
 

Île de Noirmoutier : Kelepoq s'installe et 
propose des photos anciennes à la vente 
L'enseigne Kelepoq vient de s'installer à Noirmoutier-en-L'Île, rue de la Prée-au-Duc. Elle 
vend des photos anciennes datant des années 1900. 

 
Camille Boilot, une des fondatrices de l’enseigne en compagnie d’Arthur Guigonnet qui 
accueillera les clients cet été. (©Courrier vendéen.) 
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Kelepoq vient de s’installer au numéro 6 de la rue de La Prée au Duc à Noirmoutier-en-
L’île. À la tête de cette nouvelle enseigne trois fondateurs, Camille Boilot et Éric Nauleau et 
Loic L’Huillier. 

Un concept dédié aux photos anciennes datant des années 1900. Chinées sur les 
brocantes, chez les antiquaires et sur les marchés, qui une fois acquises passent entre les 
mains de Loic L’Huillier afin d’y subir une restauration totale. Dans un deuxième temps ces 
photos en noir et blanc sont posées sur un aluminium mat via le procédé Alu Dibond, un 
rendu donnant de la profondeur pour ce matériau solide, mais pouvant s’exposer autant en 
intérieur qu’en extérieur. 



De 45 à 250 € 

Dix-huit collections sont disponibles à la vente, dont une dédiée à l’île de Noirmoutier et 
d’autres sur la mer et la navigation, pour des prix allant de 45 à 250 € pour les très grands 
formats. Un service de restauration sur mesure pour les photos anciennes des particuliers est 
également disponible. Une première aventure pour ces trois associés qui décideront de faire 
perdurer l’ouverture du magasin à l’année après la saison estivale en fonction du flux de la 
clientèle. 

Le magasin est fermé le lundi et ouvert de mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 
ainsi que le dimanche matin de 10 h à 13 h. 

Renseignements : 02 51 39 90 90 ou www.kelepoq.com 

 


