
	

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PRESENTE SON EXPO 
DE PHOTOS ANNUELLE du 21 novembre au 1er décembre 
AVEC LE COLLECTIF Pancake à l’Espace 52 
 

A propos du Collectif Pancake 
L’histoire commence il y a un peu plus d’une dizaine d’années à 
Lausanne. A l’époque les réseaux sociaux commençaient à battre 
leur plein. Dans cette multitude de nouveautés internet, il y a un site 
pour photographes nommé Flickr.	

Ce site regroupe des personnes d’horizons et de métiers différents. Amateurs et 
professionnels, tous reliés par une seule et même passion, la photographie.	

L’idée du Collectif Pancake est de partager nos expériences, d’organiser des expositions, 
de faire des sorties et surtout le plus important … d’aller manger des sushis ensemble…	

Les influences et les intérêts du Collectif Pancake sont multiples, certains sont reporters 
sportifs, suivant les équipes de basket ou de hockey locales dans leur saison. D’autres 
aiment la montagne et la photographie lors de randonnées mémorables, enchaînant les 
sommets et les pentes vertigineuses. Pour d’autres la photographie urbaine ou de voyage 
seront leur préférence. Mais en véritable touche à tout, nous sommes autant à l’aise lors 
d’un mariage ou d’un reportage. De même qu’avec des appareils argentiques, allant du 
moyen format à la chambre. Toute occasion est bonne pour assouvir notre passion pour 
la capture d’image 

Le Collectif Pancake est composé de : 
Samuel Gachet, Didier Zmilacher, Dominique Annicette, Juan Perez Sorrosal, Julien 
Gubian, Julien Stalder, Didier Charles, Patrick Tai et de Dragan Dragoz 

https://pancakecollective.wordpress.com/about/	

 

 

Programme  de l’Exposition photo du jeudi 21 novembre au dimanche 1er décembre 2019 :	

• Initiation à la photographie  

• Atelier photo pour les enfants les samedis 23 et 30 novembre à partir de 15h  

• Stand studio photo permanent (prises de vue et impressions)  

• Showcase de The Moove (groupe de jazz) le jeudi 28 novembre à partir de 18h  

• Apéro de clôture dimanche 1er décembre de 16h à 19h  

 



	

 

 

 

 

 

 



	

 


