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ÉDITORIAL 
Nous espérons que vous avez 

passé un excellent été en trois 
dimensions. Lorsque vous recevrez 
ce Bulletin, votre table de travail 
sera certainement encombrée de 
rouleaux de photos bonnes à monter. 
Au cas où vous auriez encore 
quelques doutes sur ce remarquable 
passe- temps, rendez- vous à notre 
séance pratique de montage du 1 3 
septembre ! D'ici là, que ceux qui 
ne l'ont pas encore complètement 
assimilé revoient bien leur 
Lachambre (on peut se le procurer 
auprès de notre Secrétaire Marcel 
DURKHEIM (rappelons que cet 
excellent petit ouvrage rassemble 
l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur 
la stéréoscopie, qu'il fait partie du 
dossier reçu par les nouveaux 
adhérents et qu'il est strictement 
réservé aux membres du Stéréo
Club Français ! ) 

Le mois de juin a été fertile en 
événements nationaux (Bièvres) . et 
internationaux (Bruxelles, Dresde). 

Il est bien sûr essentiel que 
chacun d'entre nous participe plus 
que jamais à la vie du club, au 
moment où l'on voit poindre ce qui 
pourrait bien être la quatrième 
grande vague stéréoscopique : 

1850 l'âge d'or des. vues 
d'édition et du stéréoscope à main ; 
- 1900 : le temps du Vérascope : 
on peut enfin réaliser facilement ses 
photos grâce aux plaques vendues 
toutes prêtes par boîtes de douze ; 

- 1950 : la vague américaine du 
Stereo Realist : tout Hollywood s'y 
met! 

2000 ? on peut rêver de 
télévision 3D murale holographique 
ou à cristaux liquides... En atten 
dan·t, beaucoup de gens s'intéressent 
à la 3e dimension (spectacles de 
danse, images de synthèse, images 
scientifiques ; nous avons même eu 
vent d'un projet de film long 
métrage français IMAX 3D pour 
l'an prochain ... ) · 

Et vous dans tout cela ? Vous 
pouvez présenter des images de 
toutes sortes lors des diverses 
séances, - n'oubliez pas que l'inté
rêt des grandes séances dépend 
uniquement de votre production - , 
participer à l'animation de votre 
région, organiser des rencontres 
(pratiques, techniques, conversations 
sur un thème ... ) selon votre goût, 
"César Caire" étant disponible tous 
les jours si on le désire ; écrire des 
articles costauds pour le Bulletin, 
mais aussi des relations de vos 
expériences et de vos réalisations, 
vos souhaits, vos propositions ... 

Nous attendons votre participation 
massive au concours d'octobre (voir 
calendrier) : apportez ou envoyez 4 
couples au maximum. Ce concours 
porte uniquement sur les cours d'eau 
naturels. Ni égouts, ni fontaines : ce 
sera pour une prochaine fois ! 

Gérard MÉTRON 



la v1e du club 

COMMENT AMÉLIORER LE BULLETIN 

No us av io ns présenté da ns le B ul
letin no 770 les résul tats chiffrés 

de l'enquête parue dans le numéro de 
févr ier 1993. 

P lusieurs d 'e ntre vous ont accom 
pagné le urs réponses au questionnaire 
de co mme ntaires , prése ntés po ur la 
plu pa rt sur une fe uille séparée. C'est 
notamment le cas de Ro la nd BA 
RAUD , Jea n BAURES, Georges BE
LIERES , P ie rre Fra ncis BERGER, 
Léon BRACHEV, Phil ippe DUBOST, 
Rég is FOURNIER, He n r i GAU 
TIER , J ea n-Pierre LEFAUCHEUR, 
No e l LEMEE , Jean MALLARD , 
Guy MARTIN, J ea n MOUNETOU , 
Jean PARES, Luc PILLIARD, Jean 
PUCHER, Roger ROLIN , Fra nço is 
TRARIEUX. 

No us ne po uvo ns pas rep rod uire 
toutes ces lettres, mais vo us trouverez 
c i-desso us les p rin cipa ux so uh a its 
exprimés par l'un o u l'a utre de ceux
ci, ou par plusie urs d 'entre eux. 

U ne r ubr iq u e " B r ico lage" o u 
" Bo nnes idées" est so uvent dema n
dée: ce pe ut ê tre une tri bune où cha
cun est invité à décrire une idée per
so nne lle qu ' il a mis en oe uvre et q ui 
lui a facilité la tâche po ur la prise de 
vues, le mon tage o u la projectio n de 
photos sté réoscopiq ues. 

P lusie urs souhaitent un inventaire 
des documents de la Bib liothèque, et 
des rappels des référe nces de nos B ut -
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let ins anciens q ui tra ite nt de te l o u te l 
suj e t, o u des extra its des B ullet ins des 
a ut res C lubs stéréo (ce qu i parfo is 
pose des prob lèmes de traduction, e t 
to uj ours celui de la réception et de la 
lect ure systématiq ue des Bu lletins 
étrangers). 

O n nous demande aussi de p résen
te r les personnes les plus actives elu 
Club, avec leurs photos. 

P lusie urs lecte urs o nt apprécié les 
photos e n cou le urs elu Bul letin de jan
vier, et de mande nt de reco mmence r 
le plus souvent poss ible, ou de passer 
plus de photos stéréo e n no ir et blanc, 
ma lgré la qua lité limitée par le trama
ge. D'autres au contraire demandent 
de limi ter les dépenses , ce qu i est évi
demment co ntrad ictoire avec les pho
tos co ul eurs: il faut clo ne t rouve r un 
compromis. 

Certains ne sont pas am usés par les 
mots croisés, et préfè re nt consacrer la 
sur face el u B ullet in à des articles plus 
util es à la pratiq ue de la stéréo. 

Plusie urs lecte urs nous de mandent 
de reprendre des art icles déjà publiés 
clans des ancie ns numéros du Bulletin , 
et q ui restent d'actua li té . 

O n nous demande aussi des adres
ses d 'hôte ls proches de nos lie ux de 
ré uni o n , po ur ce ux q ui v ie nd r a ie nt 
occasionnellement à Paris po ur y par
ticiper. 

Certa ins préfè re nt des artic les sur 



un ton poétique ou humoristique, plu
tôt que sur celui de cours abstraits. 

Vo us so uh a itez a uss i re met tre à 
jour vos li stes d 'adresses de fo urnis
seurs de matérie l stéréo, ou des com
me ntaires sur les qualités e t défa uts 
de ce qu 'on tro uve dans le commerce. 

Ma is la demand e la plus souve nt 
ex prim ée, de façon di ve rse bi e n 
e nte ndu , es t ce ll e d 'ex pli ca ti ons sur 
les méth odes de base de la photo sté
réo: par exempl e des comptes-rend us 
des séa nces tec hniqu es o ù ces 
mé thod es so nt ex pliqu ées, o u des 
reprises d 'articles ou de livres sur ces 
diverses techniques. 

No us no us efforcero ns, à l'avenir , 
d ' infl échir la réd act io n d u Bull e tin 
pour sati sfa ire au mieux les dema ndes 
les plus souvent exprimées. 

