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la vie du club 

EDITORIAL 

Un championnat de m o ntage Je 
3 m ai prochain ! 

D 'a b o rd quelques mots s ur nos 
act ivités. 

Ne manquez surto u t pas notre 
prochaine séance me nsuelle: e ll e pro
met d 'ê tre particulièrement belle et 
intéressante. C laud e TAILLEUR y 
prése ntera sa m ac hin e à dessiner 
ultra-secrète ! . Les pr ivi lég iés qui 
l'ont déjà aperçue ont vu des barres 
métalliques qui s'a r t icule nt , se croi
sent.. . E n tous cas, les résultats sont 
là: les " biglogrammes" orne nt notre 
Bu ll eti n depuis des lustres. 

Le m o ntage des v ues reste un 
so uci pour beaucoup d 'e ntre nous. 
C'est a in si que la dernière séa nce 
technique, le 8 mars , a conn u un suc
cès sans précédent: 40 participants ! 

Comme nt monter vos vues ? A 
chacun sa mé thode. Les plus ad ro its 
ont fabriqué leur monte use; si vos vues 
sont bien et vite montées , vous avez 
gagné. D 'autre procèdent par tâtonne
me nts et approches successives: il ne 
s'agit pas à proprem e nt parler de 

méthodes e t on se demande combien 
de temps il fa ut pour arriver à un mon
tage correct. C la ud e TAILLEUR 
avait apporté ses divers modèles de 
monteuses, simple, double, par projec
tion; il était très entouré. 

Il sera it amusant, un de ces jours, 
d'organiser un champi onn at de mon
tage stéréo. A u co up de s ifflet, top 
chro no , le gagna nt est cel ui qui fait 
trois montages corrects da ns Je temps 
le plus court ! Chiche ? A lo rs appor
tez vot re matériel et re ndez-vo us au 
début de la séa nce technique du 3 mai . 

Règ le elu j e u : vo u s ve nez avec 
votre mat é riel de m ontage et ses 
accesso ires , vos m o ntures et trois 
coup les différents, no n m o ntés. Au 
début de l'é pre uve , les montures et 
les différents outi ls seront sur la table 
et sans contact avec e ux. 

Au co urs de la m ê m e séance, 
O livi er CAHEN rappellera les prin
cipes et conduira la discussion sur la 
fenêtre et le j a illi ssement. D'ici là, 
potassez à fo nd votre "Lachambre" ! 

Gérard METRON 

UN AMI NOUS A QUITTES 

Le mois de rnier s'é te ignait notre ami Robert THIA UDE à l' hôpital Joffre. à Draveil. 
Ces disparitions solli citent to uj ours chez nous un rega rd en arriè re sur les fa its significatifs. 
que nous avons pu vivre avec le disparu. Dans le cas de M. THIA UDE, si longtemps tré
sorier elu Club e t notre plus ancien ad hérent, ce sont les diverses phases de la vie sociale 
elu Club , depuis son ad hésion en 1920, qui reviennent en mémoire: les sorti es nombre uses 
dont il était un fidè le participant, le 6x13 avec les " plaques" . Sa longue captivité dura nt la 
guerre n'avait pas altéré son sourire et son dévoueme nt. 

J ea n SOU LAS-



COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 1 0 MARS 1 993 

Ce soir, bonne affluence pour une 
asse mbl ée gé néra le . E lle com

mence par la projection d 'un e cin
quantaine de dessins stéréoscopiques 
parus dans les bulletins des dernières 
a nn ées. P a trick P L U CHON les a 
copiés par ph o tocopie sur transpa
rent. Ce procédé es t habituellement 
utilisé pour fa ire les rétroproj ections 
de textes, dess ins, ph otos en fo rm at 
A4, mais ce so ir ils sont proje tés en 
cadres 5x5 co mm e des di apositi ves 
ordinaires. Le résultat est acceptable 
et intéressant, malgré un manque cer
tain de définition. 

C'es t un e grand e pre mi è re, car 
non seulement le procédé est inhabi
tu e l , m a is s urto ut p a rc e qu e les 
absents de ce so ir pourront bie ntôt 
voir toutes ces images dans le Bulletin 
du S. C.F. : il leur suffit d 'en fe uilleter 
les anciens numéros ! 

Suive nt les inte rv e ntions du 
Président , du trésorier , du rédacteur, 
mais tout ceci est déjà résumé dans le 
num é ro de Fév rie r , où se trouve nt 
aussi des questions relatives à l'avenir 
du Bulletin , et auxquelles il est impor
tant de répondre, à défaut d'avoir voté. 

Le vo te et son dépouillement lais-

se nt longueme nt le temps d ' ad mirer 
e t so upeser 1 ' a p pa r ei l RBT d e 
M. Roman et de prendre contact avec 
M. La uret, qui par sa société nouve lle 
Medi a Relief Communication impor
te déso rm a is ce très bea u matér ie l 
d éj à d écr i t d a ns d es p r écéde n tes 
parutions. 

M. Mallard , que l'Assemblée vient 
d'élire par applaudissements Président 
d'Honneur, reprend la projection pour 
des vues de Sain t-Cloud (coup les de 
1860, dont l'un est dans notre Bulletin 
de Janvier). Saint-Cloud a beaucoup 
souffert de la gueire de 1870, e.t son 
châtea u e t ses merveilles n 'y ont pas 
survécu. Il reste le parc et une cascade 
monumentale présentée grâce à toutes 
sortes de bases et de focales. 

M. Lesrel , pour fin ir, présente la 
circul a tion 5x5, où nous découvrons 
les ph o tos spé léo -scop iq ues d e 
M. Lismonde. Circulation intéressante 
mais qui rassemble trop peu de monde. 

Voilà, les stéréoscopistes ont réélu 
leurs sénateurs, les douze coups sont 
déjà bien sonn és , et pour mo i c' est 
plus que l' heure d ' a bandonn er mes 
électeurs. 

Régis FOURNIER 

SESAME OUVRE-TOI 

L a porte d'entrée de l'immeuble 8 ave
nue César Caire est sous le contrôle 

d'un dispositif à code. Celui-ci est mis en 
service à partir de 21 h en semaine, le 
samedi après-midi et le dimanche. 

Nous invitons nos amis qui viennent 
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nous y re tro uver e t qui tro uvent la 
porte de l'immeuble fermée, à se mani
fes ter en frappant à la fen être en angle 
elu bâtiment (à gauche de l'entrée) , afin 
que l'on puisse venir leur ouvrir. 

Robert LESREL 



ACTUALITES REGIONALES LORRAINE 

L e Stéréo-Photo Club de l'Est annonce sa prochaine réunion le samedi 8 mai 
1993, dans les locaux du Photo-Forum , 4-6 rue des Robert, à Metz. 
- A partir de 9h30, ré union "club": d iscussions, débats, approches techniques 

et artistiques de la photo stéréo. 
-De 12h30 à 14h, repas en commun (30 à 35 F) 
- D e 14h à 18h, sortie de prise de vues à Metz et sur le site de la grande fête 

foraine, avec plus de 250 métiers et manèges, sous la conduite stéréoscopique de 
Serge GAUTHIER. 

