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Le 18 octobre 1991, à l'Hôtel des Sociétés Savantes, près de cent personnes ont
assisté à un spectacle stéréo organisé par le Photo Club Rouennais, à l'occasion de
son centenaire, avec l'aide du S.C.F., ici représenté par notre collègue Rolland
DUCHESNE.
Les spectateurs rouennais ont ainsi pu voir les diaporamas suivants, bien connus de la
plupart des membres du S.C.F. :
- Le pont du Viaur, de R. DUCHESNE
- Rouen ancien et nouveau, montage collectif de COUSTOU,
LEFAUCHEUR, MÉTRON,TAVLITZKI,DUCHESNE
- Il faut le fer, de R. LESREL
- Les voiles, de R. LESREL
- Sortie de Club du S.C.F. 6 Soissons, de R. DUCHESNE
- Macrostéréo. de GROSBOIS
- Majorque, de R. DUCHESNE
- La peau de l'ours, de R. AUBERT
et en plus quelques vues de démonstration pendant I'enu'acte, en particulier quelques
mêmes photos présentées successivement en mono et en stéréo.
La présentation s'est déroulée sans aucun incident technique, malgré la disparité des
équipements utilisés, les uns prêtés par le S.C.F. ou ses membres, les autres trouvts
sur place. Mais il est resté trop peu de temps pour les discussions.

1' FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'IMAGE EN RELIEF
PCONGRÈS INTERNATIONAL DE LpI.S.U.
a Paris-Palals de Tokyo
(23-30 septembre 1991)

En complément des tables (sur lesquelles ont été posés les dépliants SCF, les
ouvrages habituels relatifs à la pratique de la stéréoscopie), une cabine autonome de
projection (réalisée par noue collègue Guy Ventouillac) et utilisée habituellement
pour les salons de la photo à Paris-Porte de Versailles, a été intercalée dans
l'alignement des tables.
Cette cabine très utile pour montrer les meilleures sélections de diapositives stéréo
aux congressistes et aussi aux visiteurs grand public venus le dimanche 29 septembre
a pu être mise en place grâce à l'aide de nos collègues : R. LESREL, G. DIRIAN, R.
DUCHESNE, R. CZECHOWSKI, O. CAHEN, G. MOUGEOT.
Quant aux cinq longues tables utilisées pour délimiter notre stand, elles ont pu être
mises en place grâce à l'aide de nos collègues G. MOUGEOT, C. COULAND, P.
CHEVALIER et l'auteur de ces lignes. Avec ses tables, de nombreuses chaises ont
été ajoutées pour nos collègues assurant la permanence et les visiteurs.
C'est notre collègue Georges MOUGEOT qui a effectué le plus grand nombre
d'heures de permanence au stand. Venu tous les jours de la semaine. il a été aidé aussi
par son collègue J.-P. MOLTER durant plusieurs après-midi. Le dimanche, jour du
grand public, le renfort attendu est arrivé, avec nos collègues : Serge GAUTHIER et
son frère, Léon BRACHEV, J. FRANKOWSKI.
Nous remercions les organisateurs et les animateurs pour leur action efficace.
Jean-Pierre MOLTER

Dans notre numéro 752 d'octobre 91, nous avons oublié de mentionner un de nos
collègues, par surcroît récidiviste du succès au SOUTHERN CROSS
INTERNATIONAL : il s'agit de notre éminent collègue Guy MARTIN. L'oubli
vient-il de ce qu'il est l'un des rares membres non français du S.C.F. ? En 1991, ses
quatre couples ont érC acceptés, et de plus il a gagné le "H.A. TREGELLAS
/'
TROPHY"
Nos excuses à notre ami belge oublié.

Nouveaux m e m h i s
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75016 PARIS
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75018 PARIS
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Michel GUERNEZ
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11&meRENCONTRE DES COLLECTIONNEURS PHOTO-CINÉMA
DEUIL-LA-BARRE (95170)
Dimanche 13 octobre 1991

Le stand du StCréo-Club français a accueilli les visiteurs avec sa formulation
habituelle : documentation SCF sur la pratique de la photographie en relief, la
projection des diapositives stéréo, les accessoires stéréo tels que stéréoscopes,
glissières, etc.. .
La permanence au stand a été assurée par nos collègues Rolland DUCHESNE,
Georges MOUGEOT, J. FRANKOWSKI. A signaler la visite de notre présidentt
d'honneur : Jean SOULAS.
Nous remercions les animateurs de cette manifestation pour leur aimable soutien.
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77930 CHAILLY EN BJÈRE