Pa r exe mpl e, nous crée rons un e 
rubrique "bonnes idées" pour regrou
per les descriptions des brico lages ori 
gi na ux des me mbres elu C lub; vo us 
verrez dans le Bulletin l' inve ntaire de 
la Bibli ot hèqu e; nous re prendron s, 
suj e t par suj e t , les réfé re nces d ' ar
ticles déjà publiés; nous de manderons 

à certains auteurs d 'articles d 'y ajou
ter le ur photo e n relief; nous recom
mence rons de temps en temps, et dès 
maintenant, à reproduire un choix de 
photos en coul eurs; nous reprendrons, 
quand ce sera estimé utile, des articles 
a nci e ns ou des a rticles d 'a utres re
vues. E nfin, nous nous efforcerons de 
prése nte r, sur que lques suj ets essen
ti e ls, des synthèses de ce qui a déjà é té 
écrit , d e ma ni è re à co ns tituer d es 
documents de base bien remis à jour. 

Ma is tout ceci prendra elu temps et 
demandera la coopération active d 'un 
assez gra nd no mbre de me mbres du 
Club , les plus ex pé rim e ntés sur ch a
cun des suj e ts à traiter: nous avance
rons progress ivement. 

C hac un de vo us a d es id ées, d e 
l' expé ri e nce, des choses à raconte r: 
faites en sorte que le Bulle tin ne soit 
pas un mo no log ue adressé par un e 
petite équipe de rédaction à un grand 
no mbr e d e lec te urs pa ss ifs: nou s 
attendons clone des nouvelles de cha
cun , so us fo rm e de pro position s 
d 'articles. 

O. CAH E N et J. GUILBERT 

NOTEZ CES DATES 

du 22 au 27 septembre 
CONGRES I.S.U. A EASTBOURNE (A ngleterre) 

Pour vous inscrire encore, Donald WRA TTEN, 10 1-Iomefield Raad, 
RADLETT, 1-Ierts WD7 8PY, U.K., tél. 19 44 923 85 4500 

21 novembre 
7 è"'c marché de la Photographie 

à Cormeilles-en-Parisis. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 26 MAl 1993 

NATURE (Roger CAPRON) 
Plaidoyer pathétique pour la nature 

et premier essai en public de notre ami 
qui nous sensibilise à des millions d'évo
lutions de la nature par de saisissa ntes 
observations glânées au cours de di x
sept ans de parcours stéréoscopique. 

Paysages so mptu e ux, chut es e t 
cours d'eau " plus vrais que nature" es
sa iment la roue tournante des sa isons. 
Q ue de belles photographies de neige 
e t de miro irs g lacés ba ignés d ' un e 
étrange musique qui vous emporte en 
d'a utres temps. 

E t soudain surgit un " pourquoi?": 
les plui es acides, les pins montagnards 
tous gr is, quel drame ! Défense de la 
nature cont re le vert de gris, la poudre 
ou les oxydes de soufre ? Il est vrai que 
d 'un tas de fumier renaît la vie, mais 
pour combien de temps? peut-être est
il dé jà trop tard , e t si la devise carté
sie nn e du 20""'" siècl e f ini ssa nt e t elu 
21 ""'" siècle é ta it : "je pa nse, cl o ne je 
suis" (n 'y voyez là rien de risible !) 

L'homme d'aujourd 'hui de dirige+ 
il vers la lumière au fond d'une grotte 
dont l'ouverture semble si petite et si 
lointaine ... Mais notre homme est réso
lument optimiste et à l'appui des plus 
be ll es photographies pri ses avec un 
double Y ASHICA FX3 super 2000 des 
frères MILLER , nous promet plus dans 
un futur proche: "Nature II, le retour". 

LE S U.S.A. (Gérard METRON) 
Notre Président bien-aimé enchaîne 

avec les "Parcs Nationaux", non sans 
avoir fait un détour cocasse par les 
pompiers et "pompières" de New York, 
des souvenirs de la Révolution Françai
se à Washington et la "Maison Blan-
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che" construite en cri stal : why not ? 
Il y a des batea ux en perdition au 

mili e u des chutes elu N iaga ra . Sa ns 
lâcher les " baske ts" et l'é trange cha
pea u de son compagnon de route, un 
américa in pas co mme les autres, notre 
prés id e nt s'e nfo nce da ns les déser ts 
des pa rcs américa ins: Smoky Mo un
ta in s, Ye ll ows to ne, e n pa r t iculi e r 
après un impo rta nt ince ndi e , e t des 
geysers to uj ours à l'heurs et très spec
tacul aires , e t bien d'aut res sa isissa ntes 
photographies, aux be lles coule urs d u 
Ko cl ac hro me 64 imm o r ta li sées pa r 
de ux O lympus OMl couplés. 

A près l'e ntr ' acte, la séa nce é ta it 
dominée par G uy CHAMIN ANT , tou
jours caractérisé par un grand profes
sionnali sme. Précédaient quelques sou
ve nirs d e C le rm o nt-Fe rr a nd e t d e 
Dijon , par Marcel LACHAMBRE , et 
la rubrique "di x vues de" ... Luis PE
REZ-B A YAS, sur une histo ire aviaire 
sur le Lac Lé ma n. G râce à un e sy n
chronisation parfaite de de ux NIKON 
FE2 en quinconce (base de 9 cm) , clis
positif réalisé par les so ins du re mar
quable Claude T AILLE U R , il a ré ussi 
à saisir la vie en plein vo l, parfois de 
manière très "jaillissante" . 

Suivait la CORSE, par G uy CH A
MINANT, av ec ses s ites a rchéol o 
giques, si belle, si profondément belle, 
souve nt sais ies pa r d e ux boîti e r s 
Olympus OM2. Mais a tte ntion à la 
synchronisation impréci se des vu es 
gauche et droite , qui enlève partie de 
la très grande qualité des photos que 
vous nous montrez. 

Pour clore en beauté cette intéres
sante séance, Guy CHAMINANT nous 



a présenté en fondu-enchaîné un sujet 
où l'excellent rime avec CHAMI
NANT, les "Microminéraux no 2", 
spectacle éblouissant à vous couper le 
souffle! Comment? Un Olympus OM2 

ou OM4, une base entre 1 et 20 mm, un 
éclairage en UV et en lumière blanche, 
de très longs temps de pose (minutes) et 
un savoir-faire hors pair. Bravo ! 

Luis PEREZ-BA Y AS. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 JUIN 1993 

La séance commence par la projec
tion d 'une centaine de vues an

ciennes, présentées par Pierre TA V
LITZKI et plus ou moins dupliquées 
par Gérard METRON. N'étant pas un 
fan des vieilles photos, je n'en ferai pas 
de louanges hypocrites et me contente
rai de souligner leur valeur historique, 
la diversité des sujets présentés, et sur
tout l'intérêt des vues du Château des 
Tuileries disparu depuis fort longtemps. 

Nous passons à l'île de Santorin (en 
Grèce, pour les forts en photo mais 
nuls en géographie) , photos présentées 
par Francis FLOCHEL que nous pou
vons féliciter pour quelques paysages 
remarquables pris en plongée (pas 
sous-marine) d 'un relief particulière
ment réussi. Toutes les vues prises avec 
un double LORIOT dont une a retenu 
mon attention: un autochtone char
geant son âne (bon sujet, cadrage par
fait, fond situant bien l'île de Santorin). 