- De 19h à 20h, repas en commun (même tarif qu 'à midi ) 
- A partir de 20h30, project ion des photos stéréo appo rtées par les partici-

pants, access ible au public, sur écran de large ur 6 mètres. 
Les membres elu S.C.F., le urs familles et leurs amis sont les bienvenus. Pas de 

frais de participa tion (sa uf re pas) , mais inscrivez-vo us à l'avance à PHOTO
FORUM, 4-6 rue des Robert, 57000 METZ, tél 87 66 78 00, en indiqmint les 
projections que vous proposez, et si vo us désirez une aide pour réserver l'hôte l
leri e (entre 150 et 250 F la nuit). No us annoncerons auss i cette journée dans la 
presse locale. 

Jean ETIENNE 

ACTUALITES REGIONALES ALSACE 

La semaine photo de R IED ISHEIM, elu 17 au 21 fé vrier a é té, une nouvelle 
foi s, un succès éclata nt: 4 000 e ntrées, ateliers to uj o"urs co mbles, expos, 

stages, appui de la presse e t de la T V. 
J'a i effectué à ce tte occasion quinze projections stéréo sono ri sées en de ux · 

jours, dans une salle de so ixa nte places. T hèmes: paysages, fleurs, papillons, 
min éra ux. C'é tait une gra nde pre mi ère en relief da ns un monde de photos 
" plates". J'a i dü expliquer les principes de la stéréo à plus de cinq cent specta
teurs e t distribuer deux cents notices du S.C.F. 

Po ur l' an prochain, on murmure dé jà que cette mani fes tati on aura un carac
tère international. Nos co llègues alsaciens du S.C.F. se joindront-ils à moi pour 
donner un encore plus grand succès à la stéréo dans ce tte ma nifestation? 

André MARENT 

LA STÉRÉOSCOPIE A L'HONNEUR 
A LA Vlllème BIENNALE INTERNATIONALE DE L'IMAGE DE NANCY 

du 16 au 24 Janvier 1993 au Palais des Congrès de Nancy (54) 

L ors de l'exposition sur l' Image en Relief Stér éoscopique qui s'est déroulée à 
Nancy en octobre 92, M. Jean-Pierre PUTON, président de la Biennale, nous 

avait suggéré de participer à la VIIIème biennale à venir courant Janvier 93. 
Ainsi pendant 8 jours ple ins, et sous le logo du SCF placé près d 'un stéréo

scope type Wheatstone, ainsi que d 'une projection e n continu e t en relief, j'ai 
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rappelé l'existence de cette technique stéréoscopique vieille de 150 ans. J'ai eu 
droit à 5 m·n d 'anten ne un samedi matin sur Radio-France-Nancy-Lorrain e; 
pour le même jour "La Cymaise" (le journal de la Biennale) a publi é une page 
d' interview sur la stéréoscopie. Ces de.ux occasions m'ont permis de parler du 
cl ub national et du groupe régional. 

Une très grande partie des 13 .000 visiteurs de la Biennale s'es t arrêtée, 
éton née et satisfaite de ce qu 'e ll e pouvait observer e n relief sur l'écran. 
Combien de fo is ai -e ntendu "superbe , magnifique, profond, incroyab le, o n s'y 
croira it-, on pourrait presque saisir ... ", e t même par ceux qu i connaissaient déjà 
la stéréo mais ne lui co nn aissaient pas ce confort. U n visiteur m'a même dit, le 
souffle coupé après le to ur complet des Carousels , qu 'il n'allait plus oser regar
der ses di apos (p lates !). Nombre de dépliants du SCF ont é té pris a u passage, 
beaucoup de discussions se sont ouvertes et auront peut-être des suites. 

Serge GAUTHIER 

NdlR: Félicitons vivement notre collègue Serge GA UTHJER pour la médaille 
et le dip lôme "Mention Spécia le du Jury Jeune Critique 93 de la Biennale 
Internationale de !'Image" qui lui ont été décernés à cette occasion. Rappelons 
qu'il est l'auteur d 'un ouvrage cité dans notre Bulletin ( 740, 751 , 756, 760) et que 
vous pouvez lui acheter directement (175 F plus port 25 Fen France, sinon 35 F). 
Notez aussi son récent changement d'adresse (Bulletin 767) . 

COMPTE-RENDU DE LA 6EN.E RENCONTRE DE PARIS 
des tollectionneurs photo-dnéma et des photographes amateurs, 

le dimanche 24 janvier 1993 dans les locaux des "Orphelins et apprentis d'Auteuil 

P our la deuxième fo is, le Stéréo-Club Français est présent à cette rencontre, 
avec un stand qui permet une visuali sation immédiate de tous les produits 

· util isables actuellement pour la pra tique de la photographie e n re lief: ce sont 
les barrettes , les glissières , les vision neuses doubles, les stéréoscopes avec des 
di apositives stéréoscopiq ues, en compagnie des ouvrages de visualisation 
concernant la photo en re lief. 

La possibili té de projeter en rel ief au stand durant la presque tota lité de la 
· journée avec un écran de dimensions suffisantes pour une dizaine de vis iteurs, 
q ui se renouvelaient presq ue tous les qua rts d 'heure , a permis de bien fa ire per
cevoir la magie de l'image en re lief. 

Q uant au présentoir vertica l (acquisition récente du Club), il a perm is de 
montrer, outre les affichettes et panneaux S.C.F. (buts et activités , l.S. U.), aussi 
les superbes agrandissements de photos anaglyphiques en for mat 50 x 70 cm 
réalisés par notre collègue Yves BERARD. 

La perman ence du stand S.C.F. a été assurée par nos co llègues Ro lland 
D UCHESNE, M a rc LANSTROFFER, Geo rges MOUGEOT, H ubert 
VIVIE N, e t l'auteur de ces lignes. Nous .remercions M. THOMAS et les orga
nisateurs pour leur aide efficace. 

Jea n-Pierre MOLTER 
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LE S.C.F. A RENOUVELE SON BUREAU 

Le nouvea u Co ns e il , él u lors de 
l'Assemblée Générale du 10 mars , 

s'est réuni le 17 mars et a élu les 
membres de son Bureau: 
Président: Gérard METRON 
Vice-présidents: 
-pour l'administration: Robert LESREL 
- pour la communication: Jacques 
GUILBERT 

pour l ' animation: Rolland 
DUCHESNE 
Trésorier: Georges VERBA V A TZ 
T résorier adjoint: Hubert VIVIEN 
Secrétaire: Marcel DURKHEIM 
De plus, Olivier CAHEN reste rédac
teur en chef du Bulletin , et Jean
Pierre MOLTER a été nommé com
missaire général. 