ÇA BRILLE DANS LE NOIR
Pour donner un complément à l'intéressant article de Guy CHAMINANT (Bull. no
753) sur la luminescence de certains minéraux (à ne pas confondre avec la
bioluminescence de certains êtres vivants : luciole, poisson, bactéries, etc), je vous
donne ci-dessous une liste de minéraux ayant cette propriété. Chacun pourra ainsi
essayer, sachant qu'un tube fluo U.V. de 120 cm vaut environ 200 à 300 F, et qu'il
peut se monter sur n'importe quelle réglette standard (voir boutiques d'électronique
fournisseurs de discothèques).
D'autres sujets peuvent se révéler à la lumière "noire" (surnom de night-clubs)
comme certains êtres vivants, tel que le scorpion (même naturalisé), ou encore
certains champignons des forêts tropicales (lumière bleue ou verte).
Fluorescence ou phosphorescence ? La première cesse dès que l'objet n'est plus
soumis au rayonnement, alors que la deuxième peut durer des jours entiers. voire des
années. Cette différence est liée au comportement des électrons.
Bonne photo/phores !
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Liste de minéraux luminescents : Adamine, Aragonite, Autunite, Calcite, Calcedoine,
Célestine, Colemanite, Ctypeite, Fluorine, Gypse, Lussatite, Pémle, Rubis, Scheelite,
Uranocircite, Willemite
Jean-Marc HENAULT
VOTRE PHOTO D'IDENTITÉEN RELIEF

De nombreuses machines à photos d'identité vous donnent automatiquement votre
portrait en stéréo. Vérifiez que le flash ne fonctionne qu'une fois (ou deux) p u r vous
faire quatre photos. Dans ce cas, l'appareil comporte quatre (ou deux) objectifs placés
côte à côte, ou sur les coins d'un rectangle, à une distance correspondant à l'intervalle
des tirages papier que la machine vous donne. Le résultat, vu au stéréoscope, est
correct
EN PAGES SUIVANTES :
Quelques-uns des nombreux couples stéréo que nous a adressés notre collkgue de
Munich Gert KRUMBACHER, basés sur des figures de Lissajous. réalisés au moyen
d'un programme de conception personnelle.

ANAGLYPHES EN COULEURS :DIFFICULTES ET LIMITATIONS

UNE CURIOSITE :
DES PHOTOS STÉRÉOSCOPIQUES"A DOUBLE BASE"

Notre coilègue Yves ROCHARD.qui affectionne les vues aériennes en relief (voir
Bull. SCF n0733, p. 5). a réalisé de bien curieuses photographies dans lesquelles les
avant-plans apparaissent en grandeur réelle, tandis que les lointains sont vus sous
forme de maquette !
Voici l'astuce par laquelle il a obtenu ce résultat. Les lointains sont photographiés en
deux poses successives à grande base depuis un véhicule en déplacement (avion ou
autre). Mais la seconde vue est prise non pas par le même appareil, mais par un autre
solidaire du premier, écarté de celui-ci d'une distance à peu prks égale à la base
naturelle. De cette façon tout objet se déplaçant parallèlement au véhicule, donc
immobile par rapport à celui-ci. sera photographié avec la base naturelle : c'est le cas
par exemple des structures du véhicule lui-même. Bien entendu, la ligne de base des
deux appareils couplés doit coïncider aussi rigoureusement que possible avec celle
qui résulte du déplacement du véhicule.
Cette méthode, résumée dans l'illustration de Yves ROCHARD ci-dessous, n'est
donc applicable qu'à des cas précis. Il y a tout lieu de penser qu'elle demande une
sérieuse préparation ; mais notre collègue Guy MARTIN, qui en a vu le résultat, nous
dit qu'il est étonnant. Nous espérons être en mesure de publier un jour prochain un
couple réalisé dans ces conditions.
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Les premiers anaglyphes, depuis ceux de ROLLMANN en 18.53, préseniaient une vue
en rouge pour l'oeil gauche et une vue en vert pour l'oeil droit. Avec les lunettes
appropriées, et moyennant un léger effort pour obtenir la fusion des images malgr6 la
disparité de couleurs. on arrivait à voir une image unique en noir et blanc, et en relief.
Depuis quelques dizaines d'années. divers auteurs ont cherché à faire imprimer des
anaglyphes en couleurs. Cette recherche est irès intéressante, car les anaglyphes
constituent le seul moyen économique pour faire apparaître le relief sur des figures
imprimées par des procédés d'impression à la portée des éditeurs de livres ou de
revues.
Ainsi se sont illustrés entre autres, nos collégues Pierre MALIFAUD et Gérard
FIEFFE. Plus récemment, des anaglyphes en couleurs ont été publiés en Espagne par
Jose ARIZNAVARRETA. David BURDER. président actuel de l'I.S.U. a inventé un
complément à insérer dans un objectif pour que chacun puisse en réaliser avec un
appareil ordinaire. Notre collègue Christian CHRIS publie actuellement sous cette
forme des photographies destinées à mieux faire connaître les Antilles, en couleors et
en relief. Cette liste n'est évidemment pas limitative, bien d'autres réalisations ont
échappée à notre connaissance.
Le procédé des anaglyphes, on le sait. repose sur la capacité de notre cerveau à
réaliser la fusion de deux images reçues sur les yeux gauche et droit, l'une à mvers
un filtre rouge, l'aune à travers un filue vert ou bleu. Chacune de ces images est à cet
effet imprimée avec les encres choisies convenablement pour n'être visibles qu'à
travers le filtre conespondant
Ainsi un rouge vif n'est vu que par l'oeil gauche, et apparaît sombre à l'autre oeil ;un
vert vif n'est de même vu que par I'oei! droit. Les teintes intermédiaires, jaunes,
brunes ou pourpres, sont vues à la fois, plus ou moins lumineuses par les deux yeux.
Dans la mesure où un même objet est vu à la fois des deux yeux, il apparaît entre les
deux images gauche et droite de cet objet une parallaxe latérale. d'où la vision du
relief.
Il en dkoule une première limitation fondamentale des anaglyphes en couleurs :on
ne sait pas attribuer une distance apparente à un objet de couleur rouge ou verte trop
vive, car cet objet n'est vu que d'un seul œil.
De plus, un tel objet est vu comme "sans homologue", donc il attire I'attentio%
Rappelons que depuis longtemps. les techniques de "fausse s t é ~ o p i e " basées
.
sur
le fait que les objets sans homologue attirent l'attention, sont utilisés dans diverses
industries pour reconnaître les défornations ou les défauts de fabrication. Dans les
anaglyphes en couleurs, ce sont pécisément les objets de couleur vive, invisibles en
relief, qui attirent le plus l'attention !
Enfin certaines personnes supportent mal la disparité de couleurs entre les deux yeux.
Cette disparité, comme la disparie de luminance ou le décalage vertical, est une des
principales causes de fatigue dans la vision des images stéréoscopiques.
En conclusion, l'observation des anaglyphes peut être considérée comme fatigante ;il

