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TOUS NOS MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNÉE 1993 

Recevez nos meilleurs vœ ux de bon
heur, de santé, mais auss i de réussite 

dans tous vos proj ets sté réoscopiques ! 
1993 ?? 1903 ?? Ma is o ui , le Sté réo
Club va fêter ses 90 ans cette année ! Et 
cette fête est prévue po ur le mois 
de ... ? - Juin ! Des projets se dessinent 
déjà : à suivre ! 

Nous espérons que nos activités de 
1993 seront encore plus variées et pas
sio nn antes que ce ll es de l'a nn ée qui 
vient de s'écouler, et pour commencer, 
c'est le Bulletin qui se fa it une beauté; il 
reste mensuel, ne change ni d'épaisseur, 
ni de format : c'est son aspect qui chan
ge. Les prochains numéros ne pourront 
sans cloute être aussi colorés que celu i
ci, mais leur présentation se ra l'objet de 
tous nos so ins. Vos encouragements et 
vos suggestions seront notre plus belle 
récompense. 

La sté réo e n im ages de sy nth èse 
entre dans les faits : chacun a pu voir le 
12 décembre les images cie la disquette 
U nivers-Mac. E lles sont belles, fines, et 
la vision anaglyphique est confortab le, 
grâce à la douceur des couleurs. 

Es t-il possible d'envisager une véri
table activité holographique dans notre 
Club ? Je demande à tous ceux qui ont 
que lque expérience en ce domaine de 
bien vouloir y réfléch ir. U ne réu nion sur 
l' holographie est prévue à la mi-mars 
avec Jean HÉRAUD. La date sera pré
cisée dans le prochain bulletin. 

La bibliothèque es t déso rm ais à 
votre disposition un samedi par mois. Le 
local de l' avenue César Caire (Sai nt
A ugustin) , disponible le soir et le samedi 
après-mi di , pe ut accue illir beauco up 
d'activités nouvelles: nous attendons vos 
idées. 
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Mais l'effo rt ci e ce moi s porte sur 
l' anim ation régionale : nous som mes 
maintenant en mesure de publi er un e 
carte permettant à ceux qui habitent à 
plus cie 300 km de Paris de s'adresser à 
un responsable régiona l proche de leur 
domicil e. Ces animate urs so nt bi e n 
répartis sur le territoire frança is et dans 
les pays francop h ones : Sui sse, 
Belgiq ue, Ca nada. 

Qu i sont ces anim ateurs régiona ux ? 
D 'abord ce ux qui , depuis des ann ées , 
des décennies parfo is, organisent clans 
le ur régio n des réunions , des expos i
tions , des projections , nous e n infor
n. ent et nourri sse nt chaque mois nos 
pages co nsacrées aux act ivités régio
nales. E nsuite, ce ux qui se sont signalés 
plus récemment et à diverses occasions 
comme des militants acharnés de la sté
réoscop ie. 

To us ces pass io nn és co nstit ue nt 
do nc un réseau d ' anim ateurs prê ts à 
répond re à quelques appe ls tél épho
niques cie leurs co llègues géograp hique
ment proches et à organiser de temps à 
autre une projection ou à prendre part à 
une manifes tat ion loca le. Bien sûr, il s 
ne se limiteront pas à des comptes-ren
dus cie leur activités , mais les an nonce
ront largement à l'ava nce aux journaux 
locaux , aux services cu lturels cie leur 
mairie ... et à notre Bulletin. 

Cette carte doit bien entendu être uti
lisée conjointement à l'annuaire elu Club. 
Nous serons probablement amenés à la 
compléter : si vous vous sentez une voca
tion d'animateur , n 'hésitez pas à vo us 
manifester ! 

La fra ncophonie est un e réalité : 
Luis PEREZ-BA Y AS rassemblera les 
Suisses , Jurass iens et Savoyards, Guy 



A.OAL PONT 
F.BEAULIEU 

MARTIN e t Pierre CHANTRENNE 
les Belges et les C h't imis , e t nos amis 
Ca nad ie ns Franço is BEAULIEU et 
André DAL PONT ne manqueront pas 
de nous informer de tout ce qui se passe 
Outre-Atlantique. 

De plus , des animate urs spécia li sés 
ont bien voulu accepte r de rassembler 
les informations et de répo ndre à vos 
coups de fil : 

- Frédy BORNERT pour l' act ivité 
VIEW-MASTER 

- Sylvai n ROQUES pour les images 
de synthèse 

-Jean HÉRAUD pour l'holographie 
-Jacques PERRIN pour le dessin 

stéréo 

P.CHANTAENNE 
G .MARTIN 

J.ETIENNE 

F:B~ANEAT~ 

7 $.GAUTHIER . 
J.PERRIN \ ___ -; . 
J-'\ . 

D.BAIER 

- Francis CHANTRET pour les ana
glyphes 

Enfin, Marcel LACHAMBRE co
ordonnera l'ensemble de l'a nimation 
régionale, centralisera les informations 
et sa ura conseiller les moins expérimen
tés parmi les nouv ea ux a nim ate urs. 
Nous espérons que la carte se couvrira 
bien tôt d 'une foule de nouvea ux noms : 
ainsi plus jamais aucun sté réoscop iste 
ne se sentira iso lé ; un club, c'est avant 
tout un li eu de rencontres ; c'est à nous 
tous de rendre celles-ci plus faciles. 

Gérard MÉTRON 

En couverfllre, 11n portrait de f leur et d 'insectes, par Roger VIGNES. 
En dos de couverture, portrait par Roger HUET, polyèdre image de synthèse d 'Edmond BONAN 
photographié par Luis PEREZ -BA Y AS el papillon en vol par Pierre CHANTRENN E. 
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N'OUBLIEZ PAS VOTRE COTISA
TION AU S.C.F. 

Votre cotisation 1993 est due 
au 1" ja nvi e r. Ne vous mettez 
pas e n re tar d. A in s i nou s 
n'aurons pas à vous adresser de 
lettre de re lance, et pour vous le 
service du Bulletin ne se ra pas 
int e rrompu. Le mo ntant de 
votre cotisation est de 270 francs 
si vous rés idez en Fra nce , 285 en 
E ur o pe , 300 franc s pour les 
autres pays. Adressez vo tre ver
se me nt , so us forme de chèque 
posta l ou bancaire à l'o rdre du 
S.C.F. , au Trésorier, Georges 
VERBAVATZ , 1 rue de la 
Cerisa ie, 92150 SURESNES, en 
indiquant bien qu ' il s ' ag it de 
votre cotisation 1993. 

••pl\otO/CÏftë/l::Oft 

MUiliF' 
17, rue des PLANTES 

75014 PARIS 

SPËClALISTE 

Lots . Fins de série 
Tout matériel pour bricolage photo . 
Lentilles. Miroirs. Prismes. 
tpaves Boîtiers. Refiex. etc. 
Ouvert du mardi au vendredi de : 

9 h 30 à 12h30 
et de 14h30 à 19 h 15. 

Ouvert le sameùi de 9 h 00 à 1 2 h 30 
et de 14h30 à 19 h . 
Métro : Alésia - Mouton-Ouvernet 

VOULEZ-VOUS RECEVOIR LE 
BULLETIN SUISSE OU ANGLAIS ? 

Au titre d'un accord entre clubs, vous 
pouvez être abo nn é au Bull et in de la 
S.S. G. ou à "The Stereoscopie Society 
Bulletin", tous deux trimestriels, souvent 
illustrés en couleurs, avec plus de pages 
que chaq ue numéro elu nôt re, pour 60 
francs par an pour chacun d'eux. Envoyez 
pour cela un chèque à l'ordre du S.C.F. , 
ad ressé à Georges VERBA V A TZ, en y 
notant à quel Bulletin vous désirez être 
abonné. 

VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DE L'I.S.U. ET 
RECEVOIR STEREOSCOPY ? 

La cotisation 1993, compte tenu des 
taux de change actuels, est de 110 francs 
français , sous forme d'un chèque à l'ordre 
de Jean SOULAS, 46 avenue de Suffren. 
75007 PARTS. 

IMAGES OPTIQUES 
RESIDENCE LES MUR /ERS 

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 
TEL: 16-169 00 29 01 

NOUS FOURNISSONS: 

DES PROJECTEURS AUTOMATI
QUES EXTRA-LUMINEUX POUR 
LA PROJECTION STEREO EN FOR
MAT MODERNE, STANDARD 6X6 

~ 
~ 

DES MONTURES POUR LES VUES ~~ - ~ 
STEREO, SH A FENETRES 24X24 •• -
STS A FENETRES 24X36,0U POUR 

LES ANC IENS FORMATS. jl_~ j1 

DES LUNETTES DE PROJECTION ~ 
POURVISIONSTEREO 0 
DES ECRANS DE HA UTE QUALITE 
CONTROLES POUR LA PROJE~ 
liON EN LUMIERE POL A RISEE 

DES PŒ.ARISEURS,DES COMPOSANTS 
OPTIQUES,DES REPARATIONS, DES 
BANCS OPTIQUES DE CONTROlE, LE SYSTE Z.Y .X.BINO SUR 
DEMANDE SPECIALE,IJE'S IMAGES DE SYNTHESE 2D & 30, 

S RS FORMt>.TI ET .. 
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CYCLOPE 
34140 MIALET, FRANCE 

L'AMATEUR D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 

No 11 - à commander d•urgence ! (50 F ) 

article sur le phénomène stéréoscopique 

1\lo 12 (janv. 93) - 3e anniversaire ! 
Le tour de Fra nce des vitrines spécialisées : 1 52 2 occasions 

Collection, réparations : les meilleures adresses ! 

Epinglette numérotée ( 1000 ex.) - Ca lendrier 199 3 

Hal MORGAN et Dan SYMMES : En relief (Amazing 3-D) : 

Histoire de la stéréoscopie, illustrée en anaglyphes, 1 76 pages 

version française, à commander : 150 F (colissimo) 

Abonnements: 1 an (4 numéros) France 150 F ; International 200 F (surface) 380 F (air mail) 
2 ans (8 numéros) France 240 F ; International 340 F (surface) 680 F (air mail) 

NOUVEAUX ADHERENTS 

Michel LACROIX, 16 rue de la Forge, 51370 ORMES 
Philippe BROM, 3 rue Géraldy, 92270 BOIS-COLOMBES 
Catherine CHERAIN, 53 Grand Place, 07330 SAINT GHISLAIN 
Georges GOLDSZTEJN, 107 rue de Cource lles, 75017 PARIS 
Cla ude PAIN , 91 avenue de Verd un , 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Carles-Enric MONER-CODINA, Balmes 464, E-8022 BARCELONA 
Pascal GRANGER, 1 rue Charles-Giron, CH-1203 GENEVE 
E mmanuel HAUGAZEAU, 4 rue des Ajoncs, Les Caméli as , 

97400 SAINT DENIS DE LA REUNION 
François KRIVINE, 28 rue Guillaume Tell, 75017 PARIS 
E nrique CAMACHO GARCIA, Biblio. Escuela Arquitectura , 

Campus da Zapatera, E-15071 LA CORUNA 

CHANGEMENT D/ ADRESSE 

Patrice ERNOULT .DELCOURT, 2 allée du Parc, 59493 VILLENEUVE D'ASCQ 
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LE CONCOURS A.P.C.A. 93 

N'oubli ez pas que la date limite de 
réception de vos d iapos est le 26 jan

vier. N'attendez pas la dern ière minute . Si 
vous n'avez pas e u, ou perd u le règlement 
du concours, clemanclez- le au Secrétariat. 
N'oubliez pas qu ' il faut que le S.C.F. soit 
reconnu comme le gra nd va inqueur. 

SIXIEMES RENCONTRES DE PARIS 
DES COLLECTIONNEURS PHOTO-CINEMA 

ET DES PHOTOGRAPHES AMATEURS 

Le d im anche 24 janvier 1993 , de 9h à 
17h , 40 rue La Fonta ine , Pans 16'"", 

clans les locaux des O rphe li ns Appren ti s 
d 'A uteu il , la gra nde foire annuel le à la 
photo. Bien e ntendu , le S.C.F. y tiendra 
un stand . Si vous voulez nou s a ider à 
tenir le sta nd. prenez contact avec Jean
Pierre MOL TER, (1) 47 50 56 20. 

RETENEZ BIEN CES DATES 

Le 9'"'' Congrès de l'I.S.U. a lieu 
à EASTBOURNE (à un e heure 

de train de l'aéroport de Londres
Gatwick) du 22 au 27 septembre 
1993. Il y aura bien entendu des 
projections en relief, mais aussi de 
nombre uses visites clans la région. 
Pour vous inscrire , si vous êtes 
membres de l'ISU, vous avez reçu 
les formu laires d ' inscription. Si 
vous n'êtes pas membre de l' ISU, 
écrivez à Donald WRATTEN, 10 
Homefielcl Road, RADLETT, 
Herts WD7 8PY, Angleterre . 11 est 
recommandé de réserver dès 
maintena nt. 

PETITES ANNONCES 

VENDS pour utilisation ou co llect ion 
MONOBLOC stéréo panoramique de LIEBE 6 x 13, avec sac, fil tres , dépoli, 
magasins à plaques, et dos pour film 120. 
Très bon état, 2000 F 
Deux recueils d'anaglyphes des années 30: Provins, Paris. 50 F chaque 
Le tout port compris. 
CHERCHE visionneuse pour Vérascope 40 
Michel BERU, 92 parc Ste Catherine, 54100 NANCY 

CHERCHE mode d 'emploi pour appareil stéréo REAUST acheté d 'occasion, 
année inconnue. Langue indifférente, anglais ou français. Rembourse frais de 
photocopie et d'expédition. 
Faire offre (par courrier aérien) à 
E mmanuel TORQUEBIAU, ICRAF, P.O.Box 30677, NAIROBI (Kenya) 

CHERCHE boîtiers OM1 ou OMlN pour pièces détachées 
Roger HUET, (1) 48 57 95 15 

6 



COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DE DÉCEMBRE 

Le mini-concours. Très belle surprise 
de Noë l que ces 55 vues sté réo de 

qualité représentan t une bonne quin
za ine de participants, certains même 
utili sa nt la Poste pour no us faire par
ven ir le urs œ uvres. R ien de plus frais , 
de plus joyeux que tous ces e nfa nts et 
petits e nfants de stéréoscop istes : car 
chacun se mbl e avo ir trouvé ses 
modè les parmi son ento urage , plutôt 
qu 'a u cours de voyages lo in ta ins. Et 
l 'o n sa ut e, e t l 'o n p asse à travers 
l'éc ra n, parfois l'o n vien t ju s te de 
naître ... E n définitive , les préférences 
des co ll ègues et invités présents (vote 
par bulletin comporta nt 3 cho ix) , font 
q ue quatre œuvres se détachent nette
ment : deux vues de Marce l 
LACHAMBRE, un e de P hilipp e 
GAILLARD, et c 'es t e n dé finitiv e 
un e nuée de bulles de savon flo ttant 
a u-dess us d'une a utre nuée de têtes 
blondes e t brunes qui va remporter le 
1er prix : l'a uteur est F ra nci s FLO
CHEL qui , l'on s'en souvient, a déjà 
gagné un précédent concours avec 
une vue de nature morte. Notre ami 
se mbl e donc à l ' aise clans tous les 
genres artistiques. Bravo ! 