CIRCULEZ, IL Y A QUELQUE CHOSE A VOIR 

L a circulation double 5x5 vient de 
rejoindre son port d 'attache. Les 

participants ont pu, cette fois, appré
cier le Gouffre du Tonnerre au Pic 
Saint Michel (Vercors). Bernard LIS
MONDE (Grenoble) nous y emmène 
à 500 mètres sous t erre dans les 
méandres, passages à 35 mètres au
dessus du vide, ou au bord des lacs 
aux eaux si limpides qu 'e lles dispa
raissent à nos yeux. Le réalisme resti
tué par la stéréo provoque parfois 
une réell e angoisse pour l'observa
teur. 

Nous saluons l' arrivée dans notre 
petit groupe de Michel PELLETIER 
(Clermont Ferrand) qui nous montre 
un joli village comtois. Puis René 
LAGNEL (La Flèche) nous emmène 
à Bazouges-sur-le-Loir et nous offre 
de très jolies vues du château et du 
village sur le bord de la rivière où des 
barques attendent paisiblement les 
pêcheurs, tandis que des peintres , 
émules de MONET, fixent ce paysa
ge. Un pittoresque moulin à vent 
rénové termine cette présentation. 

René SANSELME (Clermont 
Ferrand) nous propose une sé lection 
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des vues présentées au Concours des 
Photographes d'Auvergne . C'es t un 
plaisir que d ' admirer les photos 
d ' hiver au parc de la Vanoise de 
Pierre THEVENET, ou le "chemin 
de nulle part" qui chemine dans la 
neige et la brume d 'Albert SIEG. Un 
ranch en automne de Jerry WAL
TER, des voiliers au mouillage de Pat 
TAYLOR nous ravissent. Allan 
GRIFFIN présente ses vues sportives 
et nous terminerons par une vue 
remarquable , " Glassware " de 
FINE Y. 

Jean Marc Hénault nous fait visi
ter les égouts de Paris et inaugure 
cette présentation avec une sonorisa
tion sur cassette , un fond musical 
aussi agréable qu 'étranger aux gar.
go uillis qui réso nnent dans ces 
endroits caverneux. 

NOTE: Cette circulation est 
ouverte à tous, elle vous attend; pour 
informations m'écrire: 15 avenue 
Jeanne d'Arc, 92160 ANTONY, ou 
m'appeler, tél (1) 42 37 28 03 

Robert LESREL 



PETITES ANNONCES 

•PROPOSE 3 boîtiers de 2 chargeurs de films pack POLAROID No 667, ISO 
3000 (N&B sans laquage) , péremption mars 91, bien conservées , contre 
quelques vues ou fournitures stéréo. 
CHERCHE LOREO STEREO avec accessoires bon état, ou toute informa
tion me permettant d'en acheter un neuf; échange possible contre un adapta
teur PENTAX diam. 49 mm (à vendre éventuellement) 
ECHANGE vues BRUGUIERE 45x107, envoie liste contre enveloppe tiinbrée 
J. MOUNETOU, 29 rue du 14 juillet, 64000 PAU. Tél 62 44 40 62 (de 12h30 à 
14h), 59 06 93 76 (après 18h) 
•VENDS matériels stéréoscopiques variés d'occasion (appareils de prise de 
vues, attaches, visionneuses, etc.) et grand choix de disques View-Master des 
années cinquante et soixante. Liste de douze pages contre frais de port 10 francs. 
ACHETE Panorascope Simda et accessoires, attache Spacial , disques View
Master tirés du film "Peau d'Ane". 
François BEAULIEU, C.P. 63 CDN, Montréal , Québec, Canada H3S 2S4 

PREMIER SALON DU MATERIEL PHOTO CINE DE COLLECTION ET D'OCCASION 

Ce salon , le premier dans cette région, se tient à Port-Cogolin (près de Saint 
Tropez) , le dimanche 2 mai de 9h à 18h. 

Renseignements: Pierre BRIS, 33 rue Gambetta, 83120 LE PLAN-DE-LA · 
TOUR, tél 94 43 01 67. 

NOUVEAUX MEMBRES 

4556 Jean SOUMAGNE, L'Homelière, 79400 AUGE 
4557 Philippe JACOB , 64 rue Sauffroy, 75017 PARIS 
4558 Patrice POIRIER, 32 rue Lénine, 94200 IVRY-SUR-SEINE 
4559 Jacques PERIN, 95 av. du Gén. Michel Bizot, 75012 PARIS 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

Denis BARBIER, CIBY 2000, 

Jean François BARBIER, 
Pierre BRIS, 

Jean Pierre ZUMBRUNN, 

27 rue Danton 
93130 LE PRE-SAINT-GERVAIS 
Plein-Champ, 37110 VILLEDOMER 
33 rue Gambetta 
83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR 
6 chemin des Savoyères .Haut J ayères 
38640 CLAIX 
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l'actualité en relief 

J'ai lu pour vous 
THREE·DIMENSIONAL IMAGING TECHNIQUES,de Takanori OKOSH/ 

Cet ouvrage d 'e nviron 400 pages , 
maintenant indisponible en librai

rie, fut édité au Japon en 1972 et réédité 
en anglais en 1974. Après une utile clas
sification des très nombre ux procédés 
d ' imagerie tridimension ne lle , ceux-ci 
sont ensuite étudiés dans une vision très 
(trop) th éorique , parfois diffi c il e ou 
superficie ll e, mais avec de nombreuses 
réfé re nces bibliographiques, dont les 
so urces sont souvent a u plu s h a ut 
niveau de la reche rche scientifique. 

A cette étude, no us pouvons repro
cher de traiter la sté réoscopie que nous 
pratiquons en parent pauvre , ou comme 
un e référence archaïque . Ma ni fes te 
ment , l' auteur, qui est ou était profes
seur à l'université de Tokyo, ne s' inté 
resse qu 'aux procédés ne nécessitant ni 
lunettes, ni ocu laires; il en arrive à trop 
néglige r la qualité des résultats et la 
facilité de mise e n oeuvre, qui restent 
pourtant largeme nt favora bles à notre 
bonne vieille stéréoscopie. 

Mais un gr~nd mérite de ce livre est 
de nous info rmer de la grande diversité 
des reche rches sur l' image tridimen
sionnelle, ce qui pe ut nous évi te r de 
nous la isse r e nfe rm er d a ns un e tech
nique peut-être trop stabi li sée sur de 
vieilles solutions. Cette lecture donne 
envie d 'essayer bien des systèmes, tel s 
qu e les écrans autostéréoscop iques , 
lenticulaires ou à mosaïque de tri èdres . 
J'ai é té particulièrement intéressé par 
le procé d é baptis é " Holocoder 
Hologram" , par leq uel une simple pho
tographie intégrale (sous réseau lenti
culaire) est e nsuite hol ographiée, ce 
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qui permet d ' év it e r les dures 
contraintes et limitati ons de l'enregis
trement des hologrammes, tout en gar
dant c.erta in es de ses merv e illeuses 
po ss ibilit és de r es titution . Le 
" Stereogram Holographie " , qu e 
l'auteur voudrait appe le r " Holographie 
Panoramic", paraît aussi promette ur , 
puisqu ' il réa li se le transfert sur holo
gramme d'une série de photographies. 