en est de même pour les anaglyphes en couleurs, surtout si ceux-ci comportent des
objets de couleur vive, rouge ou verte. Conclusion indépendante du procédé de
reproduction ou d'impression.
L'autre procédé de présentation en relief des vues imprimées est le "vectographe",
connu comme beaucoup plus difficile à réaiiser. Un lecteur peut-il nous informer sur
l'état de la technique des vectographes en couleurs ?
Olivier CAHEN

UNE ESTHÉTIQUE DE L'ÉQUILIBRE

il s'agit ici de la traduction d'un article paru dans la rubrique "Tips and Techniques"
qu'assurait John Paul JENSEN dans le Bulletin "SEREO-FLASH" du Club de
Chicago. Jensen était connu pour la production de stéréogrammes au graphisme
volontaire et subtil, qu'il s'agisse de dessins abstraits ou de photos du réel. Walter
Heyderhoff, actuel rédacteur du Stereo-Rash, indique, dans sa présentation de cet
extrait comment, après avoir analysé le rôle des lignes qui conduisent le regard, celui
des verticales, du positionnement du sujet, JENSEN en est arrivé ici à substituer la
notion d'équilibre ii celle plus traditionnelle de composition. Il n'est pas question,
bien sûr, de symétrie, mais de relations plus subtiles que s'efforce de formuler pour
nous notre ami Jensen.
Équilibre et composition
Dressés, debout sur une vaste sphère, nous déployons beaucoup d'efforts pour
maintenir notre équilibre physique,. Ce terme "équilibre" transposé dans le domaine
de la création d'images semble impliquer que nous recherchions une espèce d'accord,
équilibre mental cette fois-ci. dans notre perception de tous les éléments indépendants
groupés à l'intérieur du cadre de la photographie. Pour concrétiser cette idée, on peut
évoquer les plateaux d'une balance également chargés, équidistants du pivot Le fléau
horizontal signifie l'équilibre.
Autre image : une balancelle sur laquelle un adulte, vu son poids, doit se rapprocher
du point d'appui pour qu'il y ait équilibre avec un enfant léger prché tout au bout de
l'autre branche de l'engin. C'est le dispositif de la balance romaine qui permet de
compenser le poids d'un objet massif suspendu près du pivot par un Eger curseur
placé à l'extrémité d'une longue tige d'acier. Ce genre de balance, simple levier de
métal, peut servir pour expliquer par analogie l'équilibre qui peut s'établir dans une
image entre des éléments mineurs, même lointains et d'autres plus volumineux et plus
proches pourvu que l'espace qui les sépare ou les unit puisse jouer ce rôle primordial
du fléau.
Dans une photographie, on peut chercher à établir un équilibre entre taches de
couleur, nuances, lignes et volumes combinés entre eux. Elle est un assemblage