F. FLOCHEL nous passe dans la 
foulée quelques couples choisis, 
notamment des natures mortes de très 
bonne tenue. 

C ' est au tour de Rolland. DU
CHESNE de nous présenter une série 
de clichés de Pont-Aven, fort bien 
réussis, avec une note de romantisme 
que tout le monde a dû apprécier. 

Gérard METRON termine la 
séance avec une série de couples sur la 
Syrie, très intéressante, mais tout de 
même un peu longue et moins bien 
commentée qu 'à son habitude (par
donnez-moi, Monsieur METRON !). 
Il est vrai, à sa décharge, qu ' il y avait 
dans la salle , paraît-il , plusieurs per
sonnes qui avaient participé au voyage 
et qui ont dû revivre le périple grâce à 
la qualité des vues. Damas , Alep , 
Hourgarit, Habani, Bosra, défilent 
sous nos yeux, ainsi que trois forte
resses construites par les Croisés, dont 
le fameux Krack des Chevaliers . A 
propos, M. METRON sait-il que l'on 
voit encore dans le petit village au 
pied de ce dernier château, bon 
nombre de musulmans blonds aux 
yeux bleus, descendants de nos 
vaillants ancêtres ? 

Roland AUBERT 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 
ILE-DE-FRANCE 

L a presse locale salue, avec une 
photo, la brillante réalisation de 

notre collègue Pierre WANSART, 
directeur du service de l'urbanisme à 
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Sainte-Geneviève-des -Bois , une 
"cabine " comparable à cel le du 
S.C.F., dans laquelle passe un pro
gramme stéréo de photos de la ville. 
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BRETAGNE 
L'OCÉARIUM DU CROISIC 

11 n 'est pas si courant que le stéréosco
piste vacancier puisse satisfaire son 

"vice" sur les lieux de sa villégiature. 
C'est don c avec p laisir qu 'en pas

sant par le Croisic, on découvre dans 
I'Ocearium de cette ville une cabine de 
présentation stéréosco p iqu e, du e à 
l 'ingéniosité de notre collègue Jean 
Marc f-IENAUL T. 

L es vues choisies pour cette présentation ne 
font pas double emploi avec la visite des aqua
riums, mais visent p récisém ent à en fai re décou
vrir les aspects cachés: gros plans sur les poissons, 
ou vues de La machinerie qui agil en coulisses du 
spectacle. Vues techniquem ent irréprochables par 
ailleurs: nettes, d 'un bon relief; et sans effet de 
tunnel (vo ir entre parenthèses plus loin). 

Les spectateurs s 'y pressent, et s 'y attarden t. 
Qui a donc dit que la stéréoscopie n 'intéressait 
plus les fo ules ? 

Jean-Claude BERNA R D 

LA STÉRÉO A L'OCÉAR/UM 

Aya nt créé TRI -VIS ION e n juin 92 pour 
pro poser mes services de repo rte r-arti sa n, j 'a i 
pu co nvaincre M. AUFRET, conse ille r régio nal, 
e t so n f il s Stép ha ne . di rec te u r d u no uvea u 
musée océa nographique loca l, des ava ntages de 
la photo en re lief po ur présenter les co uli sses de 
l'Océarium . A près d ive rses propositi o ns: ca r
ro use l ci e sté réoscopes, a nag lyp hes, vid eo sur 
lo upe binocul aire , projectio n en sa ll e , c'est fm a
lem e nt un e cabine qui fut cho isie, po ur év ite r 
une " manute ntio n" cie lun ettes polari sées, vis à 
vis des 420 000 visite urs annuels. 

J' installai cependant , avec l'aide en me nuise
rie ci e notre co llègue D . SEN AND, un e co lonne 
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d e pro j ec ti o n 2D -3D , ainsi qu ' un 
écran tendu en PVC aluminisé de 2x2 
m, spécial toute projection en lumière 
ambiante et projection pol arisée. Ceci 
afin de permettre ·à vo tre serviteur et à 
d 'autres collègues d 'y faire des confé
rences. 

La cabine de l'Océ arium diffuse 
- pour l'instant un diaporama e n lumiè

re pol a ri sée d ' un e durée d e tr o is 
minutes, to urn a nt e n continu 8 à 11 
he ures par jo ur (fermeture l 'é t é à 
22 h ), 7 jo urs s ur 7 , e t ce dep ui s 
octobre 92 . Les duplica tas du pro
grammes re mpli sse nt les pani e rs e t 
sont m o nt és so us ve rre, av e c un e 
monteuse par projection , et fixés avec 
un e coll e spéci a le rés istant à la cha
le ur infe rn a le d e 32 000 passa ges 
annuels par di apo. 

Le comm e ntaire bilingue (reme r
ciements à Jean SO ULA S et à G ré
goire DIRIAN pour leur aide à la tra
duction en anglais) est pour l'instant 
projeté en 2d e t en 3D , en alternance 
avec les vues, le "muet" étant normal 
d ans le soi-eli sant " mond e du silen
ce" ! Les vues sont éclectiques, allant 
du cliché aé ri e n de l'Océarium à la 
macro d 'œil ou de bouche de poisson , 
en passant par la vision ultra-violette 
de ce r taine s es pè ce s , du plonge ur 
effectuant le nourrissage dans l'aqua
rium tunne l et de l'énorme machinerie 
invisible aux visiteurs. 

Données teclmiques : prises de vues 
en base adaptée au sujet, à la focal e et 
à l 'effet recherché ; bonne météo et 
peu de véhicules pour les photos d'héli
co en deux temps; pour la machinerie, 
peu de recul ; grands locaux avec éclai
rages mixtes , (dont néons verdâtres 
nécessitant un filtrage correcteur) , 
flashes et torches; macro-photo œil et 
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bouche, avec des poissons sans cesse en 
mo uve men t, refle ts d 'aqu a rium s e t 
néons à re ndus ro ugeâ tres ; po ur les 
ph o tos e n ultra -vio le t , reche rche de 
spécimens marins fluorescents et essais 
de filtrage anti-vo ile U.V. A u montage, 
il a fa llu , sa uf clans quelques cas, fa ire 
abstraction de la fenêtre po ur comble r 
l'espace vide de la cabine et supprimer 
a in si l'effe t de tunn e l. Les pre mi e rs 
ad hés ifs "spécial stéréo" o nt lâché au 
bout de tro is mois (vieillisseme nt pré
maturé) . Il a fa llu inventer un mélange 
de co ll es à base de cyanures et remon
te r les 162 couples. 

Les normes de protectio n pour les 
li eux publics obligent à recherche r des 
ma té ri a ux très o né reu x. Les postes 
d 'o bserva ti o n ont dû ê tre mo difi és 
pour fa ire comprendre au public de ne 
pas fe rm e r un œ il (histo ire co nnue) . 
La signalé tique, cl ans un mili e u " ka lé i
dosco pique" sans itiné ra ire précis, a 
dû ê tre re ndu e plus a ttr ac ti ve, a u 
moyen cl ' une enseigne lumineuse. U n 
court exposé sur le stéréoscopi e e t la 
vi sio n d es po issons ser a proc ha in e 
ment ajouté. La conception de la cabi
ne a dû ê tre pe nsée "évo lutiv e " e t 
tran sfo rmabl e pour les d iffé re n ts 
moyens photo-ciné-video en re li ef. 