Rédigée il y a plus de vingt ans, 
cette étude me ntionne les recherches 
effectuées sur les nouvea u x supports 
de l'holographie, sensibili sés ou effacés 
par des t e nsions électrostatiques , 
comme les thermoplastiques, ou par le 
choix des longueurs d 'onde, comme les 
m a t é riau x photochromiqu es ou les 
cristaux photoréfractifs ou photodi
chroïques , rési s ta nt à la lumi è re. Un 
quart de siècle après, la bonne percep
ti on de Takanori OKOSHI sur le choix 
des procédés méritant l' a tte nti on des 
chercheurs vi e nt d ' ê tre prouvée au 
dernie r Sa lon de la Physique à Paris , 
o ù éta ie nt prése ntées deux supeJ·bes 
expé riences d ' holographie en temps 
réel et de mémoire holographique, réa
li sées à l'a ide d ' un crista l photoréfrac
tif en titanate de baryum (Ba Ti 03). 
A insi pouvons-nous rêve r que p e ut
ê tre, dans un ave nir pas trop lointain , 
nou s pourrons décoder d es inform a - · 
tions ven ues du fond des âges, inscrites 
en mémoire ho lographiq u e, par 
l'action naturelle de la lumière sur cer
taines pierres cristallisées. 

Michel MELIK 



NATIONAL STEREOSCOPie ASSOCIATION 

L a N.S.A., la société stéréoscopique 
américa ine, est une association de 

plus de 3000 me mbres a utou r du 
mond e. E lle publie "Stereo World", 
revue américaine bimestrie lle, en for
mat A4, un minimum de 40 pages par 
numéro, parfois en couleurs. 

Deven ez membre de la N.S.A. , 
vous serez en même temps abonné à · 
"Stereo World". 

Vous pouvez choisir de recévoir la 
rev ue, soit par voie de surface, soit 
par voie aérienne. Jusqu 'au 31 juillet 
1993 , le montant d e la co ti sat io n 
(abonneme nt inclus) es t , e n francs 
fra nça is, 205 FF par voie de surface, 

ou 290 FF par voie aérienne. 
Comme il n'est pas facile de payer 

vot re cotisation e n dollars, en tant 
que représentant européen , j 'accepte
rai vos chèques libellés en francs fran
çais (FF) et à mon ordre personqel. 

Alexa nder KLEIN 

N.S.A. European R egional D irector 
Ta nn enb ergs tr asse 36, D -70374 

STUTTGART, A llemagne. 

Téléphone (19) 49 711 52 40 26 , 
courrier électroniq ue (E-Ma il ): 

nsa-e urope@stereo .s tgt.s u b .org 

UNE NOUVELLE APPLICATION DE LA STÉRÉOPHOTOGRAMMÉTRIE 

Un rapport "Application de la sté
réophotogrammétrie au béton ", 

séri e " Ouvrages d 'Art N" OA11 du 
Laboratoire Ce ntr a l d es Ponts e t 
Chaussées, 58 b ld Lefebvre , 75732 
PARIS Cedex 15, rapport rédigé par 

M. BENAIJA, décrit l'application de 

cette technique, habituellement réser

vée à la cartographie, aux mesures de 

déformation du béton sous contrainte. 

Signalé par Roland BARA UD 

LA GRANDE VENTE AUX ENCHERES 

L a fo ire aux .. occasions AUCTION 
TEAM KOLN conti nu e ce tte 

ann ée, aux dates suivantes po ur les 
matériels photo: 

le sa medi 22 mai 1993 (il est déjà 
trop tard pour proposer du matériel à 
vendre) 

le samedi 6 novembre 1993 (clôture 
des propositions de vente le 31 août) 
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L 'an dernier , ont été vendus par 
exemple un Rolleidoscop de 1930 et 
un Stereo-Spiegelreflex Vo igtlander 
de 1940. 

To us renseignements: BREKER; 
P.O. Box 50.1168 , Bonn e rstr. 528-
530, D-5000 KOLN 50, A lle magn e, 
tél. (19) 49 221 38 70 49. 



LE BALLET EN RELIEF DE LA COMPAGNIE CASTAFIORE 

I l y a un an, Maria BARCELLOS, 
danseuse classique , et Karl BIS

CUIT, compositeur, nous rendai ent 
visite rue Césa r Caire à l'occasion 
d ' un " petit jeudi", et nous expri
maient leur intention de réaliser, pour 
leur prochain spectacle , des décors 
"virtue ls " par projection de couples 
stéréoscopiques sur un écran situé au 
fond de la scène , derri ère les dan
seurs . Malgré les contraintes tec h
niques .. . et le scepticisme de certains 
d e nos coll èg ues , l 'équ ip e d e la 
Compagnie CASTAFIORE, que diri
gent nos deux visiteurs d'un soir, 
vient de remporter un brillant succès 
lors de la création de leur ballet "4-
LOG VOLAPUK", au T héâtre 
Romain Rolland de Villejuif. 

En effet, le subterfuge stéréosco
pique mis en oe uvre a permis non 

seulement de nombreux e t rapides 
changements de décors (une trentaine 
en une heure) , mais a incontestable
ment enrichi le spectacle par l'élargis
sement scénique grâce à la taille de 
l'écran (7 rn de large sur près de 5 rn 
de haut): la scène s'ouvre ainsi sur un 
espace plus profond où peut s'exercer 
avec davantage de possibilités la créa
tion artistique du "décorateur" . 

Nous ne pouvons que recomman
der à nos collègues d'aller voir cette 
application originale (à notre conna is
sance c~la ne se mbl e pas avo ir été 
réalisé ailleurs) et réussie de la sté
réoscopie , ce ballet devant être repris 
à Beaubourg les soirées des 5, 6, 7 et 8 
mai prochains. 

Guy CHAMINANT 
et Francis CHANTRET 

Deux dessins de Sylvain ARNOUX (voir page 18) 
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UNE APPLICATION INSOLITE DELA STEREOSCOPIE 

P armi toutes les applications de la 
stéréoscopie proposées au fil des 

ans depuis la création de ce procédé 
photographique, en voici une aussi 
pratique qu'originale que nous devons 
à l 'esp rit inventif des sieurs OLLA 
GNIER et BRION, 73 rue Saint 
Ferréol à Marseille. Pour protéger le 
fruit de leur imagination, ces deux 
habitants de la cité phocéenne n 'ont 
pas hésité à déposer une demande de 
bre.vet de quinze ans auprès du 
Ministère de l 'Agriculture et du 
Cornmerce. l'oubliais de préciser que 
l 'action se passe au siècle dernier, en 
1871 très exactement. 
APPLICATION DE LA STEREO
SCOPIE A LA SECURITE DES 
BILLETS DE BANQUE ET 
TITRES DIVERS 

Qu'est-ce là donc, Mo nsie ur? -
C'est le titre!) 
· "Notre procédé consiste à relever 

d'après nature deux épreuves stéréo
scopiques représentant, soit les digni
taires de la banque ou autres person
nages intéressés à combattre la 
contrefaçon, soit des objets mobiliers 
ou immobiliers offrant accidente ll e
ment une perspective qui ne saurait 

se reprod uire; la vue d'un port, par 
exemple. 

