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90e anniversaire du Club ! 

C'est en novembre 1903 qu'un petit 
groupe d'hommes décidés, réunis 
autour d'une table par Benjamin 
LIHOU, fondèrent le Stéréo- Club 
Français. Certes notre belle discipline 
était alors florissante, et les stéréo
scopistes étaient bien moins rares 
qu'aujourd'hui. Il existait bien des 
sections de stéréoscopie dans les 
clubs de photographie, mais nos 
devanciers se sentaient déjà un peu à 
part et préférèrent se regrouper 
entre eux pour échanger leurs points 
de vues et admirer ensemble leurs 
plus belles productions. A cette 
époque, la principale préoccupation 
était d'obtenir des images diaposi
tives avec des nuances douces et des 
tons chauds agréables pour l'examen 
au stéréoscope. Ce souci occupera 
l'essentiel des pages du Bulletin 
pendant près d'un demi- siècle, 
jusqu'à l'avènement de la couleur et 
de la projection polarisée. 

Dès le début, les activités du 
Stéréo-Club Français prirent le 
rythme qu'on leur connaît encore 
aujourd'hui. La séance mensuelle 
comportait des projections (planes !) 
et les sorties-photos se succédaient, 
comme ce11e de Cayeux ou encore 
celles des Vaux de Cernay ou de 
Meulan, dont nous conservons 
encore des traces photographiques. Il 
y avait aussi des séances dites 
"intimes", où l'on discutait davantage 
de la technique ou du cadrage. 

Le Bulletin, quant à lui, parut pour 
la première fois en mars 1904, 
d'abord trimestrie11ement, puis devint 
mensuel à partir de décembre 1905. 

Dès le début , le Président LIHOU 
se plaint de l'excessive modestie de 
ses collègues : il a du mal à obtenir 

d 'eux des images pour le Bulktin, et 
il est souvent obligé de publier ... des 
cartes postales , heureusement fort à 
la mode. 

Les générations se succèdent, et 
nos problèmes sont toujours un peu 
les mêmes ! 

Nous fêterons le 90e anniversaire 
de la fondation du Stéréo- Club dès le 
SAMEDI 27 NOVEMBRE, au FIAP 
(voir Calendrier). Cette séance 
exceptionnelle rassemblera un échan
tillonnage de nos plus belles vues 
stéréoscopiques. Elle sera essentielle
ment en fondu-enchaîné. C'est donc 
le moment d'y convier vos amis. En 
plaçant cette séance un samedi soir, 
nous avons pensé à nos amis de pro
vince qui pourront profiter de cette 
commodité pour se joindre à nous .. 

Ce sera le début d 'une longue 
période de festivités d'au moins six 
mois, durant lesquels nous prépa
rerons un très officiel et très 
médiatique CONGREs à PARIS, 
prévu pour le printemps ou l'été 
prochain. 

Ce Congrès ne· peut avoir lieu 
qu'avec des équipes solides et pleine
ment responsables. Tous nous 
devrons nous préparer à cette 
manifestation, selon nos moyens, 
mais avec tout l'enthousiasme néces
saire. C'est le moment de réaliser des 
programmes ·nouveaux, de manière 
individuelle ou collective, de prévoir 
une exposition, une plaquette, des 
séances publiques ... 

Pour cela, il faut beaucoup d'idées 
et de travail ; il importe que chacun 
d'entre vous me transmette ses 
suggestions ! 

Gérard METRON 



lo v ae du club 

CIRCULEZ ! CIRCULEZ ! 

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

René LAGNEL nous emmène au 
delta de l'Ebre. Il nous y montre un 
peti t port aux maisons blanches sous 
un ciel parfaitement bleu, des bateaux 
de pl a isance et de pêche avec leurs 
lamparos, les trad itionnels palmiers et 
lauriers-roses. Une promenade dans 
les rizières et sur les bords de l'Ebre 
complètent cette présentation. 

Comme à l' accoutumée, Baudoin 
LISMONDE nous emmène explorer 
un gouffre découvert par son Club et 
baptisé par ce dern ier "Sima Tibi a", 
en Es p agn e d ans les Mo nts 
Cantabriques. Descente et bivouac à -
480 mètres; la traversée est complète, 
on pénètre par le gouffre et on ressort 
12 heures après par une grotte dans la 
va ll ée. "J'a i débouché, le jour de la 
découverte, dans un vide immense et 
no ir dont la descente m'a procuré de 
belles sensations, j'é tais seul. On voit 
le bas à 85 mè tr es d ans le vid e". 
Impressions garanties même avec un 
simple stéréoscope. 

