
Un langage commun pour les 
restaurateurs de documents photographiques

A Common Language for 
Conservators of Photographic Materials 

Lingua Franca

Lingua Franca: a language used 
for communication among people 
of different mother tongues

Lingua Franca: A Common Language for 
Conservators of Photographic Materials

• First English-French visual glossary of 
photo conservation terms, in enhanced 
e-book format.

• Contains bilingual definitions of 
photographic processes, alterations, 
and conservation treatments. 

• Intended for conservation 
professionals, teachers, students 
and anyone interested in the field 
of photo conservation.

• Relevant for professional and amateur 
photographers, and people who are 
generally interested in the technical 
aspects of photography. 

• Free on iTunes and the Library and 
Archives Canada website.

• A collaborative effort between l’Atelier de 
restauration et de Conservation des 
Photographies de la Ville de Paris and 
Library and Archives Canada

Lingua Franca : un langage de 
communication entre des gens 
de langues maternelles différentes

Lingua Franca : un langage commun pour 
les restaurateurs de documents photographiques

• Premier glossaire visuel anglais-français de 
termes propres à la restauration de documents 
photographiques, sous forme de livre numérique enrichi.

• Contient les définitions bilingues des procédés 
photographiques, des altérations et des traitements 
de restauration. 

• Destiné aux spécialistes, aux enseignants et 
aux étudiants du domaine de la restauration, ainsi 
qu’à  tous ceux qui s’intéressent à la restauration 
des photographies.

• S’adresse aussi aux photographes professionnels 
et aux amateurs, ainsi qu’aux personnes qui 
s’intéressent généralement aux aspects techniques 
de la photographie. 

• Offert gratuitement sur iTunes et sur le site Web 
de Bibliothèque et Archives Canada.

• Un travail de collaboration entre l’Atelier de 
restauration et de Conservation des Photographies de 
la Ville de Paris et de Bibliothèque et Archives Canada

Tap here for NFC-compliant devices
Placez votre téléphone compatible 
avec la technologie NFC ici

Scannez ici avec votre lecteur de 
code QR

Scan here with your QR code reader

To join our mailing list
Pour vous inscrire à notre liste de distribution
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