, réaliser 
des gains de temps importants.

- Sites Internet (1996-2002) :

Réalisation de 10 sites dédiés à Spéos et plus généralement à la photographie.
http://speos.fr
http://niepce.com
http://www.petitesannoncesphoto.com
http://www.stop-system.com
http://www.pixoclock.com
http://www.pixpartners.com
http://www.photo-paris.com
http://www.prophot-numerique.com
http://www.speos-photographers.com
http://www.formation-Photo.com

- Stop System (1997)  :

Le Stop System est une méthode d’accès rapide à la bonne densité, propre à Spéos. Elle permet 
de rectifier des erreurs, de modifier les contrastes et de contrôler l’image rapidement, au laboratoire 
comme au studio. Cette méthode a fait l’objet d’un livre réalisé par Pierre-Yves Mahé en collabora-
tion avec Dick Zakia et Gordon Brown, distribué par «Kodak Books» aux Etats Unis pour la version 
américaine et en France par les éditions France Delory. 
http://www.stop-system.com

- Programme pour sourds :

Des programmes spécialisés ont été mis en place à Spéos en 1997 pour permettre aux malenten-
dants d’avoir pour la première fois  une formation photographique en France.
Pour cela, France Télécom (Forum des communications numériques) et Spéos ont financé une 
année d’études à une jeune sourde aux Etats-Unis (Rochester Institute of Technology / NTID). 
Depuis, cette jeune personne, Nadia Kantara, tout en gardant un lien par visioconférence avec 
NTID, a enseigné à Spéos.



- Maison Niépce  (ouverte en 2001) :

Spéos a restauré la maison Niépce, lieu où a été prise la première photographie au monde. Cette 
maison, riche d’histoire, est transformée en musée et en lieu de stages pour perpétuer les procédés 
de Nièpce et Daguerre.
Le film sur la restauration de la maison, une coproduction Spéos/CNRS, a été nominé au Festival 
international du film scientifique 2001 ainsi qu’au Festival du film de chercheur 2002.
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Un coup de projecteur sur Saint-Loup-de-Varennes» (19 octobre 
2000)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Exceptionnel, la maison Niépce ouvre ses portes» (9 septembre 
2001)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Nicéphore sur la toile» (1er février 2002)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Technologie de pointe, le Site ‘Niepce.com’ présenté à  Saint-
Loup-de-Varennes» (2 février 2002)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «La vente du Château de Lamartine engendre la zizanie. La maison 
Niépce en exemple à suivre» (5 février 2002)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «La maison de Saint-Loup-de-Varennes et internet pour redécou-
vrir Nicéphore Niépce» (3 février 2002)
- Le Bien Public : «Chez Nicéphore Niépce à Saint-Loup-de-Varennes» (15 septembre 2002)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Le ‘Joyau’ des journées du patrimoine 2002 en Chalonnais» (20 
septembre 2002)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Le ‘Clou’ des journées du patrimoine 2002. Sur les traces de 
Nicéphore Niépce» (21 septembre 2002)
- Le Progrès : «Inauguration réussie de la maison Niépce» (22 septembre 2002)
- L’Indépendant : «Les premières photos du monde en Saône-et-Loire» (24 septembre 2002)
- Midi Libre : «Un des premiers Daguerréotypes de Paris à Saint-Loup-de-Varennes» (24 septembre 
2002)
- Le Journal de Saône-et-Loire : «Patrimoine Photographique. Le monde de Nicéphore expliqué aux 
élus» (21 octobre 2002)
- Le Figaro Magazine : «Le mystère de la première photo» (septembre 2002)
- Le Photographe (janvier 2003)





- Prophot Numérique :

Association de Spéos à 40% et de Prophot SA (premier distributeur français de consommables 
photo pro) à 60% pour créer Prophot Numérique.
Le but de Prophot Numérique est de mettre en confiance, équiper et former le photographe devant 
l’évolution des technologies mises à sa disposition.

- Photo Echos, novembre 1997 : «Prophot, un nouvel espace numérique»
- Le Photographe, n° 1556 juillet/août 1998 : «Prophot, 50 ans de service des professionnels»
- Le Monde de l’Image, n° 10 novembre 2000: «Prophot fait salon»

- Pixpartners :

Spéos lance en Janvier 2002 un service d’ hébergement pour photographes dont la commercialisa-
tion a été assurée par Prophot Numérique. Ce service, au delà d’un simple hébergement, a un but 
très pédagogique, dans la logique Spéos : il s’agit d’expliquer aux photographes l’importance du 
référencement  d’un site, et comment maintenir sa visibilité en cas de changement d’hébergeur.
Spéos lance également en avril 2002 un moteur de recherche photo «pixOclock.com», service en 
ligne d’archivage et de recherche basé sur la description des photos à la norme internationale IPTC.
Depuis, PixO’clock est devenu la marque Spéos pour l’expertise-conseil et la formation à la gestion 
et à la diffusion d’images.