Ro bert LESREL nous présente 
des vues de la manifes tation nautique 
de Bres t et Do uarn enez en juill e t 

1992. G rands vo ili ers, goé le t tes e n 
chanti er , ba teaux tradit io nne ls de 
to us types e t de to utes di me nsions 
depuis le tro is-mâts jusqu 'au sim ple 
canot en passant par la galère grecq ue 
reconsti tuée à Odessa et venue .. . à la 
rame jusqu 'à Douarnenez, ou bien la 
reconstitution de la "Pinta", caravelle 
de Christophe Colomb. 

René SANSELME nous offre une 
quarantaine de duplicata de vues pré
sentées au Salon d'Auvergne. Nous y 
relevons des noms connus et sympa
th iqu es te ls q ue Roger VIGNES , 
Re né SANSELME, Georges 
BELIERES, Guy MARTIN ou Jean
Marc RENAULT. La q ua lité des 
vues ne se discute pas et l'o rigi nali té 
des sujets ne peut passer inaperçue. 

Jean-Marc RENAULT, touj o urs 
inventif, nous présente di vers essa is 
en in fr a -ro uge (La Ba ul e, Le 
Po uli guen), ou e n ul tra-v io let, a ux 
effets cur ieux et in téressants, po ur 
te rmin e r avec un e be ll e moto 
Terrot... en noir et bl anc. 

Ce tt e ci rcul a ti o n est o uve r te à 
tous, rejoignez-l a! 

Rober t LESREL, 15 ave nu e 
Jeanne d'Arc, 92160 ANTONY 

ACTIVITES REGIONALES 

Au cours d'un voyage en Aveyron, 
j 'a i p u r e ncontrer R oge.r 

VIGNES, qui dirige un Club photo au 
sein de la MJC de Rodez. J'ai assisté 
à une projection de diapos en relief, 
qui avait pour thème "La flore de l' 
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Aubrac". Le suj et fo rt bien présenté, 
avec des commentaires d 'un homm e 
de 1 'art, fa isait altern er des paysages 
avec des macros de fl eurs très réus
sies. 

R. VIGNES va lui aussi enco ura-



ger les amateurs à la pra tique de la 
s téréo par l' utilisation de la vis ion
ne use VIEW MAGIC, qui m e t la 

photo en relief à portée de l' amateur 
même débutant. 

Georges BELIERES 

RETENEZ CES DATES 

L e 14 novembre 1993, de 10 à 18 h, 
à la Salle des fêtes, ave nu e 

Schaeffer, à DEUIL LA BARRE 
(95170), la 13ème renco ntre des col
lec tionneurs ph oto -cin é m a . 
Renseignements: A lain GOMET, tél. 
(1) 40 1116 75. 

Le dimanche 21 novembre 1993, à 
partir de 9h (exposants 7h30), à la sa lle 
des fêtes Emy les Prés, COR-

MEILLES-EN-PARISIS, 7ème marché 
de la Photographie de Cormeilles-en
Parisis. Le S.C.F. y tiendra un stand, et a 
beso in de vous pour nous a id e r à le 
tenir toute la journée. Si vous avez un 
moment pour renforcer l'éq uipe du 
S.C.F., ... même si vous ê tes no uveau 
dans la stéréoscopie, appelez J ea n
Pierre MOLTER, notre dévoué Com
missaire Général, tél. (1) 47 50 56 20. 

ACTUALITES REGIONALES LORRAINE 

Le STEREO-PHOTO-CLUB DE 
L 'EST se réunira le 20 novembre 

1993, dans les locaux de l'Association 
P HOTO-FORUM , 4-6 rue des 
Robert, 57 000 METZ. 

A partir de 9h30: réunio n "Club": 
discussion-débat sur les nouveautés et 
les expériences no uve ll es de chacun . 

Je présenterai personnellement une 
sé rie d 'essa is réalisés avec l'objectif Q
DOS, en tirages papier e t en diapos. 
Cela ne manquera pas de surprises. 