Le reste de la so irée est ass uré par 
l'é quipe désormais in sé p a r ab le 
CHAILLOUX & VENTOUILLAC. 
Assurant tour à tour image, texte, son 
ou réalisation technique , nos deux 
a mi s voguent d e conserve po ur le 
plaisir de to us. 

Pour commencer, Daniel CHAILLOUX 
nous livre un travail PRO réalisé avec 
un ME B et la bénédiction d e so n 
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e ntr e pri se , l B M. E t nou s e ntron s 
d a ns les ne ur o nes artificiels des 
mém oires info rmatiques dernier cri .. . 
De jolis petits gâ teaux - genre mini
cakes e ntourés de papi e r sul furi sé -
sont en fait des plots de tungstène de 
1 ).1 de diam è tre .. . No us regardon s, 
ébahis ! Daniel exp lique e t tente de 
nous initier à cet invisible technolo
gique. 

E ncore Da ni e l, mais cette fo is e n 
coopératio n avec G uy e t Véronique. 
Ne lésinant pas s ur les m oye ns 
(hyperstéréos d'hélicoptère) , on no us 
transporte sa ns mé nagement du cie l à 
la terre et même a u x so uterra in s 
séjo urs. O n sa it combien spé léo et 
s téréo vont e n h ar moni e. C'es t 
comme d ' habitude, c'est-à-dire extra
o rdin a ire. De plu s, c ' est e n fondu
enchaîn é (quatre projecteurs) et ça 
marche impecca bl ement. 

Ma int e n a nt c ' est à Guy VEN 
TOUILLAC d 'occuper le mi c ro et 
l'écran. Il nous fa it découvrir la bonne 
ville de Louviers, o ù il réside actuelle
me nt. U n trou no rm and , Louvie rs ? 
Peut-être bien e t sûrement que non , 
pour qui sa it s'attarder un peu sur les 
channes go thiques de l'égli se Notre
Dame, les m a iso ns e t mano irs a ux 
joyeux colombages e t sur la vie artis
tique de la petite cité . 

Et pour clore la so irée , à la 
demande de tous, Daniel nous propo
se à nouveau trois pe tits cakes de 
tungstène ble u. 

Gérard MÉTRON 



vos équipements 

UN ASSEMBLAGE DE DEUX APPAREILS 

Ci-j o int le pl a n d ' un mo ntage pa r 
leque l j 'a i accol é, se me ll e contre 

seme lle, de ux appare il s NIKON FE2 
( le m ê m e p la n 
co n v ie nt pour 
d es FM2), ce 
qui est adapté à 
d es p ri ses d e 
vues ve r t ica les, 
avec un e base 
proc h e de 65 
mm: les pr e 
mi e rs pl a ns 
p e u ve n t ê tre 
plus proches, je 
gagne de la pro
fo nde ur. 

Les d e u x 
a p pa re il s so nt 
vi ssés 1 ' un s ur 
l'autre avec une 
tige fil e tée d 'un 
qua rt de po uce, 
de lo ngue ur 12 
mm , en laissa nt 
un espace suffi
sa nt e ntr e les 
de u x se me ll es. 
E nsuite je place 
entre les deux une petite ca le e n tôle 
d ' aci e r d e 1,5 mm d 'é pa isse ur , qui 
se rt d 'e ntre to ise se lon le sché ma, le 
plu s près p oss ibl e du b o ut d e la 
semelle . E nfin j ' insère la ca le coudée 
e n fo rça nt légè re m e nt. M es e ntre
to ises so nt munies d ' un re vêteme nt 
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d 'adhés if to ilé, po ur évite r ci e raye r 
les semelles des a ppare il s. La parti e 
relevée de l'entre to ise coudée facilite 

Tige filetée 1/4" 
long.= 14 mm 

sa p ré he nsio n , 
un t r o u y est 
prat iqu é po u r 
un e éve nt ue ll e 
fixa ti o n 
pied. 

s ur 

A in s i Je 
peux o uvrir les 
boît ie r s, po ur 
c h a n ge r d e 
f il m , sa n s 
défa ire la fixa
t ion. Le dé 
c l enc h e m ent 
si mul ta né d es 
a pp a r e il s 
s ' o bti e nt pa r 
un c lass iqu e 
déc l e nch e ur 
double. 

Ce prin cipe 
peut ê tre adap
t é à d ' a utr es 
types d 'appa 
re il s , à co ndi
t io n qu e le ur 

tro u taraudé po ur pied soit bie n dans 
l'axe cie l'objectif, e t que les borels de 
le ur sem e lle so ie nt bi e n p a ra ll è les. 
B ie n e ntendu , la la rge ur des entre 
to ises doit ê tre adaptée a ux appare ils. 

Danie l MEYL A N 



l~actualité en relief 

ETRENNES PHOTOGRAPHIQUES 

E n ce début d 'année, où il est de bon 
ton d 'offrir des étrennes et de pré

senter ses voeux, je voudrais faire don 
aux lecteurs du Bulletin d'une petite 
fantaisie pa rue en 1858 qui prouvera, si 
besoin est, que la photographie stéréo
scopique procure du bo nh e ur à tous 
depuis plus de cent quarante ans et que , 
somme toute, le douloureux problème 
des cadeaux de fin d 'année n 'a ri en de 
nouveau. 

"L'approche d 'un e no uve ll e année 
ramène pour nous tous tant que nous 
sommes , grands ou pe tits , rich es ou 
pauvres, pères de famille ou célibataires 

(céli bataires surtout) une grave préoc
cupa ti on : celle des étrennes! Il y a dans 
ce seu l mot plusieurs problèmes à 
résoudre: 

1. Offrir le plus beau présent possible 
en dépensant le moins qu 'on puisse; 

2. Choisir un cadeau qui plaise, tout 
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en tenant compte de l'âge, du sexe et de 
la situation sociale de la personne à qui 
on l'offre; 

3. Faire pre uv e d e bon go ût et 
d 'attention e n choisissant autre chose 
que ce qui se donne vulgairement: bon
bons en cornets , en boîtes, en paniers; 
sous-enve loppes, e tc. 

4. Se conformer a ux convenances 
qui défendent , à moins d ' une intimité 
reco nnue, d 'o ffrir aucun objet ayant 
une valeur intrinsèque trop peu dégui
sée, comme si tout cadeau, que l qu ' il 
soit, ne représentait pas un nombre plus 
ou moins grand de pièces de cent sous, 

de napoléons ou de billets de banque. 
Il y aurait un moyen bien simple de 

se conformer aux exigences de l'usage, 
en résolvant à la fois tous les problèmes 
ci -dessus posés , et c'est surtout à La 
L umière 1 qu 'il appartient de le recom 
mander; car ce moyen, c'est à la photo-



graphie que nous le devons. 
Il s'agit tout simplement de substi

tuer aux obj ets qu'o n es t co nvenu de 
consacrer aux étrennes, un stéréoscope 
et un e co llec ti on plus ou moins nom
breuses d'épreuves stéréoscopiques. 

L'ava ntage d'un pareil système n'est 
pas difficile à prouver, surtout à des lec
teurs comme ceux de La Lumjère: 

Nous avo ns dit qu 'o n y trouvait la 
solution de tous les problèmes énumé
rés plus haut. En effet: 

On peut , po ur le prix que co ûtent 
deux livres de marrons glacés, se procu
rer un stéréoscope et douze épreuves. 
C'est moins class ique mais c'es t plus 
amusant, et cela dure davantage. 

Rien n'empêch e, bi en entendu , de 
dépenser bea ucoup plus en augmentant 
indéfiniment le nombre des épreuves. 

C'est un cadea u que les susceptibili 
tés les plus déli cates n'auront aucun 
scr upul e d 'accepte r, les producti ons 
artistiques n'ayant pas de pri x. 

C'est nouveau, c'est intelligent, et cela 
nécessite clans le choix des sujets un dis
cernement qui ne peut pas manquer d'être 
très favorablement remarqué. 