E pilogue : je ti ens à remercier tou t 
particuli è r e m e nt le p e r sonn e l d e 
I'Océarium , qui a été formid abl e par 
son aide aux prises de vues e t à l' ins
ta llation , et surtout par sa convivi ali té 
e t sa bo nne humeur. 

Jean-Marc H E NAULT 

P. S : Ceux qui seraient intéressés par un 
écran sur mesure (du familial au géant) 
à 300 F le m 2

, peuvent m 'écrire à TRI
VISION, 16 route de la Briqueteri e, 
44380 PORNICHET, tél. 40 61 86 89. 



CHARENTE 

Pour la troisième année consécu ti
ve, le Club des C in év idéas tes e t 

Pho tograph es d 'Ango ul ême, prés idé 
par Jea n-Loui s DEMAISON, orga ni
sa le 7 mai 1993 un e soirée consacrée 
au RELIEF. 

En première partie, F redy BOUR
GANEL no us proposa un mo ntage 
intitulé "Contreforts des Ecrins", réa
li sé avec de ux appa re il s 24x36 co m
pacts disposés côte à côte, procura nt 
d es ima ges s u r pre na nt es s ur un e 
musi que composée pa r l'a uteur . Pui s 
un di aporama en fondu-e nch aîné sur 
la guerre de 14-18, d'ap rès des repro
d uctions de pl aq ues sté réo de l'épo
que. Remarquable montage avec tex-

te et sonori sa ti on réa lisés avec ta le nt. 
E nsuite Jea n-P ie rre BE R LAND 

montra une sé ri e de vues réa li sées au 
Verasco pe 40, sur la fête des tulipes 
de La T ranch e sur Mer (Ve ndée). U n 
fest iva l de co uleurs et de fl eurs. 

Pour clore la soirée, A lain TALMA 
no us fi t déco uvrir la T uni sie, pays 
ca ptiva nt et ha ut en coule urs, grâce à 
de magnifiques im ages réalisées avec 
d e ux Min o lta so udés do u b le 5x5 . 
fllust ration sonore e t comme nta ire de 
quali té . 

Un progra mme t rès diversifié qui 
suscita un grand in té rêt parmi l'ass is
tance. 

Jean-Pierre BERLAND 

PETITES ANNONCES 

VENDS des appa re ils NIMSLO neufs avec fl ash et sacoche, 6 mois de gara n
tie à ce jour, prix 1000 F (ve nte possible à Paris, à Genève et par e nvoi postal) 

CHERCHE appare il VlEW MASTER II, épave ou fo nctionne l 
CHERCHE activeme nt un appareil BELPLASCA e n é tat de marche 

Luis PEREZ-BAYAS, 5 rue du Colombier, CH-1202 GENEVE. 
Tél. 19 41 22 340 19 36, laisser un message pour Luis. 

CHERCHE toute docume ntation technique, pl an, schéma é lectrique ... des 
appare il s CANON EOS 1000 et EF-M, e n vue de réa lise r un appareil double . 
Jean-Paul GRIMM, 17 rue de Provence, 67400 ILLKIRCH. Tél. 88 66 74 27. 

VENDS système POLARELIEF (vo ir B ulletin n· 651) e n parfa it é tat de 
marche, compre nant: deux Po laroïd SX A lph a (do nt un luxe gaîné cuir avec 
sacoche idem), un fl ash é lectrique POLATRONIC, un support pour les de ux 
appa re ils, le câblage de li a ison électrique, e t une visionne use: le to ut 1600 F. 
P. Y. BAR BESANT, 36 rue Lamartine, 06000 NICE. Tél. 93 92 22 02. 

APPEL: cherche à prendre des contacts avec des personn es ayant fait des 
expérie nces en video 3D, ou tout autre renseigneme nt sur ce domaine. 
Pascal GRANGER, 1 rue Charles-Giron, CH-1203 GENEVE (Suisse) 
tél: 19 41 22 345 43 83, le soir. 
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LE S.C.F. EXPOSE 

14•m: FETE DE L'IMAGE, 

au Centre Culturel Ratel à Bièvres, 
le samedi 5 juin 1993 

Cette fê te a permis d'accentu er 
l'impact du Stéréo-Club Français 

par rapport aux années précédentes, 
avec en plus des présentation s a u 
stand S.C.F. (matériels stéréo, ouvra
ges, photos stéréo, e tc.) , la présence 
près du sta nd d ' un grand apparei l 
photo de marque POLAROÏD à qua
tre object ifs pour la pri se de vues à 
développem e nt in stantané pe rmet
tant d 'obtenir simultanément de ux 
co upl es stéréoscopiques sur papier 
(en format d 'im age individue ll e 36 x 
48 mm) , l' un au-dessus de l'autre. 

Les pri ses de vues o nt commencé 
l'après-midi après la venue au stand 
de notre collègue Grégoire DIRIAN, 
venu nous remettre plusieurs di zai
nes de stéréoscopes pliants e n car
ton , que nous avons pu remettre aux 
visiteurs photographiés en relief! 

Les co upl es origin a ux , comme 
celui-ci qui représente notre Prési
dent en pleine action, pouvaient être 

30"'1E FOIRE À LA PHOTO 

24EM E MARCHÉ INTERNATIONAL 

DES OCCASIONS ET ANTIQUITÉS 

PHOTOGRAPHJQUES 

7 EME SALON DE LA PHOTO 

DE COLLECTION ET DES LIVRES 
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directeme nt observés en vision croi
sée, mais il a é té estimé préférabl e de 
les monter pour les observer avec un 
stéréoscope: ils ont é té déco upés et 
montés avec dextérité par notre Prési
dent Gé rard METRON et Hubert 
VIVIEN , et re mis aux visite urs, visi
bl e ment e nchantés p ar cette tech
nique de l' image en reli ef. 

Citons nos collègues qui ont parti
cipé à la préparation et à la permanen
ce elu stand S.C.F.: Guy CHAMINANT, 
Francis CHANTRET, Georges MOU
GEOT, Hubert VIVIEN, Gérard ME
TRON et l'auteur cie ces lignes. 

Nos remerciements vont aux mem
bres elu Photo-Club elu Val cie Bièvre 
pour leur accueil et leur précieuse aide. 

Bièvres, le dimanche 6 juin 1993 

Sur la place de la Màirie, tradition
nell ement dep uis un e vingtain e 

d'années, le Stéréo-Club Français est 
présent par son stand qui attire les 
nombreux visiteurs venus cie presque 
tous les pays elu monde. 

En complément des présentations ha
bituelles de matériels stéréo, publications, 



diapos s té réo , etc. so nt venus s'a
jo uter le sté réoscope à écla irage et 
panier d ist ributeur incorporés réalisé 
par notre co llègue Da niel MEYLAN, 
et les photographies anaglyphigues en 
gra nd format des pe in tures anag ly
phigues de no tre co ll ègue D imi tr i 
PARANT (pa nn ea u éga le ment pré
se nté au stand S.C.F. à Bruxell es le 
dimanche 27 juin). 