"Ces épreuves gravées sur cuivre, 
acier ou toute autre matière suscep
tible d'être employée à ce genre de 
travail, par les procédés de la photo
graphie seront reportés sur pierre ou 
toute autre matière et espacées dans 
les conditions exigées pour que le 
relief et autres effets stéréoscopiques 
se produisent. 

"L ' impression sur les billets et 
autres va le urs se fera au moyen 
d'encres réfractaires à la photogra 
phie afin de rendre impossib le toute 
reproduction. 

"Marseille, le treize novembre mil 
huit cent soixante et onze. " 

A quand un Pascal, un 
Montesquieu ou un Delacroix en trois 
dimensions? 

Denis PELLERIN 

NdlR: Il a fallu plus de cent ans 
pour que cette idée se réalise: la matiè
re gravée n 'est pas de la pierre, mais 
une matière organique inconnue à 
l'époque, le billet est une carte de cré
dit selon un principe inconnu à 
l'époque, et le dignitaire de la banque 
est un pigeon. .. 

PRESTINOX 

Lis te des réparateurs PRESTINOX, 
extraite du CHASSEUR D'IMAGES 
de ce mois: 
• Photo Ciné MS, Paris, 
tél (1) 43 44 25 67 
• Elteca, Rungis , tél (1) 46 87 93 48 
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• RMP 78 SOPEC, Orgeval, 
tél (1) 39 75 39 55 
• Arpège, Lyon, tél 78 91 32 31 
• Photorep, Strasbourg, tél 88 60 44 31 

André BARDIN 



techniques stéréoscopiques 

REMARQUES SUR LES ANAGLYPHES 

(" tribune" de Monsieur Jacques NINIO, B ulletin N° 764) 

L ' a rticle de Monsieur NINIO traite 
des anaglyphes et mo ntre , sur des 

anaglyphes imprimés, les perturba
tions apportées par l' utilisa tion d 'une 
encre nmre. 

Pour ana lyser ce problème , il 
co nvient de reprendre la distinction 
classique e n colorimétrie de synthèse 
soust ractive et de synthèse additi ve. 
SYNTHESE SOUSTRACTIVE 

C'est le cas classique de l'imprime
rie, de la projection de diapositives, etc ... 

Les anaglyphes sont imprimés (ou 
reproduits) en vert et rouge sur fond 
blanc U'écris vert et ro uge pour fixer 
les id ées , m ais on pourrait choisir 
n ' importe quel couple de couleurs 
complémentaires). Le dessin imprimé 
en vert "soustrait" de la lumière pour 
l 'oe il cha ussé du lorgnon rouge et 
apparaît donc en sombre (absence de 
lumière) à cet. oei l. Dans ce type 
d'anaglyphe , outre le blanc, ne so nt 
autorisées que le vert et le rouge; le 
noir est in terdit. 

Un anag lyphe classiq u e, traits 
verts ou rouges sur fond blanc, donne 
un dessi n dont les traits sont perçus 
e n sombre sur un fo nd clair. 

Si on veut obtenir le même dessi n 
av ec des traits clairs s u r un fond 
sombre, il faut remplacer le blanc du 
dessin précédent par un mélange de 
vert et de rouge (mé la nge qui n 'est 
pas équiva lent au no ir), e t inverser les 
couleurs des traits: les traits verts elu 
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premier anaglyphe devie nnent rouges 
et inversement. 

U ne exp licatio n e t des exemples 
de tels anaglyphes sont donnés clans 
le livre de V AL YUS , "Stereoscopy" 
(éd. Focal Press). 
SYNTHESE ADDITIVE 

C'es t le cas de la télévision. Le 
fo nd est usue lle ment noir. La co ul e ur 
rouge " donne" de la lumière à l'oeil 
portant le lo rgn on ro ug e. le i le 
"bl a nc" se ra obtenu par un mé lange 
de vert et de rouge . 

A insi , en toute rigueur, la théorie 
é lé m entaire elit que les a naglyp hes 
soustractifs ne doivent comporter que 
du blanc, du ve rt plus o u moins inten
se et du rouge plus o u moins intense, 
tandis que les anaglyphes additifs ne 
seront constitués que de noir, de vert 
et de rouge plus ou moins inte nses. 

Nat ure ll e ment ces rappels so nt 
très é lém e ntaires . Monsieur MALI
FAUD a montré qu'en fa it les a n a
g lyphes présentaient une richesse 
calorimétrique bien supérieure à ce 
q u ' une théorie trop simple pouvait 
laisse r prévoir. 

A lain MARRAUD 

Nd lR: Notre collègue Sy l vain 
ROQUES a signalé à Jacques NIN/0, 
qui nous t 'a communiqué, que ce pro
blème a été traité aussi dans l'ouvrage 
du regretté Fritz WAA CK, "Stereo 
Photography " (1985) , éditi qn en 
anglais, pages 38 à 40. 



SAUVETAGE DES CADRES AUTO-DECOLLANTS 

Dans le B ull etin N° 711 de juin 
1987, G . DIRIAN ava it publié 

une méthode pour revivifier le pou
voir ad hésif des cartons de montage 
qui ne collent plus. Pour ma part j 'uti 
li se dep ui s peu un procédé quelque 
peu différent pour sauver mon stock 
de montures carton , totalement des
séchées malgré un e mb a ll age so us 
plastique sce llé. 

Jus te avant de mon ter le stéréo
gramme, je pulvérise sur la face inter
ne du cadre vide (des 41x101 en ce 
qui me conce rne, mais ceci est un 
autre suje t) de la colle en bombe de 
marque DALBE et répertor iée 
"Colle définitive", disponible chez les 

vendeurs de matérie l de dess in. 
Je présente la no uve lle monture à 

envi ron 25 cm deva nt la bombe et 
pulvérise la co ll e pendant 1 à 2 
secondes. Après deux minutes la colle 
présente un aspect quasime nt sec, et 
on dispose a lors de 15 à 20 minutes 
pour faire le montage ce qui est plus 
que suffisant. E n refermant le cadre 
le collage est instantané. Une petite 
précaution: avant de diriger le jet vers 
le carton il est u tile de la isser Je 
brouillard se stabiliser une fraction de 
seconde, ce qui évite de proj eter des 
gouttes de co lle. 

Jean Claude PRONIER 

RÉALISATION D'UN PLAN D'UN INSTRUMENT DE MUSIQUE ANCIEN 

Les lecteurs de ce bulletin, généralement simples amateurs de stéréoscopie, ont 
manifesté à diverses reprises l'intérêt qu'ils prennent aux applications scienti
jïques, techniques ou artistiques de la 3D. D 'ailleurs notre club. compte parmi 
ses membres d'éminentes personnalités chargées de réalisations concrètes telles 
que les cartes géographiques effectuées à partir de vues stéréoscopiques. L 'appli
cation ci-après est nouvelle. Elle a pour but la réalisation de plans précis d'instru
ments de musique anciens. 