V Communications/Conférences/Animations :

• «Transmissions d’images interactives à l’international, par Spéos»
- Spéos, Paris, 6 juillet 1992
- Rhodes Island School of Design, Etats-Unis, 6 mars 1993
- Imagol pour Gallimard, Paris, 3 juin 1993
- Photofolie, Palais de Tokyo, Paris, 4, 5 et 6 juin 1993
- School of Visual Arts, New York, 23 juin 1993
- Espace Entreprise France Telecom, les Halles-Paris, 19 novembre 1993
- SATIS, Paris, 6 au 10 mars 1994
- Rochester Institute of Technology, Etats-Unis, 18 mars 1994
- Fotofest, Houston-Texas, 19 au 27 mars 1994
- Joutes Apple, 5 juillet 1994
- Pixel et Grains d’Argent, Apple Expo, Paris, 16 septembre 1994
- Hôtel Georges V, Paris, 28 et 29 mars 1995
- Espace France Telecom, les Halles-Paris, 12 avril 1995
- Apple France, les Ulis, 13 avril 1995
- Musique d’Images, Avignon, 21 et 22 juin 1995
- Journées de l’Image Professionnelle, Arles, 5 au 10 juillet 1995



- Festival de la Photo de Mode, Biarritz, 1 au 5 mai 1996
- Communica, Deauville, 1998
- Communica, Deauville, 1999

• «L’instantané à distance, avec Polaroid»
- Spéos, Paris, octobre 1992
- Festival de la Photo de Mode, Monaco, décembre 1992
- Salon de la Photo, Paris, février 1993

• «Transmissions d’images interactives au service des pros, par Pierre-Yves Mahé», JIP (Jour-
nées de l’Image Professionnelle), Arles, juillet 1993, 1994, 1995 et 1996

• «Montrer du doigt à distance, par Pierre-Yves Mahé», Journées de la transmission, France 
Telecom-Les Halles, avril 1993

• Inauguration du cours à distance reliant Spéos/Rochester Institute of Technology/Rhodes 
Island School of Design, Journées de la transmission, France Telecom-Les Halles, avril 1993

• Animation des stages Noir et Blanc/Le Stop-System à l’Ecole nationale de la photographie, 
pour les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, juillet 1993

• Montage 93 : conférence sur la télédiscussion d’images à distance

• «Take a seat, take a mouse and speak with Paris», Rochester, New York, juillet 1993

• Organisation d’une visioconférence avec Arnauld Newman basé à New York, dans le cadre 
des soirées du Théâtre Antique pour le 25e anniversaire des Rencontres d’Arles, juillet 1994

• Animation de l’Université d’Eté Photo pour le Centre national de la photographie et le minis-
tère de l’Education nationale : 
- Arles, juillet 1996
- Paris, juillet 1997

• Animation des stages informatiques à l’Ecole nationale de la photographie, pour les Rencon-
tres internationales de la photographie d’Arles, juillet 1995 et 1996

• «La photo en 3 dimensions sur Internet, QuickTime VR», Salon de la PAO (Publication Assis-
tée par Ordinateur), Paris, février 1996



• Participation à l’exposition «Image 3D» et au catalogue Musée Carnavalet à Paris, juin 1999

• «L’instantané à distance, par Pierre-Yves Mahé» : réalisation d’une rétroprojection pour l’en-
tracte de la remise des prix, réalisée sur l’un des tout premiers boîtiers Nikon numériques existant, 
au Festival international de la photo de mode Monaco et Biarritz, en mai 1996

• Première présentation officielle du film de la rénovation de la Maison Niépce au Théâtre 
Antique lors des Rencontres internationales de la photographie d’Arles, juillet 1999

• Festival Off des Rencontres d’Arles : 
- Présentation du Stop System, juillet 1999
- Présentation de la Maison Nicéphore Niépce, juillet 2000

• Conférences sur la restauration de la maison de la première photographie (Maison Nicéphore 
Niépce) et présentation du site niepce.com dédié à l’homme, son époque et ses inventions : 
- Université d’Orsay, Orsay, novembre 2000
- Society for Photographic Education, Savanah, Etats-Unis, mars 2001
- Society for Photographic Education, Hampton, Etats-Unis, mars 2001
- Society for Photographic Education, Austin, Etats-Unis, mars 2003
- Appalachian University, Etats-Unis, mars 2001
- Maison européenne de la photographie, Paris, avril 2002
- Mairie de Saint-Loup-de-Varennes, Bourgogne, avril 2002
- Symposium international « At First Light », Austin, Etats-Unis, novembre 2003