Le journal "Le Répub lica in " a re-

15""' ': Pt-lOTO-PUCES, 

Bruxelles, le dimanche 27 juin 1993 

C'es t la pre mi ère fois qu e no tre 
Club anime un e prése ntation de 

ses activités (pareille à ce lles gui o nt 
lieu habitu e ll e m e nt à Paris e t e n 
rég ion par is ie nne ) e n de hors des 
limites de l' hexagone. 

D isposant d ' un sta nd de qu a tre 
mètres linéa ires situé au Centre Com
mercial "City 2" , à proximité des esca
lators qui ont véhicul é des centa in es 
de milliers de visite urs , nous avo ns 
placé à côté du stand le dispositif de 
projection en relief de diapos sté réo
scop iqu es co nçu par notre coll èg ue 
Rolland D UCHESNE, qui était pré
sent pour assurer cette a nimation à 
l'intention des visiteurs belges, luxem
bourgeois , ho ll a nd a is, et d ' autre s 
pays, venus à ce "Photo-Puces". 

Parmi eux, nous avons été he ureux 
d 'accueillir notre collègue belge, le 
D ' Pierre CHANTRENNE, représen
tant de I'I.S.U. en Belgique; le Prési
d e nt du Club stéréo holland ais 
(N.V.V.S.), C.J.H. HOLTEN et Gé
rard BECKER, membre du N.V.V.S. , 

ll 

marqué la présence, sur notre stand , 
elu so us-p réfet, Mo n s ie ur Pie rr e 
PO ISSEL. 

La permanence du stand a é té assu
rée par nos co llègues Christian DELE
SALLE, Régis FOURNIER, Ma rc 
LANSTROFFER, Dan iel MEYLAN, 
Geo rges MOUGEOT, Luis PEREZ
BA YAS et l'auteur de ces lignes. 

No us re mercio ns les orga nisateurs 
pour le ur a ide efficace. 

a in s i gu e quelqu es soci é tair es du 
S.C.F. habitant le Nord de la France, 
qui nous o nt fait part de leurs activités. 

La pe rman e n ce el u sta nd a é t é 
ass urée par nos co ll èg ues Ro ll a nd 
DUCHESNE, Georges MOUGEOT, 
H ub ert VIVIEN et l' a ute ur de ces 
lign es, e n compagn ie aussi de no tre 
co ll ègue Roger POCHET (habitant 
Cambrai), qui avait apporté son "sup
port sté réoscopique équipé" monté 
s ur un caméscope avec so n im age 
video en relief présentée sur un té lé
viseur. 

No us remercions nos collègues 
belges, nota mm e nt P ierr e CHAN
TRENNE, Henri GUNS, Guy MAR-. 
TIN, so it pour le ur venue au stand , 
soit pour les rense ignements prélimi
nair es à " P hoto- P uces", ainsi que 
notr e co lfèg u e ho llandais R.A. 
LEGRAND pour son act ion a uprès 
de ses collègues de la N.V.V.S. 

Nos remerciements vont aux orga
nisat e urs de ce formidable "1 5'"'" 
Photo-Puces ", not a mm e nt à M "'" 
Nicole HOUSIA UX et à Daniel 
HERMELIN, Présid e nt de "Photo
graphes ASBL" à Bruxelles. 



ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE 

Notre co llègue Serge GAUTHIER 
a obtenu le Grand Prix Lo uis-Phi

lippe C le rc (d ipl ô me pour la qualité 
photographique) concern a nt le me il 
le ur li vre sur la technique photogra
phique de l'a nnée 1993, décerné par 
le M usée Français de le P hotographie 
à B ièvres. A ce la s'ajoute une coupe 
offe rte par le Préside nt d u Co nse il 
Général de l'Esso nne. 

Rappe lons le titre de l'o uvrage 
primé de Serge GAUTHIER: Traité 
et méthodes mode rnes de stéréosco
pie, format A4, 144 pages, 127 figures, 
8 planch es (54 co u p les sté réosco-

piques), 2'"" édition 1991 , a uto-édité 
par l'aute ur. 

Les coll èg ues qui o nt ass ur é la 
permanence elu sta nd S.C.F. à Bièvres 
le 6 juin , ont pu voir le dip lô me et la 
coupe, apportés a u stand par C hristè
le GAUTHIER, qui re prése nta it son 
père lors de la re mi se des pr ix à la 
mairie de B ièvres e n présence de M. 
André FAGE, Co nse rvat e ur du 
Musée Français de la Photograph ie. 

Serge GAUTHIER nous inform e 
q u ' il a t e nu à déd ier ce prix à la 
mémoire de J.H. LARTIGUE. 

Jea n-Pierre MOL TER 

LE DR BINOT À DRESDE, 90 ANS APRÈS 

Au moment même où nos collègues 
représentaient dignement le S. C. F à 

Bruxelles, notre président se trouvait à 
Dresde, invité par l 'Institut França is 
(Franz os isches Kulturzentrwn), à l'oc
casion du centenaire du pont suspendu 
de Loschwitz-Blasewitz, pour présenter 
des vues prises par le D' Jean BINOT 
lors de sa visite en avri/1903. Les projec
tions ont duré tout le week-end, et ce sont 
en définitive plus de 1500 spectateurs qui 
ont pu admirer la ville dans son état 
d'autrefois. Rappelons que Dresde, la 
"Florence sur l'Elbe", a été entièrement 
détruite en février I945. Selon les respon
sables de la restauration des monuments, 
à l'intention desquels une projection spé
ciale avait été prévue à l'Institut, certaines 
de ces vues sont uniques et serviront à 
restituer les salles du Château dans leur 
état d'origine. L es journalistes, eux, ont 
fait leur m étier et voici ce qu'on pouvait 
lire dans les D ernières Nouvelles de 
Dresde du 28. 06. 93: 

12 

"DRESDE EN 1903 A TRAVERS 
DES LUNETTES SPECIALES" 
Un regard à travers les lunettes à 

filtres polarisants , et l'o n pouva it voir 
hier - presq ue saisir - Dresde a u Musée 
Leon hard i : l'ég li se Notre-Dame, le 
Petit V illage Italie n, l'église Sainte-So
phie apparaissaient sur l'écran comme 
si on les regardait à travers une fe nêtre. 

Ce voyage tridime nsionne l à l'inté
ri eur du Château et dans la Salle des Ar
mures elu Johanneum a été re ndu pos
sible grâce à la technique stéréoscopique 
utilisée au début de ce siècle par le mé
decin frança is Jean BINOT lors de sa 
visite à Dresde à l'occasion d'u ne expo
sition sur les maladies contagieuses. 

Gérard METRON, Président du 
Stéréo-Club F ra nça is, a retrouvé ces 
vues clans les réserves d ' un musé e 
national à Pa ris et les a apportées pour 
la participation de l'Institut Français à 
la Fête des Côtes de l'Elbe. 

Krist ina SCHOGER 



l'actualité en relief 

LES SCIENTIFIQUES FRANÇAIS S'INTÉRESSERAIENT-ILS ENFIN 
À LA PRÉSENTATION EN RELIEF DES IMAGES ? 