Et pourtant, el isons-le tou t bas, com
bien ce choix es t rendu fac il e par la 
va ri é té des oe uvres cha rm antes 
publiées par nos laborieux arti stes, et 
que vo us trouve rez toutes réuni es au 
bureau el u journ al, non pas avenue de 
Saint Cloud, dans l'humble maisonnette 
elu rédacte ur e n chef, mais dans le 
palais de la rue de la Perle2

. 

Déjà, nous avons vu se presser, cl ans 
ces ga leries du stéréoscope, la foule des 
donneurs d'étrennes, et par le genre des 
co llect ions qu ' il s choisissaient , il était 
aisé de deviner à quelles personnes on 
les destinait. 

Les uns faisa ient main basse sur les 
vues de Suisse, d'Ita li e, d'Espagne ou 
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de Hollande. Ils ne laissaient de côté ni 
un chalet, ni un campanile, ni un posa
el a, ni un moulin . Ceux-l à évidemment 
cherchaient à rappeler des souve nirs de 
voyage. D'autres élaguaient de ces tré
sors photographiques tout ce qui n'était 
pas reprodu cti o n de monum e nts e t 
d 'oe uvres d'art. Ce ux-l à prépa raient 
certainement une surprise à un arti ste 
ami . Le plus grand nombre s'e mpa
raient des sujets comiques si spirituelle
ment composés par le Gavarni elu sté
réoscope, et ri aient d'avance de l'hil ari 
té gauloise que ces charges amusan tes 
allaient provoquer. 

Et, il en était -et ce n'éta ient pas les 
moins nombreux- qui , après avoir choisi 
avec soin parmi les plus grac ieux que 
renferme la série des scènes de moeurs, 
romans animés dont chaque chapitre est 
un int éressa nt ta blea u, fi ni sse nt pa r 
prendre la co llection toute entière. Ces 
derniers, à co up sür , des tin aient à de 
bea ux yeux la lecture attraya nte de ces 
pages tracées par le blond Phébus. 

Un ava ntage positif de ce ge nre de 
cadeaux sur les étrennes fuüles, c'est que, 
destinées parfois à une seule personne, ils 
so nt appe lés à cha rm er penda nt de 
longues soirées to ute la procession de 
vi siteurs. Q ue de fo is même o n le ur 
devra le moyen de rani mer et so uvent 
d'éviter des conversations languissantes." 

Article non signé (probab lement cl ü 
à Ernest LACAN) 

La Lumière, samedi 25 décembre 1858 
NOTES 
1. Prenùer journal consacré à la photo

graphie qui fut édi té à Paris de 1851 à 1867 
2. Le 9, rue de la Perle, ab ritait les 

magasins d'Alexis GAUDIN et de son 
frère Charles, propriétaires el u journ al 
La Lumière. 

·Denis PELLERIN 

Dessin de Claude TA IL LEUR 



DE BELLES PHOTOS EN RELIEF 

Not re co ll èg u e J ea n GUYOMARD 
no us s ig na le un e b o utiqu e près de 

Bea ub o urg, F IESTA Ga le ri e , 7 ru e 
Q uin camp oix , 75004 PARIS, o uverte du 
mardi a u sa med i de 14h à 19h30, qui ve nd 
des photos e n relief et en cou leurs , extra i
tes de films cé lè bres des a nn ées 50, e n 
grand fo rm at (28 x 36 cm) e ncadrées avec 
éclairage inco rporé . 

La technique est cell e de réseaux le n
ticu laires à gra nd nombre de po int s de 
vue , visibles à partir d ' une distan ce mini-

mum d 'e nviron un mètre, avec un a ngle 
de lobe très large (20" e nviro n) . Les pho
tos so nt nettes et les co ule urs sont vives. 
Ma is l'effet de maquette est év ident et le 
re lief peu profo nd , les in fini s é ta nt vus à 
moi ns d'un mètre derrière le cad re. 

Un te l cadre est vendu 3000 francs , de 
p lus p e tit s 2500 francs. Jean GUYO
MARD a ob te nu pour vo us un e réduc
ti o n , s ur pr ése nt a tion de vot r e ca rt e 
S.C.F. , ce dont nous le re mercions. 

QUI ETAIT JULES RICHARD ? 

La rev ue Design Collection , dans so n num é ro de décembre 1992 , consacre un 
arti cle à la biographie de Jul es RICHARD, créa te ur du Verascope e n 1893. 

RESUME DE STEREOSCOPY No 13 (déc. 92) 

p. 2. Le message elu Président. David 
BURDER no us raconte to utes les occa
sio ns qu ' il trouve pour faire des photos 
3D: lo rs de ses voyages , bi e n sûr, m a is 
a ussi chez lui , clans so n jard in ... 

p . 3. David KUNTZ se d e m a nd e 
cl a ns quelle m es ure les concours don
ne nt le urs chances aux nou vea ux, face 
a ux la uréats habitue ls dont la technique 
e t la compositi o n sont bi e n rodées. 

p . 5 . As pects qualitatifs des im ages 
s té réo , par Ray ZONE. L'auteur com
me nte des extra its de d ivers o uvrages , 
e n gé né ra l assez flous. I l ne semble pas 
e n tirer de conclus ions pratiques. 

p. 9. P rendre l'esprit de l' a tmosp hè
r e, par A lb e rt L. SIEG. L'auteur, 
co ntrai re ment aux r eco mm a nd a ti o ns 
des m a rcha nd s d 'appare ils e t d e fi lms 
(Ncl!R: il es t l' un des grands pat rons de 
KODAK) , a ime la lum ière tamisée el u 
lever de so le il vu de face ... 

p.lO. D écès de Walter HEYDERHOFF, 
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dont notre Bulletin a publié (traduits et résu
més) quelques articles techniques. 

p.ll. Les réglettes de J ASPER ENGI
NEERING , par David STARKMAN. 

p.16 . Les systèmes d ' imagerie s té réo
sco piqu es, par John RUPKALYIS. 
L'auteur passe e n revue chaque procédé 
technique de présentation e n re li ef, avec 
ses ava ntages e t inconvéni e nts à son avis. 

p. 24 . Le flash en comp lé ment 
d 'éclairage , par David KUNTZ. Rappel 
de ce qu e chacun devrait savoir sur l' uti 
li sa ti on elu flash , pas seul e me nt e n s té 
réo. 

p.32. La composition e n stéréo, pa r 
Paul WING. L'auteur prend comme 
exemple le G rand Ca nyon en hype rsté 
réo , il conclut qu ' il n 'est pas nécessaire 
de voir e n re li e f j usqu ' a ux derni e r s 
p la ns. Tl cherche pour ce la à compare r 
les caractéristiques de ses ( nombreuses, 
Ncl lR) photos primées cla ns les concours 
et de ce ll es q ui ont é té rej e tées. 



techniques stéréoscopiques 

Nous avions republié, dans notre Bulletin N° 758, un texte du regretté Jean 
PIZON sur ce sujet. La théorie exposée étant trop approximative, notre ancien 
Président Jean MALLARD a repris le problème à la base. Son étude complète 
(une dizaine de pages) pourra vous être communiquée sur demande. (N dlR) 

PROFONDEUR DE CHAMP ET DIFFRACTION 

E n photogra phie stéréoscopique , le 
spec tate ur est invité , par la vue 

simult a n ée d'objets répartis dans 
l'espace , à ex plorer successive ment 
tous les plans de l' im age. Il est donc 
souh aitab le d'avoir une image nette 
dans tous ses plans. 

En m ac roph o to grap hi e, o ù le 
relief du s uj et e st très étendu , o n 
cherche couramment à fermer le dia
phragme le plus possible; des ouver
tures num ér iques large m e n t supé 
ri eures à la p lus grande va le ur affi
chée sur les appareils (f:32 pa r 
exemple) seraient souvent nécessaires 
pour que tout le suj e t principal , du 
premier au dernier plan , soit vu net. 