d'éléments dont chacun prend une valeur d'amait visuel suivant sa localisation et son
entourage. Les éléments avec lesquels nous jouons en Stéréoscopie ont chacun un
volume et une force d'impact visuel qui varient avec la proximité ou l'éloignement
des autres éléments. Un déAl isolé qui se détache dans l'espace libre a plus d'impact
que s'il est présenté mêlé à d'autres.
Au premier regard que nous jetons sur une vue, il nous est facile d'inventorier les
surfaces réduites ou étendues qui se présentent comme des plages de tonalité
sensiblement uniforme. On arrive à compenser les grandes surfaces par de plus petites
sans trop tenir compte des légères variations de couleur pourvu que ces surfaces
soient bien distinctes. En examinant la vue A travers un filtre gris neutre, on peut
distinguer les zones à fort impact et les zones faibles. De larges plages uniformes
favorisent les compositions à fort impact.
En continuant à utiliser le filtre gris neutre, on peut aussi vérifier l'équilibre des tons
clairs et des foncés. Il est parfois judicieux de faire intervenir des plages gris neutre,
sorte de zones de repos pour le regard fatigué par !'attrait d'une multitude de couleurs
vives. Les vues prises sous un éclairage approximativement transversal ont tendance à
présenter un meilleur équilibre des ombres et des lumières que celles que l'on prend
avec le soleil demère soi. S'il est inévitable d'opérer avec cet éclairage plat, il faut
essayer d'inclure dans la vue quelqu'ombre forte.
La couleur apporte à une photographie éfiergie et impact visuel, mais modulés par
l'ambiance. L'excès de vert en été peut, de façon assez banale. être redressé par
l'inclusion d'un sujet habillé de rouge. Les peintres ont la latitude de recourir aux
contrastes de couleurs chaudes et froides qui juxtaposées s'équilibrent en énergie et
ont l'avantage de bien séparer des plages colorées de valeur et intensité pourtant
égales. Les photographes peuvent les imiter : l'éclairage latéral, au moment du soleil
couchant, projette des ombres froides qui contrastent efficacement avec les verts
réchauffés par la lumière orangée des fins de journée.
L'effort pour tenter d'obtenir l'équilibre des lignes en stéréo peut s'appliquer aux
contours des objets et aussi aux formes assez grêles pour pouvoir passer pour des
lignes. Les lignes courbes peuvent se compenser mutuellement si on arrive à les situer
en opposition de façon que leurs "énergies directionnelles" s'annulent. Ou encore, des
lignes courbes et actives peuvent être compensées par un faisceau équivalent de
lignes droites et statiques. Les obliques, elles, seront considérées comme actives dans
la mesure où ce sont des verticales en train de s'abattre. On peut remédier à leur chute
par des verticales ou des courbes orientées de façon à les soutenir. Les verticales se
passent facilement d'élkment compensateur sauf si elles croisent des horizontales.
Alors se pose la question du poids apparent si les segments de ligne sont de longueur
inégale.
Le poids apparent des choses représentées dans une image dépend de l'ambiance dans
laquelle elles baignent. Le noir ou le blanc sur fond gris rivalisent d'énergie visuelle
et de poids apparent, tandis que le blanc sur fond blanc défaille. Le manteau blanc
d'un jour de brouillard est susceptible de transformer des objets massifs situés à
moyenne distance en formes éthérées et impalpables tandis que les détails de I'avant-

plan peuvent paraître intenses et lourds. Si le sujet principal est décentré dans le
cadre, il lui faudra probablement un Clément compensateur qui fera contrepoids dans
l'autre moitié de l'image. En stéréo, cet Clément d'équilibrage peut être placé en
profondeur en utilisant la notion de balance romaine évoquée plus haut. Un détail
assez léger peut ainsi compenser la pesanteur apparente d'un objet du premier plan.
Mais il faut kviter que ce petit objet compensateur attire l'oeil au point de causer un
conflit d'intérêt. Quant aux ciels, avec ou sans nuages, on peut avec des filtres
polarisants B la prise de vues modifier leur tonalité de façon à les faire intervenu pour
compenser l'importance des premiers plans.
Nous avons brièvement discuté quelques aspects de l'équilibre à rechercher entre les
lignes les couleurs et la répartition des surfaces dans une image. Nous espérons que
cela stimulera votre imagination créatrice en Stkdoscopie.
Introduction et traduction par Jean SOULAS

REVUE DE PRESSE
Philippe GALLARD est à l'honneur dans "Le Magazine du Plessis-Robinsonn ! Ce
périodique local a en effet consacré une page entière aux activités stéréoscopiques de
notre ami. Il figure lui-même sur deux superbes photos, dont l'une en relief et en
couleur. Souhaitons que les lecteurs qui découvrent à cette occasion la
stéréophotographie soient attirés par le Stéréo-Club Français, dont l'existence est
mentionnée dans l'article. trop discrètement peut-être.

Le quotidien Ouest-France, édition Saint-Nazaire, du 16-17 novembre 1991. a
consacré un article enthousiaste aux réalisations stéréoscopiques de noue collégue
Yves Rochard. avec une photo.

ENCORE UN HOLOGRAMME
de dimensions 70 x 100 mm, représentant un personnage de jeux, sur le numéro de
novembre 1991 de la revue CONSOLE PLUS (spécialisée en jeux vidéo).
Communiqué par Éric MACHIN