L e "Clu b Visu", associa ti o n fran 

çaise d ' in gé ni e urs e t de ch e r

cheurs e ngagés clans les techniques de 

visualisation , a cho isi pour la premi è

re fo is comm e thème d ' un e jo urn ée 

d 'é tude: " VISION 3D". Ceci se pas

sait à issy les Mou lineaux le 6 mai 93, 

avec environ 40 participants. 

Po ur introd uire la séance, Hans 

BRETTEL (Museum Nat io nal d'H is

toire Natu re ll e ) a rappe lé très so m

mairem e nt ce que nous, s té ré osco

pistes conva in cus, savo ns déjà sur la 

perception el u re li e f. 

E nsuite A la in BOlSSlER (Matra) 

a fait un tour d'horizon , plus rap ide 

que rigoureux , des divers procédés de 

prése nt a ti o n des im ages s té réosco

piques. 

P uis An ni e MONOT (Museum) a 

repris e n détail les re lat io ns e ntre la 

physiologie ocul a ire et la percept io n 

elu re lief binoculaire; e ll e a décrit par 

exempl e les va riat ions de l'acuité sté

réoscopique se lo n les personn e s , 

l'écl aireme nt , la directi o n; l'expl ica

tion elu temps de latence de la fusion 

par les petits mouve me nts ocul a ires; 

les tolérances aux grandes disparités . 

Hans BRETTEL est revenu ensuite 
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sur les é lé ments monoculaires de la 

pe rception de la troisième dimension , 

et les moyens utilisés pour donner une 

illusion de re li ef aux images de synthèse. 

Po ur terminer la matinée , Jean

Claude RAULT (EC2) a fait le poin t 

sur la " réa li té virtue ll e" : les principes, 

les réa li sat io ns expérimenta les , l'acti

vit é indust ri e ll e e t commerciale, la 

recherche (va in e) d ' app li cat ions et 

(active) de fonds publics. Sa conclu

sio n : beaucoup de bruit pour ... 

presque rien. 

Après une brève interruption à la 

cant in e elu C.N.E.T. , B run o CRO

QUET (C.C.E.T.T.) a rappelé les cri

tè res de qualité re te nus pour qu ' un 

jour la té lévision e n re lief puisse être 

diffusée par les grandes chaînes 

act ue lles: qualité d ' im age au moin s 

co mp a rabl e à la TV pl ate actuelle , 

absence des défa uts spécifiquement 

sté réoscop iqu es , compatibilité avec 

les téléviseurs ac tue ls no n éq uip és 

pour le re lief, pour que ceux-ci reçoi

vent , lors des é missions e n relief, au 

moins des bonnes images plates. I l a 

fait e ns uite le point des reche rch es 

actue ll es, co ncluant à l'a bse nce de 

solutions à terme prévisible. 



Pierre ALUO (Le Particulier) a 

exp liqu é so n systè me de vid eo e n 
re lief à résea ux le nticul a ires, à quatre 

points de vue, avec une ca méra com

portant un seul objectif et un réseau 

le nticul aire co upl é au capte ur photo

se ns ibl e "C.C.D .", et un moniteur 

video profess io nn e l dont l'écran est 

reco uvert d ' un résea u lenticulaire. 

M. de HEINZELIN (MS21) nous 

a initi és a ux principes de la photo

grammétr ie, exp liquant le besoin e n 

équipeme nts de haute précision et de 

haute résolution , avec des t raitements 

info rm a tiqu es de l' im age pour e n 

améli orer e ncore la ne tte té. 

Bertrand LOISEL (C.N.E.T.) , qui 

tour d ' hor izo n de l'activi té inte nse 

des cherche urs japo na is dans ce cio

maine , avec un e ffo r t acce nt ué sur 
l' ho lographie et les éc ra ns le nticu

laires , et des essa is réels cie télévis ion 

à la fo is e n ha ut e définit io n et en 

re li ef. 

E nfin , Simon THORPE (U ni v. 

Paris YI) a résu mé l'état actue l cie 

not re connaissance elu fonctionne

me nt des ne urones elu cortex vis ue l 

pour la visio n s téré oscop ique , te ll e 

qu 'e ll e rés ul te des recherches sur les 

primates: cl if[érent iation des ne u

ro nes se lon les régions qu ' il s reco n

naissent clans l'espace, rô le de la dis

ta nce d e fixation d éfini e se lon les 

a participé e n fév ri er 92 à un co ngrès repères reco nnus etc. 

de TV e n re li ef a u Japon , a fa it un 

VU DANS LA PRESSE PHOTO 

P hot -Arg us e t Le P hotograp h e 

citent tous deux les no uveautés stéréo 

présentées à At lanta : le jetab le 3D, un 

appare il 3D pour images le nticulaires, 

e t le mini-l ab pour le t raitement des 

photos le nticul a ires. 

Info rm at ion co mm uniquée par 

Marcel DURKHEIM 

Le C hasse ur d ' Images cie mai 93 

pub li e auss i une photo elu 3D Magic, 

jetable à trois obj ectifs, produit par la 

même firme Image Technology que le 

3D Wi za rd , dont le Bu ll et in n" 770 

vous a parlé en page 8. 
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O.C 

Jackie CHÉRY 
Antiquités photographiques 

Pré-cinéma 

Stereo-Realist 
et autres appare ils stéréoscopiques 

pour l'usage et la co llection. 

Adresse professionnelle : 
Marché aux puces de St Ouen 

Porte de Clignancourt 
Marché Dauph ine Stand 16 

134-1 42, rue des Rosiers - St Ouen 
( 1 ) 40 12 32 1 0 

Adresse privée : 
117, rue de Montreui l - 75011 Paris 

(1) 43 70 19 60 



"STEREOSCOPY" DE JUIN 1993 
EST PARU 

p. 2 et 3 éd ito riaux de Prés ident Sa lo n des appareils lmageTech, avec 

et du Rédacteur: annonce des congrès 

N.S. A. et I.S.U. 

p.4 les comptes de I' I.S.U. 

p.S co urrie r des lecte urs: critique, 

fort just ifiée, d 'Harry EVERETT sur 

la mét hode de David STARKMAN 

consistant à monter ses vues de so rt e 

que la fenêtre a rrive au ras elu pre

mie r plan. Réponse: oui, mais ... je ne 

cho isis, pour mes project io ns publi

ques , que mes vues dont le premier 

plan est bien pl acé, à 2m50 ! 

p.7 anal yse de la pe rce pti o n elu 

relief et composition 3D, par Robert 

MANNLE. Art icl e fort d éceva nt , 

dont l' auteur reco mm a nd e, p a r des 

considérations prése ntées sur un to n 

amusant mais sa ns fonde me nt sérieux, 

ce que nous savons déjà to us: ut il ise r 

la tota li té du re lief percept ible , sur

tout pour les obje ts peu é lo ignés. Gra

phiques stéréo originaux, ma is dont le 

premier est raté. 

p.14 Portra it s téréo d ' un pet it 

e nfa nt, pa r Pa ul MILLIGAN . Not re 

co llèg ue ex plique sa mét hode po ur 

mett re l ' e nfa nt e n co nf ia nce , p o u r 

bi e n l'éclai re r a u flas h ... Le portra it 

stéréo publié es t excellen t. 

p.16 L 'actualité: le gra nd sa lon de 

le jetab le 3D Magic, le 3D Wizard, le 

Ritta i de Gaileylab à quatre le ntill es, 

et le Nis hica. Ce se mbl e êt re un e 

re na issa nce des photos le nti culaires 

sty le NIMSLO. I l ra pport e aussi les 

a utres présentations 3D: des bon s 

a naglyp hes, et un e visionneuse chinoi

se "Stereo World" a u format Realist. 