Mais un diaphra gm e trop fermé 
conduit à la formation de taches de 
diffracti o n: m ê m e dans le plan d e 
mise au point, toute l'image pe rd de 
sa ne tt e té. Ce la est dû à la n a ture 
ondulatoire de la lumière. La taille de 
la tach e de diffraction croît avec 
l'ouverture num érique , au point de 
d é passe r le gra in du film si le di a 
phragme est très fermé, par exemple 
à f:32 . 

Pour que la photo so it la plus 
n e tte possible du pre mi e r pl a n a u 
fond, il faut trouver un compromis 
entre les limitations par la profondeur 
de champ, conduisant à fe rmer le dia-
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phragme, et par la diffraction, condui
sant à ne pas le fermer trop. 

J'a i é tudi é ce problème à la base, 
en repre nant les conclusions des cal
c ul s effectués a utrefo is par LOM
MEL, en tenant compte du contraste 
limité de nos images. J'en ai déduit un 
guide pratique sous for m e d e deux 
nomogrammes qui sont reproduits ci
dessous. 

Le premier nomogramme co ncer
ne les photographies rapproch é e s , 
l 'autre les photographies dites "ordi
n a ires" (par opposition aux précé
dentes). Dans chaque cas, le no mo
gra mme permet de choisir a u mieux 
l'ouverture à donner au diaphragme, 
compte tenu d e la distance et de la 
profondeur du suj et à représenter. Le 
nomogramme donne auss i la ne tteté 
de toute l' image dans la limite des dis
tances prévues. 

Ut ili ser a u lieu du di ap hrag me 
optimal un diaphragme plus fer m é 
serait sans inté rêt , pui sque l ' image 
sera it plus floue sur toute sa profo n
d e ur. Utiliser a u contraire un dia
phragme plus ouvert d o nn erait une 
image plus nette à la di stance de mise 
a u point, m ais moin s nette aux dis
tances extrêmes du sujet. 

Cette étude ne tient pas compte 
du grain du film , ni du risque de 



bougé du fait elu photographe ou du 
suj et; mais la connaissance de la net
teté de l' im age guidera l'utili sate ur 
pour le choix de son film , qui peut 
êt re le p lus rap ide disponibl e , tant 
que son grain reste pe tit comparé à la 
netteté indiqu ée par les nom o
grammes. 

A titre indicatif, la FNAC donne 
les exemples suivants de fin esse des 
j ïlms: Agfachrome 1000 RS: 1150 mm; 
Fujichrome RD 100: 1170 mm; 
Kodachrome 25 PRO: 1/80 mm. 

VUES RAPPROCHEES 
Avec ce nomogramm e , s i vou s 

avez choisi votre granclissement et la 

h ~i 

-1~8 

~0 

'4 
4S 

31 

2.1 

t6 

\1 

~ 

S,, 

4 

~ 

profondeur sur laque lle vous souhai
tez voir net votre sujet, vous obtien
drez la valeur à choisir pour votre dia
phragme et la netteté qui en résultera 
clans cet interva ll e de distances. 

P lacez su r le n·omogramme un e 
règle jo ignant les points ch o isis sur 
l'échelle gl (grandissement , ta ille en 
millimètres de l' image sur le fil m d 'un 
obj et mesurant un millimètre dans la 
réa lité), et sur l'échelle p (profondeur 
elu suje t, du premier pla n au dernier 
q u'on souhaite trouver nets , exprimée 
e n millimèt res). La règ le re ncontre 
l'échelle n, à la position qui indique la 
va le ur du diaphragme à utili se r , tel 
qu ' il est indiqué sur votre objectif. 
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~ 'fts-o 

Nomogramme pour les vues rapprochées 
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Exemple: prof ondeur 5 mm, gran
dissem ent 0,5: vous trouvez n=16 

Place z e nsuit e la r è gl e sur les 
repères de l'échelle p, comme ci-des
sus, et de 1 'échell e g2 (grandissement, 
défini comme ci-dessus). La règle ren
contre l'éch elle e à un e position qui 
correspond , sur la graduation de droi
te , à la ne tte té (exprimée en fraction 
de millimètre) e t sur la graduation de 
gauche , a u diaphrag me " corri gé " , 
c'es t-à-dire au rapport du tirage (et 
no n plus de la focal e) au diamètre de 
l'ouverture : c'est ce chiffre qu ' il faut 
pre ndre e n compte pour choi sir le 
t e mps de p ose , quand il n ' es t pas 
dé terminé par une cellule incorporée 
à l'a ppareil. 

Mêm e exemple: p=5, g=0,5. Le caf
cul d 'exposition do it être basé sur f24 
au fi eu de 1 6; fa netteté est 1/40 mm, 
vous en perdez un peu avec du film 
1000 A SA. 

d2 clO 
o,, "·" 

0" 

1 ~.s-

i,'l.. O,f 0" 
-I,S" 1-

o,t 

2.. f-1 

-~.~ 

-1<" 
' 

2 

PHOTOGRAPHIES ORDINAIRES 
A ve c ce nom og r a mm e , s i vo us 

avez choisi la distance du plan le plus 
rapproché et celle du plus é lo igné que 
vous souhaitez vo ir ne ts, vo us obtien
drez la distance à laquelle vo us devez 
mettre votre appare il au po int e t la 
valeur sur laque ll e il faut régler votre 
di aphragme. 

Pl a cez s ur ce no mo g r a mm e la 
règle pour joindre sur l'échelle d2 le 
repère de la distance de 1 'arri è re-pla n 
à voir net e t sur l'éche lle dl le repère 
de la di sta nce du pre mier pl a n . La 
règle rencontre l'éche lle dO (distance 
de mise a u point) à la pos it io n qui 
indique le meilleur réglage de l'appa
reil. La règle renco ntre auss i l'échell e 
R (é te ndu e elu re li ef, ex prim ée e n 
milli e rte ms) , sur la gradu a ti o n de 
dro ite , à une positi on que vo us note
rez. Sur ce tte éche lle sont a ussi indi
qu ées , sur la gr adu a ti o n de ga uche , 

R 
rt.oo '2.'2. "31. lB ~ "' -~·n 

11ao 1\ 1\ \ \ \ 
'""" \ \ \ 1\ \ l 
~00 \ \ \ \ 1 

8oo \ .\ 
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100 

3 :~ ~ ~ " ~~ ~4 s 4-: 100 
10 s s- ~ 

===== 
.:::::: ~ ::---........... ~1 .10 ... 40 t--
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dt do cH 

Nomogrammes pour les photographies ordinaires 
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les valeurs du diamètre utile, en milli
mè tres, du diaphragme optimal. A 
partir de là , une ligne horizonta le ren
contre l'échelle verticale relative à la 

2. ,8 'ô 
1 1 

point)=2,3m; sur l'échelle R, l'étendue 
du relief 470 m er; diam ètre du dia
phragme 2,2 mm, soit pour F==50 mm 
F:22 

4> 64 
1 1 

~0 
1 

1 

1/100 1/?o 1/so 1j10 

distance focale de votre appareil près 
d e la courbe qui correspond à la 
valeur de l'ouverture numérique à 
choisir pour le diaphragme. 
Exemple: d2 (fon.d)=5m; dl (premier 
plan.)=l,5m; on trouve dO (mise au 

Jackie CHÉRY 
Antiquités photographiques 

Pré-cinéma 

Stereo-Realist 
et autres appareils stéréoscopiques 

pour l'usage et la collection. 

