Communiqué de presse
Paris, le 13 mai 2015

De l’analogique au numérique, 50 ans de matériel audio à Radio France
Plus de 500 lots de matériels réformés de Radio France
Vente aux enchères à la Maison de la radio
Dimanche 7 juin - Auditorium de Radio France
de 11h à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le dimanche 7 juin aura lieu la première vente aux enchères à la Maison de la radio,
organisée par Art Richelieu, offrant une nouvelle vie à 500 lots de matériels réformés de
Radio France.
Depuis plusieurs années, Radio France a mis en place une politique permettant d’offrir une
nouvelle vie aux matériels réformés en raison des évolutions technologiques et de leur
obsolescence.
Deux axes principaux avaient déjà été mis en œuvre :
- Un usage consacré à la coopération internationale, via l’accord signé entre Radio
France et Radio France International
- Un usage associatif avec des lots proposés aux radios associatives

Pour la première fois cette année, cette politique intègre deux nouveaux usages :
- Un usage à vocation pédagogique, pour les actions éducatives développées par Radio
France, à la Maison de la radio ou dans les établissements scolaires avec lesquels Radio
France a noué des relations de partenariat.
- Un usage ouvert aux professionnels, amateurs et passionnés par l’audio et le son.
C’est dans le cadre de ce dernier usage qu’est organisée la vente aux enchères à
l’Auditorium de la Maison de la radio, le dimanche 7 juin, de 11h à 12h30 et de 14h00
à 18h00.
Seront notamment vendues la console 963 STUDER (n°347) utilisée dans un car HF qui a
réalisé 10 Tours de France, ainsi que la console (n°346) du POP CLUB de José Arthur.
La majeure partie des éléments mis en vente sera exposée à la Maison de la radio :
Vendredi 5 juin 2015 de 9h à 19h30
Samedi 6 juin 2015 de 9h à 19h30
En ligne le catalogue
Toutes les infos sur maisondelaradio.fr
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