J>.20 U ne visionneuse transposeu

se pour films e n bande , par Hugh 

WILMAN. Nous avo ns t raduit pour 

vous cet a rticle , éga lement paru clans 

le Bulletin anglais. 

p.22 Introduction au dessin sté

réo, par Harry EVERETT. L' auteur 

exp liqu e , parfois trop br iève m e nt , 

co mm e nt tracer les p e rs p ec ti ves 

gauche et droite. Mais le de rnier des

sin , qui a dü être très d iffic il e à tracer, 

est déceva nt , par excès de re li ef. 

p.28 E n équ il ibre avec Be ll in i, 

par Pa ul WING . L 'a ut e ur raco n te 

l'histo ire des fun a mbules qui o nt fra n

chi le N iaga ra , et des ten tatives pour 

les mo nt re r e n re lief, malgré la di sta n

ce. Ma lh e ur e u se m e nt , il fa ut d es 

pr ism es po ur arr iver à fus io nn e r la 

pho to de la page 29. 

p.31 Invitatio n à Eastbo urne , avec 

la liste de ho te ls qui ne sont pas enco-

la ph oto à At la nt a, pa r D av id re complets . 

STAR KMAN. I l rapporte l'arri vée a u O.C. 
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SURVEILLEZ VOS PHOTOS BRUGUIERE 

Nous co nn aisso ns tous ces petites 
boît es bl e ues co ntena nt douze 

positifs stéréoscopiques sur film, de 
format 45x107, qui ont été commercia
li sés à partir des années 1930 sous le 
nom de STEREOFILMS BRUGUIE
RE. Les vues so nt composées d ' un 
film photographique introduit dans 
un e fe uill e de pl ast iqu e transparent 
pliée et fermée à l'a ide d' un joi nt de 
colle sur l' un de ses grands côtés. 

CET ENSEMBLE N'EST PAS 
CHIMIQUEMENT STABLE 

Les vues, même en bon état, déga
ge nt une odeur forte. Le ur dégrada
tion commence par un e tache sur la 
vue, apparaissant le plus souvent du 
côté du jo int de co lle, et s'y accornpa
gnant d' une modification elu plastique, 
qui devient raide. Si on laisse le pro-

L 
A 

LAME POUR MICROSCOPE 

PLAQUE EN VERRE 

TOUTE ÉPAISSEUR 

DU 0.5 AU 6 mm ET PLUS 

DÉPOLIE ·CLAIRE 

M 
1 

PRÊTE A L 'EMPLOI 

c 
K 

Tél. : 42 07 38 46 

3, rue d'Estienne d'Orves 0 
94000 CRETEIL VILLAGE 
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cessus se développer, il se produit une 
condensation intérieure (go utte le ttes 
visibles à l'oeil nu ) , l'efface ment de 
toute la surface de l'image et la perte 
totale de souplesse du plastique pro
tecteur , tandis que le film lui-mê me 
devient cassant. L 'e nsemble n'est pas 
appétissa nt, c'est le moins qu 'on puisse 
dire, d'autant plus que cette corrosion 
ag ress ive se transmet d ' un e vue à 
l'autre dans une boîte infectée. 

J'avais une pet ite collection d ' une 
centaine de ces boîtes, que j 'avais lais
sée dans un coin depuis ci nq ou s ix 
ans. Aya nt été attiré dans cette direc
tion par l'odeur chimiqu e qui s ' e n 
dégageait, j 'a i découvert à différents 
stades les différents symptômes décrits 
ci-dess us, 20% de ces boîtes é t a nt 
infectées. 
. Je recommande donc aux amateurs 

de STEREOFILMS BRUGUIERE, 
pour éviter que la même mésaventure 
ne leur arrive, de réinspecter une fo is 
par an toutes les vues qu ' ils possèdent, 
et de mettre à la poubelle ce lles dont 
la tache atteint déjà l'image. Lorsq ue 
la réaction chimique a comme ncé , la 
ra ideur du film est en général visible, 
et se confirme facilement pa r palpa
tion. Lorsq ue c'est le cas, il fa ut sépa
rer la vue de son plastique protecteur, 
que l'on retire en l'ouvrant au nivea u 
du joint de colle. Cette opération est 
facile , simplement à l'ongle. La photo, 
a in si ret irée de so n e nviro nn e me n t 
dangereux aura alors de bonnes chan
ces, je pense, d'être mieux conservée. 
Il est prudent de fa ire de même pour 
les vues encore sa ines tirées de boîtes 
partiellement infectées. 

Pierre TA VLITZKI 



vos équipements 

DÉCLENCHEMENT PAR ÉLECTRO-AIMANT 

L a plupa rt des appa re il s modernes 

ne possède nt pas de prise de té lé

co mm a nd e é lect ri q ue . De pui s de 

nombre uses années, o n a do nc imagi

né de décle nche r l'obturateur pa r un 

é lectro-a im ant , so it po ur une synchro

ni sa tio n pa rfa ite de de ux appa re ils 

couplés (app lica tio n stéréo) , so it po ur 

déclencher à dista nce un appare il uti

lisé pour la chasse photographiq ue. 

Je rappe ll e notamm ent les a rti cles 

parus cla ns le B ull e tin no 614, réd igé 

pa r M. BOUVIER e t mo i-m ê me (et 

probablement d 'autres !). D'autre part, 

une publicité anno nça it que la socié té 

JAMA ve nda it un 

dispositif à é lect ro-

GU !TER s'es t li vré à un e recherch e 

sur l'approvisio nneme nt d ' un é lectro

aim ant possédant les caractéris tiques 

req uises. A u te rme de cette recherche, 

il es t a pp a ru qu e le co ns truct e ur 

MECALECTRO, à Massy, po uva it 

fo urni r un é lec tro capa bl e d 'exercer 

une force de l'ord re de 900 grammes, 

pe rm e tt a n t d 'act io nn e r les déc le n

che urs les plus "durs" , e t fo ncti onnant 

so us un e te nsio n co ntin ue co mpr ise 

entre 4,5 et 12 vo lts . 

Ce dispositif peut ê tre fixé sur n' im

porte quel appare il au moyen de que

lques pièces de contrep laqué o u de mé

tal comme le mo ntre le croqu is ci-join t. 

L'a l im e nt a ti o n se r a o bt e nu e à 

a im a n t po ur la l'a ide de 4 o u 5 pe tits accumu la teurs 

mo diqu e so mm e .. . 

de 1000 fr ancs. 