Adresse professionnelle : 
Marché aux puces de St Ouen 

Porte de Clignancourt 
Marché Dauphine Stand 16 

134-142, rue des Rosiers - St Ouen 
( 1 ) 40 12 32 1 0 

Adresse privée: 
117, rue de Montreuil - 75011 Paris 

(1) 43 70 19 60 
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L 'échell e autonome , ci-dessus , 
indique pour les diverses o uvertures 
elu diaphragme la netteté obtenue sur 
le film. 

L 
A 

Jea n MALLARD 

LAME POUR MICROSCOPE 

PLAQUE El'! VERRE 

TOurn ÉPAISSEUR 

DU 0.!1 AU 6 mm ET PLUS 

DÉPOLIE ·CLAIRE 

M 
1 

PIŒTE A L'EMPLOI 

c 
Tél. : 42 07 38 46 

K 
3. rue d'Estienne d'Orves 

94000 CRETEIL VILLAGE 
0 



SEANCES TECHNIQUES SUR LA MICROSCOPIE 

Le lundi 7 décembre, au lieu de pré
senter moi-même un exposé, j 'avais 

invité notre collègue Jacques GUIL
BERT à nous expliquer les principes 
du microscope: ce qu ' il a fait avec 
brio, et avec plusieurs mi croscopes 
sur la table pour illustrer son propos. 
No us continuerons le 1« février, 
Jacques GUILBERT et Ca mill e 
GENTES parleront des moye ns de 
prendre des photographies avec ces 
microscopes. S'i l reste du temps , 
j 'exposerai les principes des micro
scopes électroniques, surtout celui dit 
"à balayage" qui , par son exception
nelle profonde ur de champ, permet 
de voir un reli ef très étendu. A une 
séa nce ultérieure, nous traiterons de 

la stéréoscopie au microscope, expli
quant par exemple les réalisations 
co nnu es de Pierre MALIFAUD ou 
celles que Daniel CHAILLOUX 
nous aura montrées le 16 décembre .. 

O.C. 

N otre collègue Denis PELLERIN a 
eu la bonne idée de retrouver un 

tex te expl!quant le principe de la sté
réophotographie au microscope. U ne 
rare qualité de ce texte es t qu ' il est 
extrai t de la Revue Photographique 
du 5 mars 1857. Vo us avez bi e n lu 
1857! Et les travaux qu 'il cite ne sont 
pas d 'un illustre inconnu: le célèbre 
fabricant de sté réoscopes , Jules 
DUBOSCQ (1817-1886) 

EPREUVES MICROSCOPIQUES SIMPLES ET ACCOUPLEES 

par M. Jules DUBOSCQ 

" ... La manière d 'obtenir des épreuves 
accouplées est très si mp le: on fait 
avec le microscope ce qu 'on fa it avec 
la chambre obscure, quand on prend 
les vues stéréoscopiques d 'un paysage 
ou d 'un portrait: on rend le corps du 
microscope mobile, de te lle sorte qu 'il 
puisse prendre tour à tour, à droite ou 
à ga uche de so n axe vertical, deux 
positions inclinées de dix degrés; on 
prend un e im age dans chacune des 
positions obliques du microscope, ce 
sont les deux images stéréoscopiques 
recherchées . On peut aussi , en lais
sa nt fix e le corps du microscope, 
déplacer l'objet de quelques degrés à 
droite , et d e quelques degrés à 
gauche, e t prendre une image dans 
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chaq ue position. Plus tard M . 
DUBOSCQ a beaucoup mieux réussi, 
en se servant du microscope binocu
laire de M. NACHET, charmant ins
trument qui, en faisant apparaître à la 
fo is devant les deux ye ux les deux 
images symétriqu es ou in verses de 
l'objet microscopique, le mont re par 
là même avec son relief." 

.. . "(Les deux images so nt proje
tées) sur une lame de verre dépoli où 
l'on peut les regarder avec le stéréo
scope omnibus et obtenir la visio n 
stéréoscopique de l'objet avec son 
relief. En substituant à la glace dépo
lie une plaque de verre collodionnée 
et se nsibili sée , on obtie nt les deux 
négatifs stéréoscopiques dont on tire 



des positifs sur verre ou sur papier à 
l'ordinaire et que l'on peut voir dans 
tous les stéréoscopes connus." 

Notre collègue Denis PE LLERIN 

p 0 

R u 1 

0 v E 
j E u 
E R E 

serait reconnaissant à ceux qui possè
dent une copie de ces épreuves et lui 
adresse ra ie nt; nous e n publierions 
aussi volontiers dans le Bulletin . 

p 0 

R u 1 

0 v E 
j E u D 
E R E 
c 

Solution des mots cro isés du Bulletin n' 764 

- Productions Stéréoscopiques -

. Glissières standard 
. Glissières rapides à 

convergence et base 
prèrèglabl es 

. Barrettes de couplage 
. Stéréoscopes pliants 
. Stéréoscopes à miroirs 
. Faces-à-main Fresnel 

. Monteuses simples 
. Monteuses doubles 

. Mo.nteuses par projection 
. Projecteurs spéciaux 

. Systèmes de vision 
stéréo sur papier 

. Etudes pour exposition 
. Systèmes à réseaux mobiles 

pour vision directe 

(1) 45 43 98 12 

Claude TAILLEUR 
87. rue de I"C>uest: 

F-75014 PARIS 

(1) 46 28 19 98 



bibliographie 
(mise à jour: janv. 1993 ; merci de bien vouloir adresser route information â G. Métron) 

Livre s disponibles au Stéréo - Club Francais : 
Ils peuvent être commandés à Patrice CH EV ALTER; 84 avenue Victor H ugo, 93270 
SEVRAN (chèques à l'ordre du Stéréo-Club Français) . 

0 Ma urice FAVRE et Pierre TA VLITZKJ, Le Stéréo-Club Français explique la Photo en 
Relief, 10 F + 4 F de frais d'envoi. Plaquette d'in it iation expliq uant en 12 pages les principes 
de la prise de vues et de la projection en relief. Nombreux schémas pour une info rmation rapi
de. 

0 Marcel LACHAMBRE. La photographie stéréoscopique au moyen de matériel moderne, 
30 F + 10 F de fra is d'envoi. Toutes les conn aissances de base pour pratiquer la stéréoscopie. 
Un livre de chevet pour les débutants, un aide-mémoire pour tous, 32 pages à assimil er abso
lument. Cet ouvrage est réservé aux membres du Club. 

Ces deux ouvrages sont désormais joints au dossier des nouveaux adhérents. 

0 Stéréo-Club Français, Actes du }"' Congrès National de la Photographie en. relief' (1986), 104 p., 
17 planches. 50 F + 20 F de frais d'envoi. Un panorama actuel de toutes les utilisations actuelles 
de la stéréoscopie, rédigé par les spécialistes de chaque domaine d' application (uti lisa tions scien
tifiques, publicité, etc.). Nombreuses ill ustrations, visionneuse jointe. (en voie d'épuisement) 

0 F. WAACK, Lexique trilingue an.glais-a/lemand-.fi'(//7.çais, 15 F + 5 F de frais d'envo i. 
0 F. W AACK, SLereophotographie, 25 F + 15 F de fra is cl 'envoi (fascicul e en allemand). 
0 F. WAACK, Stereophotography, 30 F + 15 F de fra is d'envoi (fascicule en anglais). 

0 Wern er WEISE R, Srereokameras von 7940 bis 1984, 120 F + 15 F de frais d'envo i. 
Descri ption des appa reils stéréoscopiques avec photos prises de dessus, face et clos ouvert, en 
all emand. 

Livre disponible en librairie : 
0 Oli vier CAHEN, L'image en relie(; de la photographie stéréoscopique â la vidéo 3D, éd. 
Masson, 1989, 185 pages. ISBN-225-81968-8. Ce livre contient une som me d'in for mations sur 
toutes les techni ques de l'image en relief. Visionneuse jointe. Un ouvrage de référence très 
conseillé. 