L e Labo rato ir e Tec hni q ue de 

Co nservat ion du Musée de la 

Musique, avant toute in tervention sur 

un instrument ancien , en effectue une 

étude a ussi complète que possible , 
comprenant no tamm ent l 'éta blisse
mènt d ' un dessin technique , fait 
jusq u' alors manue lle me nt. Q uoique 

d ' un e prec is ion acceptab le bi e n 

qu 'hétérogène, ce relevé est très long 
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(p lusieurs mois pour un c lavec in ), 
immobilise l'instrument et, par l'utili
sat ion de matériel de relevé te l que 
compas, règles, etc ... , peut entra îner, 
malgré toutes les préca ution s prises , 
des dégats de surface . 

La méthode photogrammétriq ue : 

C'est pourquoi l' utilisatio n de la 
photogrammétrie (basée sur la photo 



Table de violoncelle de Cousineau-Boivin: ce dessin est obtenu à partir de deux 
couples photogrammétriques (face avant, face arrière) mis en correspondance 
par calages topométriques. La vue est celle de la face avant, mais on suppose que 
la table est transparente, ce qui nous permet de voir la barre d 'harmonie et les 
taquets placés lors d'une précédente restauration. Les courbes de niveau visuali
sent la déformation qui affecte cette table. 
©Atelier de Photogrammétrie du Patrimoine 
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stéréoscopique) avait été expérimen
tée , il y a quelques années , en Italie, 
sur des instruments de lutherie. Les 
résultats de l'époque avaient été obte
nus avec elu mat é ri e l analo g iqu e 
maintenant dépassé. Cette étude a été 
r e pri se e n France , en 1991 , p ar le 
Laboratoire Technique d e 
Co ns erva tion du Musée de la 
Musique , l'A te li e r d e Photogram
métrie du Patrimoine, avec la collabo
ra tion du Centre National des A rts 
Plastiques. 

Les prises de vues : 

L ' instrum e nt es t photographié 
sous de ux angles différents à l' aid e 
d ' un e chambre photogrammétrique 
(dont l'obj ectif est corrigé des distor
sions) sur des pl aques sensibles en 
verre parfaitement plané. Un repère 
métrique est intégré aux photos pour 
donn e r l'échelle. Si les prin cip a ux 
paramètres sont connus (distance des 
appareils à l ' objet, dist a nces des 
appare ils entre eux, angles d'orienta
tion) on peut mes ure r l' in strument , 
clans les trois dime nsions de l'espace, 
e n plaçant les couples photogra
phiques dans un res titute ur photo
gramm étrique. L 'éclairage doit ê tre 
particulièrement soigné pour év iter 
ombres e t reflets afin d 'obtenir le 
maximum d ' informations li sibl es sur 
les clichés (on pourra notamment voir 
les traces de construction). 

La restitution : 

Le restituteur photogrammétrique 
a n a 1 y ti q u e d e 1' A t·e 1 i er de 
Photogramm étri e du Patrimoine a 
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permis la restitution numé rique dans 
les trois dime nsions de l'espace des 
données obtenues à· partir des plaques 
photographiques. Le dessin est visua
lisé e n projection sur un écran d e 
contrôle. L 'ens e mbl e du système, 
r e li é à une t abl e traçante, permet 
d 'obtenir des docume nts sur support 
stable. 

Les résultats : 

La m é th o d e a été app liqu ée à 
deux clavecins du XVIIème siècle, un 
piano-pédalier de 1853 , un violon e t 
une table de violoncelle du XVIIIème 
siècle. Les plans des clavecins o nt été 
d ess in és en 6 et 4 j o urs, à partir 
d 'environ 20000 points mesurés , avec 
la précision de± 0,07 millimètre et de 
± 0,15 millimètre. Ces précisions so nt 
homogènes que ll e que so it la partie 
de l'instrument que l'o n mesure. U n 
délai du même genre a pe rmis d 'obte
nir pour le violon et le violoncelle des 
dess in s avec des courbes de nivea u 
montran t les déformations de ces ins
truments , à partir d e 6800 points 
mes urés, e t un e précision elu mê me 
ordre. 

Les avantages de la photogrammétrie : 

Outre la rapidité (q uelques jours 
au lieu de plusieurs mois) e t la préci
sion obtenue, il faut noter: la souples
se du procédé qui n ' immobilise l'ins
trument qu ' un se ul jour pour les 
prises de vues sans risque de dé tério
rations; la possibilité d 'étude clans le 
temps des déformations de l' instru
ment, si minimes soient-elles; l'affina
ge ultérieur des mesures ainsi que la 



Jean-Claude BATTAULT: technicien 
de conservation ait Laboratoire 
Technique de Conservation du Musée 
de la Musique. 

reprise des investigations à partir des 
plaques photographiques archivées; la 
possibilité de nouvelles recherches 
(banques de données, é tudes théo
riques de déformations , expertises , 
etc ... ) à partir des disquettes numé
riques où sont stockées les mesures. 

. 2, rue de la cloture, 75019 paris. 

DERNIÈRE MINUTE 

Michel MAUMONT: responsable de 
l'Ateli er de Photogrammétrie du 
Patrimoine.JO, rue du Parc Royal, 
75003 Paris. 

WEEK-END A BRUXELLES 

Conjointement avec le Photo-Club-du-Val-de-Bièvres 
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 JUIN 1993 

Départ en autocar le samedi 26 à 6 heures du Musée de la Photographie à 
Bièvres (parking voiture assuré au Musée) 
Samedi 26 Arrêt à MONS- Visite de BRUGES et ANVERS 

Coucher Hôtel "F1" à BR UXELLES 
Dimanche 27 BRUXELLES- PHOTO-PUCES à CITY 2 

Temps libre pour visite 
départ 18 h retour à BIEVRES vers 21 heures 

Prix Car : 200 F par personne 
Hôtel "F1" : 170 F + petit déjeuner 25 F 
Repas suivant menu environ 120/150 F 

Inscriptions : avant le 15 mai avec acompte 200 F (1), les autres frais étant 
réglés directement sur place. 
Les adhérents du S.C.F. frontaliers auront la possibilité de rejoindre en cours 
de route. 

(1) à envoyer à R. LESREL, 15 avenue Jeanne d'Arc 92160 ANTONY. 