LE SYMPOSIUM 3-D PROFESSIONNEL
vu par un de ses participants anglais

Relié au Congrès I.S.U. et se déroulant en même temps au Palais de Tokyo, il y avait
un symposium pour les professionnels de la stéréo, accessible par une inscription
séparée et le paiement d'un droit d'entrée supplémentaire (élevé). 43 communications
techniques ont été présentées. de huit pays. La majorité, 22 communications, venaient
du pays hôte, la France ; 8 d'Allemagne, 4 du Royaume-Uni, 3 du Japon. Trois
communications étaient aussi proposées par des russes, mais à cause d'événements
récents leurs auteurs n'ont pas pu venir les présenter.
La grande déception dans ce programme était l'absence de communication des ÉtatsUnis. Les américains ne semblent pas être en tête en TV 3-D; mais pour le cinéma en
relief ils sont les premiers, et des communications sur leurs présentations sur écran
géant auraient été bienvenues.
L'absence des américains semble être simplement due il ce que les appels à
communications n'étaient pas assez largement diffusées en temps utile. Les
organisateurs ont expliqué que le programme était complet, et qu'il n'y avait plus de
place pour les présentations américaines. Cependant, certaines communications
présentées étaient de qualité médiocre, et quelque procédure de sélection aurait été
profitable.
Les sujets traités
Parmi les sujets discutés, les moyens d'enregistrement étaient en majorité
électroniques plutôt que photographiques. Une raison à cela est que le programme a
été en partie patronné par le CCEïT, centre français de recherche sur la télévision,
qui a naturellement cherché des conmbutions de la part de ses partenaires. Les grands
producteurs de matériel photographique comme Kodak ou Agfa n'ont rien envoyé.
En ce qui concerne la future télévision en relief, plusieurs communications traitaient
de moyens pour réduire le flux de données, permettant de transmettre deux images
dans le même canal. Il a été longuement suggéré que, puisque les deux vues
stéréoscopiques sont très semblables, on pourrait transmettre beaucoup moins de
signaux que pour deux vues totalement distinctes. La difficulté est que ce sont
précisément ces très petites différences qui doivent être préservées, car c'est d'elles
que vient l'information binoculaire dont le cerveau a besoin.
Une communication de I'IRT de Munich, le centre de recherche en télévision
allemand, montrait que si une seule des vues est transmise, et en plus une information
de disparité extraite de l'autre vue, le volume de cette demihre information peut être
largement réduit par un filtrage avant que la perception du relief en soit sensiblement
affectée. L'IRT a montré une bande vidéo qui semblait démontrer son affirmation
qu'une réduction par 7 de l'information de disparité ne causait qu'une gêne il peine
perceptible. Ceci était naturellement plus évident que les communications qui
n'étaient soutenues par aucune démonstration pratique. Mais une réduction excessive
de l'information de disparité se traduit par une impression que l'image est formée de

plans séjmds et superposés.
Si I'on en juge par les communications présentées, c'est l'Allemagne qui fait
acaiellement les plus gros efforts de recherche sur ce sujet. Une communication de
l'Institut Heinrich Hertz de Berlin décrit son programme sur les présentations
autostéréoscopiques, sans lunettes, sur des écrans de projection lenticulaires. Une
deuxième communication de cet institut décrit les essais réels détaillés qui ont été
faits pour comparer l'intérêt des images 2D et 3D. Ils ont réalisé des projections
polarisées sur un h de 1.50 mètre, dans le rapport longueur/largeur 16 1 9 pour
simuler les conditions de la TVHD, alors que les d n e s ont été enregistrées sur film
& 35 mm. Tous les effets spéciaux 3D ont été évités, et les mêmes séquences ont été
présentées aux mêmes spectateurs en 2D et en 3D. Les spectateurs disposaient de
manettes pour indiquer leurs impressions pendant la projection. Il a été remarqué que
les réactions ont été plus intenses de 45% dans le cas 3D. aussi bien les réactions
favorables que défavorables ;la présentation 2D a soulevé moins de réactions. Quand
on leur a demandé de choisir enue 2D et 3D, 88% ont choisi le film en relief.
Une série de communications traitait des applications pratiques dans lesquelles la
stéréoscopie est déjà en usage ;les applications médicales concernent la radiographie,
l'endoscopie, la dentition et les traitements de la peau ; les autres concernaient
l'archéologie, l'usure des bâtiments en pierre, et les dessins animés.

UN NOUVEAU LIVRE EN STÉRÉO

LA GUADELOUPE EN RELIEF, par Christian CHRIS.
Il s'agit d'un "photo-guide", dont une partie des photos sont en anaglyphes en
couleurs. L'auteur a utilisé conjointement cette technique d'anaglyphes et un procédé
plus classique qui restitue complètement les couleurs. Texte bilingue français et
anglais. L'auteur propose de dédicacer son livre.
64 pages, plus de 80 photos en couleurs, 80 francs plus frais de port (5F en France,
sinon 20 F). éditions SERS, BP 5076,34032 MONTPELLIER CEDEX.
Félicitons l'auteur, membre du S.C.F., pour sa réalisation.