Livre s disponibles hors des circuits habituels : 
0 Serge GAUTHIER, Traité er méthodes modernes de sléréoscopie, ISBN 2-9504593-0-7, format 
A4, 144 p., 127 fig. , 8 pl. (54 couples stéréoscopiques), 2e éd. 1991, auto-édité par l'auteur, Serge 
GAUTHIER, 31 rue de la Paix, 54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY. 

0 Laz16 P. FUT6, A n.aglyphenmalerei - Peinture d'anaglyphes - an.aglyph painting, 1991 , 
Phanomen-Art, Vogstrain 28, Cl-1-8049 Zürich. ISBN 3-9520266-0-3. Trilingue, fo rmat A4, 
112 pages. Tableaux et tapisseries anaglyphiques de l'auteur, sensa tions nouvelles à décou
vrir avec ou sans lunettes bleu et rouge. Très beau li vre. A commander à votre li braire ou 
directement à l'éditeur (prix préférentiels po ur les membres des cl ubs de Stéréoscopie). 

0 Werner WEISER, Stereo cameras since 1930, fo rmat AS , 80 p. , 1988, à comma nder (au 
beso in en frança is) à l 'aut eur , W. WE1SER, Siege lbe rg 57 , D-5600 Wuppe rta l 23 . 
Description de 69 appa reils stéréoscopiques, avec photos prises de dessus, face et clos ouvert, 
en anglais (lex ique tri lingue). 
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0 L. I-1 U RAUL T, Problèmes lee/iniques de la phowgraphie sléréoscopique, l.G.N ., 1964, 205 
p., 28 planches. Cet ouvrage est disponible au secrétariat Général de l'Ecole de l'I.G.N., 2 
ave nue Paste ur. 941 60 SA INT-MAN DÉ (1) 43 74 12 15, poste 2117. 

0 Arthur G IRLI NG , S1ereoscopic dra wing, 1990. fo rmat A4, 11 2 p .. 73 figures. Il p. de 
planches de dessins en anaglyphes, à commander à l'auteur. Arthur GIRL! NG, 13 Gleneagle 
Roacl , Strea tham, London SW 16 6A Y. Ouvrage en form at A4, en anglais, sur la vision 3D, 
ses applica ti ons au dessin en relief et à ses méthodes, par un spécialiste mondialement connu. 
Belles illustrations. 

Notre coll ègue Georges BÉLI ÈRES a fort heureusement traduit cet ouvrage en frança is, 
sous le tit re Le dessin sléréoscopique, 88 p. A4. tex te photocopié. Il est entendu que cette tra
duction, sans figures ni planches, ne saura it se substituer à l'ouvrage original. A commander 
à Georges BÉLI ÈRES, Lot Can Fonts, 66320 Prats de Mollo. 

0 Ha l MO RGAN et Dan SYMMES, En relief (A mazing 3-D). ve rsion française A4, 176 p. , 
Wonclerlancl Productions, Paris 1984, à commander à CYCLOPE, 30 140 MI ALET. Histoire de la 
stéréoscopie, abondantes ill ustrations en anaglyphes. Consacre 1 'essent iel de ses pages à la grande 
vague 3-D des années 1950 aux USA: appareils, projecteurs, B.D., cinéma. Très attraya nt. 

0 Jac. G. FE RW ERD A, The 1vorld of 3-D, a prauical guide 10 slereo pho10graphy, 3e éd. , 
1990, 306 p. , 245 illustrations, à commander à 3-D Book Productions, P. O. Box 19, NL-9530 
AA Borger. Pub li é en anglais (très accessible) par la Société Néerlandaise de Stéréoscopie. Le 
livre le plus complet ex istant actuellement sur la photographie stéréoscopique. Très conseillé. 

Les spécial isles de la ve/1/e par correspondance, Reel 3D Ente17Jrises, P.O. Box 2368, Cu/ver 
City, CA 9023 1, USA , ainsi que Heu reka !, 3D mail orde1; Fuchstan z 43, D -6000 
Frankfurt 90, d(ffusenl d 'au/res ouvrages à découvrir dans leurs calalogues. 

B ulletin de l'In t e rna tio nal Ste r eoscopie U nion : 

Ce bu ll etin. intitulé Stereoscopy, est servi aux membres de I'I.S.U.; il contient des in fo rm a
ti ons en provena nce el u monde entier et paraît 4 fois par an, en anglais. Pour devenir 
membre de l' l.S.U., adresse r 11 0 F (cotisation 1993) à Jean SOULAS, 46 ave nue de Suffren, 
750 15 PAR IS. 

Bulle tin s e t revues d es c lub s é t r ange r s : 

0 Bulletin de la Société Suisse de Stéréoscopie : bi lingue, paraît 3 fois pa r an. Pour le rece
vo ir, adresse r 60 F (pour l'a nnée 1993) à notre trésori er, Georges VERBAVATZ, 1 rue de la 
Cerisa ie, 92 150 SU RESNES (chèque à l'ordre el u Stéréo-Club França is). 

0 Bulletin de la Stereoscopie Society : le bull etin anglais paraît 4 fo is pa r an. Pour le rece
voir, ad resse r 60 F (pour l'année 1993) à notre trésorier Georges VE R BA V ATZ, 1 rue de la 
Cerisaie. 92 150 SURESNES (chèque à l'ordre el u Stéréo-Cl ub Français) . 

0 3D-Bulle/in : le bu ll etin née rl andais pa raît 4 fois par an. Pour s'abonner, contacter le 
Rédacteur (a u besoin en français): R. A. LEG RAN D, Kamplaan 25, NL-8315 AN Luttelgeest. 

0 3D-Magazin : le magazine a ll emand, en format A4 et en couleurs paraît 4 fois par an. 
Pour s'abon ner, s'ad resser à Bode Verlag Gmbh , Dürnberg 2, D-4358 Haltern 4 (Fiaesheim). 

0 Stereo World : revue américa ine bimestriell e de la National Stereoscopie Association , en 
fo rm at A4 , pa rfo is en co uleurs. Pour s'abonner, et devenir en même temps membre de la 
N.S.A ., s'adresser à Alexandre KLEIN, N.S.A. Europe representative, Ta nnenbergstr. 36, D-
7000 Stuttga rt 50. 
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Le premier n1unéro est celui du Bulletin concerné; le num.éro sui vant , entre parenthèses, 
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LE CONTENU DU BULLETIN 

Vo us avez un vague souve nir d 'avo ir 
lu autrefois un article que main te

nant vo us vo udri ez re lire , ca r vo us 
voulez fa ire e n stéréo quelque chose 
dont vous n'avez pas l'hab itude, vous 
êtes sOr que cet article vous donnera it 
la so luti on, mais voilà ! ... impossib le 
d e le r e trouv e r , mal g ré des 
reche rch es sur plusieurs a nn ées de 
bull e tin s . Pourt a nt , il doit ex is te r , 
mais où? 

A notre bibliothèque , à partir de 
janvier 1993, vous trouverez, réa li sée 
p a r notr e co ll èg ue G régo ir e 
DIRIAN , la liste des articl es publiés 
dans notre Bulletin: 
-d 'abord classée par noms d'auteurs, 

en ordre alphabétique; 
- ensuite classée par suj ets , se lon les 

grands thèmes suivants: 
1. L 'es thétique 
2. Le choix de la base 
3. La fe nê tre, le jai llisse ment 
4. Le montage des co upl es 
5. La projection en relief 
6. Les stéréoscopes e t vision neuses 

7. Le couplage des appare ils 
8. Les attaches stéréo 
9. Le format 6 x 13 
10. Le Super~Dup lex 
11. Nos amis disparus 
12. Quelques divertisseme nts 
13. A nalyses d 'ouvrages 
14. Le Ni mslo 
15. Le Verascope 40 
16. Télévision e t video 
17. Réseaux lenticula ires 
18. Anaglyphes 
19. Holographie 
20. Proxi/macro/micro-stéréo 

Ce tte compi la tion d es titres et 
suj ets des art icles s'étend de 1959 à 
1992 inclus. 