Un dessin de Sylvain ARNOUX (voir page 18) 
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vos équipements 

LA RESISTIBLE ASCENSION STEREOSCOPIQUE DE F & H 

L e sketch imaginé par notre ferti le 
président ne comportait qu'une 

"scène première", aussi je ne résiste pas 
au plaisir de vous proposer une suite: 
DEUXIEME SCENE 

Vers 1965, sur la même route, un 
panneau signale: 

" ATTENTION, vous allez bientôt 
quitter la zone américaine" 

On retrouve FRANKE, vieilli , qui 
est abordé par un voyageur , Samuel , 
visiblement un reporter car il transporte 
deux appareils photo en bandoulière. 
SAM: Hello Franki! ça fait une paye 
que je ne t'avais pas rencontré depuis 
que tu m'avais vendu ton vieux clou 
d'appareil!! 
F: Vieux clou, vieux clou .. . tu es bien 
content de l'avoir pour ton métier, et 
de sortir des scoops en trois dimen
sions, so wie ... 
S : C'est vrai, d 'ailleurs je dois te dire 
que je m'en sors mê me mieux que toi! 
F..: Qu 'est-ce que tu me racontes? Je 
crois le connaître un peu, puisque c'est 
mon petit, ce ROLLEIDOSCOP, né 
en 1926 ... ach! 
S: Peut-être, mais tu m'avais dit qu 'on 
ne pouvait faire que cinq couples sur 
une bobine .. eh bien moi , j 'en fais six ... 
ça t'en bouche un coin! · 
F: Was? ... Tu dois te contenter de 
demi-vues, espèce de pignouf!! 
S : Pas du tout! Ecoute-moi seulement 
et tâche de comprendre: le couple déli
vré par cet appareil mesure 131 mm, et 
les repères de la fenêtre déterminent 
une avance de film de 137 millimètres, 
ce qui n'autorise effectivement que 11 
vues ,. c'est à dire 5 couples et demi. 
Mais on peur réaliser 6 couples en 
réduisant la largeur de chaque vue de 
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64 à 61 millimètres , et en fa isa nt se 
superposer légèrement deux couples 
successifs -ce qui est sans inconvé nie nt 
puisque la montu re (sous-verres ou 
carton) ne doit pas dépasser 130 milli
mètres. C'est d'accord? Pour . s'y 
retrouver, il faut marquer de nouveaux 
repères d 'ava nce, et ça m arche très 
bien avec n ' inporte que l f ilm du for 
mat 120. 
F: Sam, tu es un gé ni e! Moi , j e ne 
pouvais pas trouver cette combine 
avec les films de l'époque! 
S: Fra nki , puisque tu es mon ami, je 
vais te dire aussi qu 'on peut obtenir 6 
couples également avec le STERE
FLEKTOSCOP, le frère aîné de celui
ci, quand on a trouvé un dos-film! 
F: Wunderbar!! Si j 'avais su cela qua
rante ans plus tôt!! 
S: C'est même plus facile, le VOIGT
LANDER délivre des couples de 
127 ,5 millimètres; il suffit donc de 
réduire la fenêtre du dos et créer de 
nouvea ux repères d 'avance . T u vois, 
Franki, je vais te permettre de gagner 
de l'argent grâce à mes révélations! 
F: Leider! Mon usine a été bombar
dée par les américains , et je n'ai plus 
rien , mon pauvre Sam!! 
S: Si tu me paies un schnaps , je te 
noterai par écrit toutes les dimensions 
pour ces modifications. 

Tu sais aussi que les Russes doi
vent bientôt sortir un nouvel appareil 
6x13 qui s'appellera SPUTNIK. .. avec 
lui , pas d'acrobatie pour sortir 6 
couples! Je m'en procurerai un, par un 
copain qui travaille dans un camp 
d'américains pas bien loin d'ici!! . 

. Georges BELIERES 



LES CADRES AUTO·ALIGNANTS BONUM 

L ~s cadre: a,uto-a ligna nts BON UN!, 
tabnques a LEONDING (Autn

che ), sont composés chacun de deux 
coquilles; la coquill e inférieure com
porte en haut et en bas des gl iss ières 
munies d'ergots sur lesquels on peut 
engager les perforations elu film. Une 
fois fermé un tel cadre, le film est bien 
tendu et se déforme peu du fait de la 
chaleur du projecteur. 

Bien entendu, avec un tel cadre, il 
n'est pas question de régler l'al igne
ment en hauteur des couples stéréo. 
Ces cadres ne doivent être utilisés que 
pour des couples réalisés avec un véri
tab le apparei l stéréo , et encore à 
condition qu 'illaisse peu de jeu dans le 
défilement elu film. Les apparei ls sté
réo modernes, par exemple LORIOT, 
HECTRON, RBT, ou les assemblages 
soignés réalisés pai· .certains artisans, 
peuvent être dans ce cas. Les appareils 
stéréo anc iens peuvent êt re adaptés 
dans ce sens, par exemple en ajoutant 
des pièces qui guident mieux le film. Si 
vous vérifiez bien le jeu vertical du 

·défilement du film dans votre appareil , 
vo us pouvez utili se r des cadres 
BONUM et simplifier largement votre 
travail de montage. 

Tous les cadres sont 5x5, hauteur 
de fenêtre 23 mm, largeurs 33, 28,5 ou 
22 mm. L'épa isseur est 2,9 mm. 

Un inconvénient des cadres 
BONUM est qu ' il fa ut les acheter par 
mille. Le S.C.F. envisage donc de pro
poser des cadres BONUM comme 
fournit ur es elu C lub , se lon les 
demandes qui seront exprimées par 
les membres; ces cadres pourront 
alors être triés (BONUM utilise po ur 
les réa liser quatre mou les différents, 
avec des différences pouvant 
atteindre deux·u ix ièmes de mill i
mètre) et revendus par ce n t aux 
demandeurs. Nous pourrions arriver à 
un prix de 100 francs pour cent cadres 
triés, port non inclus. 

Si vo us êtes intéressés, écrivez
nous en indiquant sans engagement 

-le format que vous désireriez; 
- votre consommatio n an nu elle 

prévisible . 
U ne fois prise la décision d 'appro

visionner ces cadres pour le Club , il 
faudrait encore quelques semaines de 
délai; nous vo us info rme rions par le 
Bulletin . 

Olivier CAHEN 

Un dessin de Claude TA ILLEUR 
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UN NOUVEAU STEREOGRAPHE 

I l s' agit d ' une am élioration du sté
réograph e qu e j ' ava is prése nté à 

Paris en septembre 1991. 
Plus compact, il peut se replier et 

se ranger dans une boîte à archives de 
9,5 cm d'épaisseur. 

Il utili se le double format 14x14 
cm (s' inscri va nt dans un e fe uille de 
format A4) et des fe utres à poin te fine 
de longueur 13,5 cm. 

La principale amélioration, c'est la 
tenue du stylet, qui s'apparente main
t e na nt à un st ylo ordin a ire ( un 
cylindre de 10 cm de long et 8 mm de 
di amètre). 

Lorsque ce stylet est "au plus bas" , 
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les pointes des deux fe utres sont écar
tés de 15 ,8 cm et , vu e à travers la 
visionn euse , l' image stéréoscopique 
de ces deux poin tes donn e un poin t 
virtuel à l' infini. Ces d~ux poin tes ne 
so nt pas e n co ntac t avec le pa pi er 
lorsque le stylet fa it un angle de moins 

de 45° avec le pl an de la fe uille. 