Le numéro du 3 mai de la revue Industries et Techniques décrit les dernières
démonstrations de la NHK (entreprise nationale japonaise de télévision) en télévision
à haute définition. .. et en relief. La projection sur écrans lenticulaires semble stagner,
à cause de l'interdiction, pour le téléspectateur, de bouger la tête. Par contre, l'auteur
de l'article qualifie de "stupéfiante de qualité" la projection en haute définition et en
relief, observée avec des lunettes spéciales.
Communiqué par Bernard BOZON

La présence britannique
Pas de communication des chaînes de télévision. La présence britannique était
dominée par le laboratoire d'Harwell, qui a décrit les systèmes de visualisation 3D
qu'il avait essayés et utilisés en applications industrielles ; aussi par David Burder,
qui a montré des pomits autostéréoscopiques pris en instantanb par une adaptation
de feu le procédé français Bonnet ; et par British Telecom, qui a décrit ses essais de
transmission d'images 3D à des imprimantes de bureau.
Actuellement il semble que l'intérêt pour les systèmes 3D s'éveille au Japon.
L'attention semble s'y concentrer sur les recherches à long terme pour des systèmes
lenticulaires intégrés à vues multiples, pour permettre une libertk de mouvement de la
tête. Pas de démonstration en fonctionnement, la production commerciale par ces
procédés semble indisable pour de nombreuses années encore.
Charles W. SMTTH
Traduit du Bulletin no 114 de The Stereoscopic Society

FORUM
PETITES ANNONCES

VENDS : lot de 63 bulletins SCF, années 1975 à 1982, dont années 1978 à
1980 complètes. 300 F.
RECHERCHE : appareil AGFA ISOLY (format 4x4 sur film 120) en vue de
couplage.
ACHÈTE : Vues d'édition 45x107 et particulièrement stéréofilms Bruguière
sur Cauterets. Échanges possibles.
ÉCHANGE : sacoche neuve pour Vérascope F40 contre lot de vues de
qualité ou stéréoscope 7x 13.
Jean MOUNETOU, 29 rue du 14 juillet, 64000 PAU. Tél. 62.44.40.62, H.B. 12 h 30 à
14 h de préférence

.

RECHERCHE : Trépied GITZO modèle "Rationnelle 3 Performance".
David MARMIER, 1 rue Pasteur, 47110 SAINTE-LIVRADE SUR LOT. Tél.
53.01.18.84.

Les textes des annonces doivent être adressés à G. DIRIAN. 18 bld de Lozère, 91 120
PALAISEAU.

Calendrier
LUNDI 2 DECEMBRE à 20 h 45, 8 avenue César Caire, Paris 8e.
Mg Saint-Augustin.
SEANCE TECHNIQUE, animée par Olivier CAHEN.
Thème : Rappel des principes géométriques de l'image en relief :
dimensions et position de l'image apparente.

iiin ir

u
17. rue des P L A N T E S

MERCREDI 11 DECEMBRE à 20 h 30, 29 bis rue de Dantzig,
Paris 15e. M V o n v e n t i o n .

75014 P A R I S

SPECIALISTE

SÉANCE MENSUELLE (participation aux frais : 15 Fr)
la Géorgie, un voyage dans le Caucase
raconté par Pierre MONTU
(41 x 101, fondu-enchaîné, projecteur Brackett)
le Rajasthan, pays des Princes,
présenté par Guy CHAMINANT
la Fête des Chants de Marins,
de Robert SESONA

/

LotS. Fins de série.
TOLit matériel pour bricolage photo.
Leritilles. Miroirs. Prismes.
r- .
epdves.
Boîtiers. Reflex, eJc.
Ouvert du mardi au vendredi de :
9 h 302 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 15.
Ouvert le samedi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
Métro : Alésia - Mouton-Duvernet.

RESIDENCE LES MURIERS
91800 8OUSSY SAINT ANTOINE
TEL: 16-1 69 00 29 01

DES PROJECTEURS AUTOMATIQ U E S E X T R A - L U M I N E U X POUR
LA PROJECTION STEREO E N FORMAT M O D E R N E . STANDARD 6 x 6
DES MONTURES POUR LES VUES
STEREO. ST4 A FENETRES 24x24
STS A FENETRES 24X36.OU POUR
LES ANCIENS FORMATS.
DES LUNETTES DE PROJECTION
POUR VlSlOW STEREO
DES ECRANS DE HAUTE QUALITE
CONTROLES POUR LA PROJECTION E N LUMIERE POLARISEE

-I

DES POLARISEURS,C€SCOMPOSANTS
BANCS OPTICUES DE CONTROCE, LE S
DEMANDE SPECIALE.DES IMAGES DE S
M S COURS DE FORM4TlON.ETC

NO SUR

WfîlCREtII 18 DECEMBRE à 20 h 45, 8 av. César Caire, Paris 8e.
PETJE GANCE,
animée par Gérard METRON.
Le stationnement est facile, la salle est bien chauffée, et c'est
au rez-de-chaussée : venez donc avec quelques vues.
LUNDI 6 JANVIER à 20 h 45, 8 avenue César Cai.e, Paris 8e.
SEANCE TECHNIQUE, animée par Olivier CAHEN.
Thème : La prise de vues des petits objets : appareils convergents, rotation de l'objet, problème de la porte d'une partie
latérale du film. Les photos relatives au sujet de la séance sont
les bienvenues.