Venez réso udre vos prob lè mes à 
César Cai re à l'occasion de l'o uve rtu
re de la no uve ll e Bibliothèque du 
S.C.F. , les samedis 9 janvier, 6 fév ri er, 
et à partir elu 1er m ars le prem ie r 
sa me di d e chaque m o is; les d ates 
seront confirmées dans le B ull et in . 

Ro lla nd DUCHESNE 

LES VUES STEREOSCOPIQUES FRANCAISES D'EDITION 

V ive l'Empereur Napo léon III (d it 

Badinguet), car il a b ie n vo ulu 
poser pour notre plais ir deva nt les 

obj ectifs siamois de l'apparei l sté réo

scop ique d e Messieurs MAYER 

frères et PIERSON. Le tirage aqua

re llé qui en a résulté es t une des vues 

les plus in téressantes de la co llection 
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el u Stéréo-Clu b Français (don de 

no tr e regretté camarade Pau l 

GERARD Y). 

So us le Seco nd E mpire , co mm e 

dans les salons victoriens de la même 

époque, la stéréoscopie est appréciée. 

Depuis 1851 , da te à laq ue ll e J ul es 

DUBOSCQ commença à pro duire 



des sté réoscopes e n bois e t d es gra

vures s té r é oscopiques à motifs géo

métriques inspirés des travau x des 
inve nteurs anglais , et surtout depuis 
1855 , date de l'essor de la re produc
tion photographique e n g rands 

tirages , d e nombreux photographes 
français, surto ut à Paris , s 'essayent au 

nouvel ar t et proposent au public Je 

fruit de leur travail sous form e d e 
couples positifs sur papie r coll és sur 
un carton plus o u moins fort. 

Malgré so n e ncombr e ment , 
l'apparei l sté réoscopique commence à 
produire des scènes d 'ex té ri e ur. Nous 
e n voyons un bon exemple anc ien 

avec ce tt e v u e de lavand iè re s . La 

prise de vues se fa isa it en deux te mps, 

e t la pose é tait longue . O n de mandait 
donc a u s uj et d ' ê tre imm ob il e et 

patient. Il semb le à l'a ute ur d es pré
sentes li gnes que la technique utilisée 
n 'é tait pas la translation d 'un appareil 

sur un e glissiè re, bie n que le principe 
e n füt connu, mais plutôt l' utili sation 

de deux chambres côte à côte , ce qui 

explique ra it , du fa it elu format cho isi 

sup é ri e ur à l 'éca rt e ment des yeux , 
l'effet m arqué cl ' h yper stéréoscopie . 
Le photographe préparait ses p laques 
sous son voile no ir, puis e nleva it suc

cess ivement les b ouc h o n s d e ses 
objectifs le temps nécessa ire à la pose. 

Les scè nes p os é es e n ext é rieur 
fo nt rapidement place à ci e vrais 
petits reportages , dont est caractéris
tique la v ue c i-jointe d e la fê te ci e 
Saint-Clo ud sotts le Seco nd E mpire. 
A la f in de cette é poque ce pe ndant , 
on voit baisser Je so in apporté par le 
photogr aphe à la prise de vue e t a u 
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tirage des épreuves. 

Projeto n s -n o u s mainten a nt cie 

quelques déce nn ies: nous découvrons 
maintenant que la stéréoscopie, qui 

ava it connu un d éc lin certain en 
France à la fin du XIXè m e s ièc le , 

profit a nt maintenant elu faib le 

encombreme nt des appareils et cie la 

rapidité accrue des é mulsions néga 

tives, connaît à la Be ll e Epoq ue un 

regain d ' intérêt. 

Cependant , l a carte postale 
concurrençait rudement cette te nta ti

ve de re na issa nce . Certa ins éd ite urs 

tentèrent d 'all ier les de ux techniques, 

et publi è re nt d ' inté ressantes cartes 

posta les s t é réoscop iques. No us e n 

avons choisi trois exemples , pris clans 

les séries des d e ux principaux éd ite urs 

spécia li sés . L 'épicie r Ju li e n DAMOY 
fo urn issait à ses clients les m e ill e urs 

séri es pré parées par E.L.D . 

L'ARCHIVISTE 

Liste des vues: 
Sa Majesté Napo léo n III , par 

MAYER frè res et PIERSON 

2 Les laveuses au travail , Brie, édité 

par V.F. 
3 Fête de Saint C lo ud , ballon, éd ité 

par H .J. 
4 Scènes a nimées. U n marché bre

to n, édité par L.L. 
5 Paris. To ndeurs d e chi e ns, éd ité 

pa r E.L.D. 
6 Jardin cl ' Acclim atat ion. D épart cie 

la Voiture à Autruche. Héliotype E . 
LE DELEY, Par is (V ues stéréosco

piques Juli e n DAMOY) 
To utes ces vues sont tirées ci e la 

collection Pau l G é rard y 1 S.C.F. 



[Q][Q] Cal en dr i er [Q][Q] 

llllllll SAMEDI 9 JANVIER de 14 h 30 à 17 h 00, 8 av. César Caire , Paris 8e .. 
LA BIBUOTHËQUE EST OUVERTE (Séance de consu ltation) 

llllllll LUNDI 11 JANVIER à 20 h 4S , 8 avenue César Caire , Paris 8e. 
SËANCE TECHNIQUE , anim ée par Ol ivier CAHEN . 
Thème Le montage stéréo. Apportez vos monteuses personnelles et tous 
dispositifs de montage 
» Au cours de la même soirée, Sylvain ARNOUX présente la nouvelle version 
en couleurs de son "STËRËOGRAPHE" (machine à dessiner en stéréo) et des 
vues exceptionnelles prises lors de son récent séjour en Inde du Sud. 

llllllll MERCREDI 20 JANVIER à 20 h 30 , 2S2 rue Saint-Jacques , Par is Se. 
(RER Luxembourg, Parking souterrain rue Soufflot) 

SËANCE MENSUELLE 
Participation aux frais : lS Francs 

. 10 vues de Denis PELLERIN 

Itinéraire de Berlin à Varsovie , par Gérard MËTRON 

Un four de potier ga llo-romain , par Francis CHANTRET 
(la remise en chauffe d'un v ra i four gallo- romain après 1700 ans d 'inacti v ité .. 

Reportage sur les récentes expositions de stéréoscopie à Metz et Nancy, 
par Claude TAILLE UR 

Voyage autour du monde, par TAILLE UR & Fils 

llllllll MERCREDI 27 JANVIER à 20 h 4S , 8 avenue César Caire, Paris 8e. 
PETITE SËANCE an imée par Gérard MËTRON et Rolland DUCHESNE. 
Apportez vos travaux ! Les débutants sont particulièrement bienvenus ! 
Au cours de cette séance seront projetés des disques VIEW-MASTER, ams1 
que des vues prises avec le Panorascope Simda (16 mm) 

llllllll LUNDI 1er FEVRIER à 20 h 4S, 8 avenue César Caire, Paris 8e. 
SEANCE TECHNIQUE , animée par Olivier CAHEN. 
Thème : La photographie stéréoscopique au microscope optique. 
2e partie : l'adaptation du microscope à la photographie, 
par Jacques GUILBERT et Camille GENTËS (exposés , discussions) 

llllllll SAMEDI 6 FEVRIER de 14 h 30 à 17 h, 8 av. César Caire, Paris 8e. 
BIBLIOTHEQUE (consultation) 

llllllll MERCREDI 10 FEVRIER à 20 h 30, 2S2 rue Saint- Jacques, Paris Se 
SEANCE MENSUELLE. 
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