Lorsque le stylet se rapproche de 
la visionneuse, les pointes se rappro
chent l'une de l'autre, les supports des 
fe utres g li ssant sur la tige -axe d es 
roues. Ceci se traduit , à t ravers la 
visionneuse, par l' impress ion que le 
point virtue l, image stéréoscopique 
des deux pointes, se rap proch e des 
yeux. 



en ava nt , de te ll e so rte que son angle 
avec le plan de la fe uille soit supérieur 
à 45° , le mouveme nt est transmis aux 
fe utres qui basculent suivant le même 
a ngle; les poin tes e ntre nt a lo rs e n 
co ntact avec la fe uill e, on se t ro uve 

alors en position de traçage. Le dépl a
cement du point virtue l se fa it: laté ra-

• • 

le men t , pa r g li sseme nt des suppo rts 
des fe utres sur l'axe des roues; de bas 
e n haut , par la ro tatio n des roues; en 
profondeur, par la va riation de l'écart 
des deux pointes (do nc égale ment par 
le glissement des supports des feutres 
sur la t ige-axe des ro ues) . Tous ces 
paramètres sont gérés pa r le déplace
me nt du sty le t da ns les tro is dimen
sio ns, le dépl aceme nt du point virtue l 
d a ns l ' es p ace o bé it exact e ment a u 
déplacement du style t. 

Cec i dit , p asso ns m a int e na nt à 
l'essentie l de l'affai re, c'est à dire : la 
reche rche d ' un graphi sme sponta né 
en trois dimensio ns, la poss ibilité de 
définir des vo lumes avec un minimum 
de contraintes matérie lles ... 

Ci-dessous : deux dessins réalisés avec 
la machine (vo ir aussi pages 9 et 15) 

Sylva in A R NOUX 
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[Q][Q] Ca 1 en dr i er [Q][Q] 

illllol MERCREDI 31 MARS à 20 h 45, 8 avenue César Caire, Paris He . 
PETITE SP.ANCI~ animée par Gérard MËTRON et Rolland DlJCIIESN E . 

J[]Jl!dl SAMEDI 3 AVRIL de 14h30 à 17h00, 8 av. César Cai re, Paris He . 
BinLIOTH ËQUE (consultation) 

l!li!TII LUNDI 5 AVRIL à 20 h 45, 8 avenue Césa r Caire, Paris He . 
SËANCE TECHNIQUE 
Thème : la stéréo au microscope optique e t é lect ronique (ex posés, dis 
cussion), par Jacques GUILBERT, Camille GENH~S et Daniel CII A ILLOlJX 

i!llii!l MERCREDI 28 AVRIL à 20 h 30, 252 rue Saint - Jacques, Paris Se . 
(RER Luxembour g, Parking souterrain rue Soufflot) 

SÉANCE MENSUELLE 
Participation aux frais : 15 Francs 

10 vues de Jean - Jacques PEAUCELLIER 

. Les Formes cachées de la Nature 
par Charles COULA ND, musique de Régis FOURNIER 

Nouve lle sér ie de macropholos en fondu -enchaîné : l'éc lairage el le mouvement 

Micro harmonies, par Camille GENTËS 

Marilyn, Jane, lke & Co, par Harold LLOYD 
(extraits en projection du livre 3-D HOLLYWOOD 

Comment fait - on un biglogramme ? - Avec un biglographe, pardine ! 
Claude TAILLEUR présente (enfin ') sa machine à dess iner ! 

IQIIOI LUNDI 3 MAI à 20 h 45, 8 avenue César Caire, Paris 8e. 
SËANCE TECHNIQUE, animée par Olivier CAllEN. 

' Thème : la fenêtre et le jaillissement : débat sur les aspects techniques el 
esthétiques ; CHAMPIONNAT DE MONTAGE STËRËO : VOIR ËDITO ! 

ldJITII MERCREDI 12 MAI à 20 h 45 , 8 avenue César Caire, Paris 8e. 
PETITE SËANCE animée par Gérard MËTRON el Rolland DUCHESNE. 
Apportez vos vues et vos montages , et parlons- en ; les débutants sont 
particulièrement attendus. 

flll!TII SAMEDI 15 MAI de 14 h 30 à 17 h 00, H av . César Caire, Paris He . 
BI BLIOTHËQUE (consultation) 

IQJLriJ PROCHAINES SËANCES MENSUELLES : mercredis 26 MAl ct 16 J(JfN 
à 20 h 30, 252 rue Saint- Jacques, Paris Se . 
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IMAGES OPTIQUES 
RESIDENCE LES MURIERS 

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 
TEL: 16-1 69 00 29 01 

SPÉCIALISTE 

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

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

NOUS FOURNISSONS: 

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

DES MONTURES POUR LES VUES 
STEREO, ST4 A FENETRES 24X24 
ST5 A FENETRES 24X36,QU POUR 
LES ANCIENS FORMATS. 

DES LUNETTES DE PROJECTION 
POUR VISION STEREO 

DES ECRANS DE HAUTE QUALIT.E 
CONTROLES POUR LA PROJEC
TION EN LUMIERE POLARISEE 

DES POLARISEURS,DES COMPOSANTS 
OPTIQUES,DES REPARATIONS, DES 

G -. 
' 

Ouvert le samedi de 9 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h. 
Métro : Alésia - Mouton-Duvernet 

BANCS OPTIQUES DE CONTROLE, LE SYSTE Z.Y .X.BINO SUR 
DEMANDE SPECIALE,DES IMAGES DE SYNTHESE 20 & 3D, 
DES COURS DE FORMATION ETC .. . 

CYCLOPE 
34140 MIALET, FRANCE 

L'AMATEUR D'APPAREILS PHOTOGRAPH IQUES 

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

article sur le phénomène stéréoscopique 

N° 12 (janv. 93)- 3e anniversaire ! 
Le tour de France des vitrines spécialisées : 1522 occasions ! 

Collection, réparations : les meilleures adresses ! 
Epinglette numérotée (1 000 ex.) - Calendrier 1993 

Hal MORGAN et Dan SYMMES: En relief (Amazing 3-D): 
Histoire de la stéréoscopie, illustrée en anaglyphes, 176 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) . 



- Productions Stéréoscopiques - Claude TAILLEUR 

• Glissières standard 
• Glissières rapides à 

convergence et base 
pré réglables 

• Barrettes de couplage 
• Stéréoscopes pliants 
• Stéréoscopes à miroirs 
• Faces-à-main Fresnel 
• Monteuses simples 
• Monteuses doubles 
• Monteuses par projection 
• Projecteurs spéciaux 
• Systèmes de vision 

stéréo sur papier 
• Études pour exposition 
• Systèmes à réseaux mobiles 

pour vision directe 

(1) 45 43 98 12 

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 10 

Adresse privée : 
117, rue de Montreuil - 75011 Paris 

. (1) 43 70 19 60 

87, rue de l'Ouest 
F-75014 PARIS 

(1) 46 28 19 98 

L 
A 

LAME POUR MICROSCOPE 

PLAQUE EN VERRE 

TOUTE ÉPAISSEUR 

DU 0,5 AU 6 mm ET PLUS 

DÉPOI.,IE -CLAIRE 

PRÊTE A L 'EMPLOI 

M: 
1 

c 
Tél. : 4:Z 07 38 46 

K 
0 3, rue d'Estienne d'Orves 

94000 CRETEIL VILLAGE 

Imprimerie Denis- 63, rue de Provence- 75009 Paris 