Il n ' y a ri e n de 

no uvea u m a in te 

na nt , sa uf qu e M. 
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(" piles rechargea bles") cadmium-nic

ke l type R6, se uls capab les de dé livre r 

l'i nte nsité nécessa ire . (4 é léments suf

fi se nt po ur un appare il PE NTAÇO N 

6x6, o u H O RI Z ONT). 

Dessin simplifié pour un seul 
apparei l. Contreplaqué 8 mm, 
plus fac ile à mettre en oeuvre 
que la tô le d'alu . Référence de 
l'électro-aimant: 8.55.02.62. Bobi
ne Z55 .3A91. Cotes h, e, p, à 
choisir selon l'appareil concerné. 



Les p rix de vente TIC de l'é lect ro 

so nt dégress ifs : 155 ,37 F pour une 

quantité de 1 à 9 ; 90,40 F de 10 à 49 

(port en sus) 

M. GUITER rasse mble ra les de

ma nd es pa rmi les ani ma li e rs, chas

se urs ph otograp hi q ues; a u se in d u 

S.C.F., les personnes intéressées vo u

dront bien me contacter, d ' ici fi n sep

tembre, pour· com mandes groupées. 

VIEW-MAGIC 

Georges BELIERES 

etH. GUITER 

I l me reste q ue lques vis io nn euses 

(voi r bulletin no 770, p. 7), 250 F 

Georges BELIERES 

- Productions Stéréoscopiques -

• Glissières standard 
• Glissières rapides à 

convergence et base 
préréglables 

• 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 

CORRECTIONS 

- Le numéro de téléphone 
de Claude TAILLEUR est 
(1) 45 43 98 12, de préfé
rence à 46 28 19 98. 

- Le code postal de Gré
goire DIRIAN est 91120 
PALAISEAU (et non 
92120). 

Claude TAILLEUR 
87, r ue d e l 'Ouest 
F-75014 PAR IS 

(1) 45 43 98 12- (1) 46 28 19 98 
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UNE NOUVELLE VISIONNEUSE STÉRÉO 

Ce tte visionneuse es t 

adaptée aux p a ni e rs 

LEITZ 50 ou 36 vues pour 
cadres 5x5 de toutes épais
se urs. Un système de type 
T AXIPHOTE présente les 

coupl es deva nt une fenêtre 
verticale , ce qui p e rm e t 

une observation hori zo nta

le naturell e e t confortable. 
L'avance o u le recul des 

p a ni ers es t assuré par 
pi g nons e t crémaillère. 
L ' éc la ir age : un e la mp e 
fluorescente de 11 w lumi è

re du jour. U n co ntacte ur 

é lectrique év ite to ut ave u

g le m e nt a u m o m e nt du 

changement de vues. Deux 
ocul aires de 50 mm de cl is
tance foca le sont f ixés sur 
un e platine, avec un régla-
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ge de mise au po int. Deux pi eds esca
motables peuvent être utili sés pour 

o bten ir la haut e ur idéale pour un e 

observation agréa bl e suivant les indi
vidus , ou la haute ur de la table ou de 
la chaise. 

Daniel MEYLAN 

NdlR: Félicitons notre collègue p o ur 
cetteréalisation, qui complète ce /fe 
décrite dans fe Bulletin n • 767, page 
16. 



QUE DEVIENT BONUM ? 

BONU M a fe rmé. La productio n 

a ura it re pri s, pa r un e autre socié té 

a utrichi e nn e . On peut , e n a tte ndant 

des nouv ell es plus préci ses, ach e te r 

les montures aut o -a li g na nt es à 

l'adresse suiva nte: STE REO-OPTIK, 

R e na te Grosch , Mainstra sse 13, D-

63120 DIETZE NBA C H /STE IN

BERG , Allemagne, té l. 19 49 60 74 27 

222, fax 19 49 60 74 29 41 8. 

Vous pouvez e nvoye r votre com

mand e sans pai e me nt ; un e semain e 

après, vous recevez votre p aque t e t 

vot re fa cture. Il fa ut compte r a utour 

de 65 FF par paquet de 50 mo ntures, 

se lon le no mbre de paquets e t la réfé

rence (100 F F pour un seul paquet) . 

Info rm a ti o n communiqu ée par 

Philippe GAILLA RD 

Compte tenu de ces info rmations, 

notre proposition de f ourniture par le 

Club (Bulletin n • 768, p. 17) devient 

sans objet. 

lQilQI Calendrier de rentrée [Q]lQI 

lill!QI LUNDI 13 SEPTEMBRE à 20 h 45; 8 avenue César Caire , Paris Be. 
SÉANCE DE MONTAGE STÉRÉO, ammee par C. TAILLEUR et 
C. MÉTRON lllèryte : le montage par observation binoculaire, par 
projection, par superposition : démonstrations et petits trucs pratiques. 

!QIIill MERCREDI 29 SEPTEMBRE à 20h45, 8 av. César Caire, Paris Be. 
PETITE SÉANCE : vos vues nouvelles sont très attendues ! (tous niveaux) 

1m!D1 Dates des prochaines SÉANCES MENSUELLES (à vérifier dans les 
prochains Bulletins) : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre. Mettez- vous 
vite au travail et manifestez-vous : nous attendons vos nouveaux 
programmes ! (toutes vues d'intérêt général et techniquement correctes) 

'A CONCOURS POUR LA SÉANCE MENSUELLE DU 20 OCTOBRE 'A 
•L'EAU COURANTE" (des ruisseaux aux grands fleuves) 

Préparez-vous et venez avec vos quatre. couples le soir de la séance 
· Amis de province, participez au concours : 

envoyez vos vues largement AVANT la séance L. 
à R. DUCHESNE, B.3d, Cité la Tournelle, 91370 Verrières-le-Buisson. 
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•• photo 1 cinë 1 ~on 

ildlîir' 
1 7, rue des PLANTES 

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

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

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

IMAGES OPTIQUES 
RESIDENCE LES MURIERS 

91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 
TEL: 16-1 69 oo 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. ST4 A FENETRES 24X24 
STS A FENETRES 24X36 ,0U POUR 
LES ANCIENS FOR MA TS . 

DES LUNETTES DE PROJECTION 
POUR VISION STEREO 

DES ECRANS DE HAUTE QUALITE 
CONTROLES POUR LA PROJEC
TION EN LUMIERE POLARISEE 

DES POLARISEURS,DES COMPOSANTS 
OPTIOUES,DES REPARATIONS, DES 
BANCS OPTIQUES DE CONTROLE, LE SYSTE Z.Y .X.BINO SUR 
DEMANDE SPECIALE ,DES IMAGES DE SYNTHE SE 2D & 3D, 
DES COURS DE FORMATION ETC .. 

CYCLOPE 
34 140 M IALET, FRANCE 

L'AM ATEU R D'APPAREILS PHOTOGRA PH IQ UES 

1893 :naissance du Vérascope 1993 :Jacques PÉRIN, 
hi stori en de la photographie, rend hommage à son créateur 

Jules RICHARD et la magie du relief, éd. Cyclope 
des années de recherches, 120 pages illustrées noir et couleur 

tirage limité; à paraître 2e sem. 1993 ; souscription 200 F 
(comprenant l'expédition par co lissimo dès parution) 

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 (co liss imo) 

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