Association Culturelle pour la Recherche et la Préservation
d'Appareils. d'Images et de Documents Photographiques
et Cin6rnatographiques
Tél. : (16) 78 25 44 17
Rbsidence des Jardins de la Sarra
61, rue Pierre Audry, F 69009 LYON

DQdaréesous le no792080 et régie par la loi ae i ~ o l

JEUDI 16 JANVIER à 20 h 30, 29 bis rue de Dantzig, Paris 15e.
SÉANCE MENSUELLE.
+ AlTENTION !

Nos séances mensuelles n'ont plus forcément lieu
le 2e jeudi du mois.

I

I

Le bulletin trimestriel intitulb 'CLUB NIEPCE LUMIERE' traite de sujets divers : Photo. cinema.
précintha, etc II vous tient au murant des manifestations organisées tant en France qu'a I'étranger.

...

Le Club Niepce Lumiete organise tous les ans , mioctobre, la RENCONTRE des CûLLECTKlNNEURC
PHOTO-CINEMA de DEUIL la BARRE 95 170. ou le dimanche vous rechercherez l'appareil.
I'accassoire, I'objectif, de vos rbve..S

1

FEDERATION
PHOTOGRAPHIQUE
D E FRANCE

Ce salon a reçu le
Haut Patronage de la FlAP
N' 92/38
Les admissions et distinctions obtenues A ce salon
comptent pour I'aitribution des diverses dislinctions FlAP

La F.P.F. c'est :
- 18 unions régionales

- 500 clubs affiliés
- des adhérents individuels
- des stages, prise de vue. labo, audio/visuel

- des compétitions dotées par les grandes firmes photographiques
- le "Grand Prix d'Auteur"
E"
I
- l a revue" FRANCE P H O T O ~ R A P H

Féderation Internationale
de l'Art Photographique
Internationaler Verband
der Photographischen Kunst

- le Serveur Minitel :

3615 FRANCEPHOT
OU VOUS

The International Cederation
of Photographic Art
Organisafi mondiab des asboaalions nalicma!8s
de phorographie (KIpays afiiiii)
'
Oislinclion$ photographiques mndialss :
AÇlAP 1 EFlAP 1 MFIAP / ESFIAP I HonEFlAP
Pour renssignemsnts. adrssssz-nws h vohl associaiion nationale
S e c r e t a r i a t gCn€ral

trouverez :

tous les clubs
les concours
les stages

-

les petites annonces et toutes les informations utiles
sur la FPF et ses activités.

d e la F U P :

32 rue du Barnbuach, L-8213 HMER (C.D. de LUX.)

-

FPF 9, rue Faraday 75017 PARIS TBI. (1) 47 63 64 11
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2' 11 est ouvert aux photographes du
monde entier, et cbmporge une sadion ghei.ale,
une section nature, et une section st4réo dont les
sujets sont entièrement libres.
Un auteur peut participer à une, B deux. ou aux
trois sections.
Les oeuvres déjà acceptées A un précédent
Saion Auvergne', ou présentant une ressemManceavecuneoewredu même auteur pourront
8be dimides.
3' -Section générale et section nature :
Chaque concunent pourra présenter
quatre d i i i t i v e s au maximum, sous cadre 5x5
cm dans chaque sectlon.
-Section stéréo :
Chaque concurrent pourra présenter 4
cwples stdr4o constitués chacun de 2 diapositivessouscadres5xScmwsoosuncadre41 x
101 mm. Tout autre format ne pourra pas 8tre

iW

Le jugement aura S i au stéréoscope (et éventuellement par projectionpour le format 2 x 5x5.)
4' Pour les trois sections :
- Les montures sous v w e ne sont pas exigées.
- sur chaque monture doivent figurer : le nom et
i'adresse de i'auteur. et le N' de la diapo selon le
bordereau.
La saisie informafique tronquera les litres à 30
caractères.
Une marque de couleur placée en bas à gauche
repère le sens normalde v i s i i . (En stéréo rouge
ou orange pour iavue gauche, bleuou vert pour la
droite).
5' Chaque envoi sera accompagnb d'un
bordereauprécisant le nom, l'adresse, les numéroset titres des vues, avec éventuellement le6o b
servations, telles que 'ne pas dupliquer" ou "ne
pas publier-.
Les copies du botdereausont admises.
6' Droiîs d'entrée :
Les droits comprennent les frais postaux pour
l'envoi des notifications par avion, le retour des
d i i k e s et l'envoi du caîaiogue par voie de
surface. Les envois groupes seront retournésen
un seul paquet.
Le6 auteurs qui desirent un envoi d i i e n t (p.ex.
par avion) majoreront lea droiîs en conséquence.
France : - 40 FF. Titulaires de la carte
FPF de r a n k : 20 FF.
Etranger:soit-8US$enbilWw-40
F i en esp8ceç ou en dieque LIBELLE EN
FRANCS FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT ûü
i'équivalent de 45 FF en billet d'une monaie convertible ou - 20 coupons répmse internationaux
(C.R.I.).

-

-

2' lt is open to the photographers a8 wer

the worid and comprises a general section, a
nature seclion. end a stereo section whare w b
)ecfs are totally fme.
Eachauthor rnay paddpateeiW atone, at ~wo
or at the three sections.
The diles q t e d in a prevkus 'Salon Awergne" or pcesenting a similihide with another
pichKe of the same author may be rejecM.

Envois groupes (1) :
Rédudionde 1 USSw5FFou5C.R.I. parauteur
etrou m r sectlan.
Twt envoi ne ntspectant pas cm conditlonssera tmserv6 un an en aaente du mlement
de6 m m e s dues.

Groupecl enme6 (1) :
Redudngof 1US$or 5 FFor 5 CRI by author and/
DT bysection.
Any entty not in accordance with these
anidltions will be held during one year until due
payment.

T Les diapos, droits d'enûée, et borde
reaux seront emroy& (de pMérence en un seul
paquet A :

;r AIl sHdes. lees and enby-lwmg will be sent
(prelerently in a same packet) to :

3'General sedkn and nature seclbn :

Each entrant may send a maximum of tour (4)
slides mwnted 5x5 an (2.~2)in each section.
ster80secoon:
Each entrant may send a maximum of 4 pairs
ster80, each mounted either in two marate
frarnes 5x5an (TxT) or one frarne 4lxlOlmm
(1 58x4'). Other formats cannot be judged.
The judging will be operated with a hand-viewer
and eventualy by projection for the twin-frames
Z'xT format
4' For any of the three sections :
glas8 mounts are not required.
- each slide mwt be marked with the author's
name and address and the N' in accordance with
lhe entry form.
The wmputer keying will spli the titles at a 30
characterlmgih.
A Cdoured spot placedin the lower leitmner will
i n d i t e the norrnai viewing sense. (In stereo red
or orange cdour for the leftd i , Mue or green for
me right ooe).
5' Please, fin up an enûy-form with
name, adreçs. n w n h and titles of aie works,
and eventual remarks such as 'no duplicate' or
-no pobliition".

-

Copies of entry-fm are albwed.
6'Enbyfees:
The enûy-fee indude8 the sending of notiiicatiens by air-mail, t
h return of the slides, and the
çending of the catabg, by surface mailing. The
grouped entries will be sent back in only one
packet.
fhe authors who wish an other mode (e. g. air
mail) will add the necessary amoont.

-

Either - 8 US $ inbanknotes or40 FrenchFrancs

cash -or inchequeWlTH AMOUMIN FRENCH
FRANCS EXCLUSIVELY . - or an equivalent
arnount of 45 FF in banknotes of any convertible
rnoney - or 20 international reply coupons (IRC)

Monsieur R. SANSELME
28, rue Vauvenargues

63000 CLERMONT-FERRANB FRANCE

Attention : Utilisez un emballage résistant Les verres cass4s seront oté6 ou rernplaceb
au mieux. (Les emballages légers te$ que les
plasbques spongieux sont appr4ciés).
8' Une carte de notification et un catalogue seront envoy4s A chaque parücipant. Une
vignette sera attribuée pour chaque acceptation :
diapositive ou couple stér4osco@que.
9' Les oewres pr4sent4es pourront etre
dupliqdes par les APCA sans les sortir des
montures, sauf interdictionexpnmb par l'auteur.
Ces duplicatas serviront pour organiser d'autres
projections en relation avec le Salon.
10' Les dia~ositivesne seront LMS utilià des fins ~ r r t e r c i a l e mais
s
uni&ment
dans I'inter4t du salon. Dans œ cadre elles murront ntre publieesdans la p r e w ou A la ~I&ision
lacale, sauf si l'auteur precise sur le bulletinle N'
des diapositivesqui ne doivent pas btre publiees.
11' Les organisateurs prendront le plus
grand soin des diapositives mais d4clinent toute
responsabilitb en cas de perte, d4terioration ou
vol.

Node :
(1) Sont consid4rtk comme envois groupés les
envois de plusieursauteurs quelle que soitent les
sections, ou l'envoi d'un auteur qui participe à 2
ou 3 sections. Les envois groupes devront parve
nir en un seul paquet. Ils seront r4exp4di6s de
même.

Be carefull to use a sbong package.
Brocken glasses will be removed or repiaced as
welll as possible. (Light padeges, as expansed
phstics, are appmdated).
8' A notifimlbn card and a catalogwill be
sent to each entrant. An aceeptanoe label will be
attributed for each accepted slide, or çtereo-pair.
9' The siides rnay be dupliited by the
APCA without being taken out of their frarnes, unless f o r b i i n by the author. These duplicates
may be shown in other projections in relationwitti
the Won.
10' The s S i will no be uæd for commeraai purpases but only in the interestof the exhibiüon .ln hiiprosped, they are Sable b be publishedin the press or prssenoed on the local TV,
uniessif the author speufies on the enQ-form the
N' of the slides not ta be shown.
11' The organizers will carefully safeguard entries, but will not assume responsability
for the los, damage ot theft.

Fiemark :
(1) Entries are considered as groupentrieswhen
several authors send M r slides in a same parœl
for any section, or when an authot participatesat
2 or 3 sections. Grwp-mtrieç must be mailed in
one p a r d . They will be mailed back identicaily.

'