12h30 à 14h: repas pris e n co m
mun (35 F par personne) 

14h à 17h: sortie de prise de vues à 
Metz; développement rap ide des films 
par un labo professionne l pour ceux 
qui souhaitent visionn er leurs photos 
avant la projection du so ir; 

19h à 20h: repas pris en commun 
(35 F par personne) 

21 h: proj ection publique des mon
tages réalisés p a r les m e mbres elu 
S.C.F. e t les participants. 
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Tous les membres du Stéréo-Club 
F rançais sont invités , a in si que leur 
fam ill e et le urs a mi s. C hacun peut 
s' in scrire à cette jo urn ée en la issant 
ses coordonnées co mpl è tes et ses 
intentions de projectio ns pour le so ir 
(t itres des montages o u des sér ies, 
ai nsi qu e la durée des pro ject io ns) , 
sur le répondeur de l' Association, 87 
66 78 00, ou par courrier à l'ad resse 
indiquée ci-dessus. Nous di sposerons 
de deux Carousel, d 'une sonorisation 
et de notre écran de six mètres que 
les habitués à nos ré unions conn ais
sent et apprécient. 

Les n o n-initi és se ront pris e n 
m ai ns par n otr e collègue n a ncée n 
Serge GAUTHIER. 

Il est possible de rése rv e r des 
chambres d 'hô te l pour ceux qui sou
haitent passer que lques jours à Metz 
(200 f la chambre tout confort pour 
deux, y compris petit déjeuner) . 

Jean ETIENNE 



A PROFITER 

Conse rvez vos bulletins. Pour cela , des reliures spécia les, permettant 
d 'insé rer jusqu 'à 20 numéros, sont encore disponibl es (en petit nombre) . 
Elles sont en vente au prix de 35 francs l'unité, frais de port inclus. 

Robert LESREL, 15 avenue Jeanne d 'Arc, 92160 ANTONY 

LE S.C.F . A PIERRELAYE 

D u 2 au 10 octobre, l'Association 
C ultur e ll e d e Pierrelaye " La 

Brouette", dont le but est de promou
voir e t faire connaître le passé de sa 
commune, a présenté un e exposition 
intitul ée ·' Pi e rre laye e n re li ef". Sa 
d é march e se voulut surpre na nte e t 

'p l'E'i('.l('EL:A.tyE en 'J?s[ief 
ou fimage en 3 aimensions' 

vaient sur chaque vue. U ne autre sa lle 
a id a it à faire co nn a issa nce avec le 
relief par des panneaux ex plicatifs e t 
des ex traits de BD anaglyphiques. 

Une troisième sa ll e présentait sous 
vitrin es la déco uve rte d e nombreu x 
a pp a re il s ph o to s t é réosco piques 

(Planox U ni s-Fra nce, Ed uca, 
etc.). 

Enfin po ur clo re l'exposi
ti o n un e p ro jec ti o n de vues 
avec lune ttes pularisa ntes, que 
Géré rd METRON ct Ro ll and 
DUC HESN E o nt bien vou lu 
nous présente r. Merci encore. 

Projection de V\Jes stk&J.scopiquea sur plaques de verre, v~rs 1890, grâce au procédé anllglyplüquc. 
Les spectl!teurs portAient do; lu net~ rouges el vertes pour produite l'illusion du rdicf. 

Cependant jamais nousne 
pourro ns assez re me rct e r 
Francis CHANT R ET pour 
l'aide qu'il nous a apportée. sans 
laq ue ll c no us n'a uri ons pas pu 
présenter les anag.lyphcs: ct ses 
montages sous ca rt on. parfaits. 
ont rés is té il un e projection 

"En rtli~f' par !/al Morgan rt Van Symnes · Editin llollywood Mimories. 

l'on peut dire que le but poursuivi a 
été atteint. Toutes les classes d es 
écoles y ont dé lïlé et ont pu s'extasier. 
Le mot n 'es t pas trop fort. Les habi
tants ont vu leur village sous un jour 
no uv ea u. U ne salle e n prése nt a it 
div e rs aspects. l'vlairi e, éco le, ga re 
S.N .C.F .. cours d'cau . etc. sous forme 
d'an ag lyphes. De s lun e ttes se trou-
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intensive . Que to us l e~ membres 
du S.C.F. qui nuus ont ~1id é :1 titres 
divers en soient remerciés. 

Je ne pa rl e pas des prog rammes 
proj e tés, ils seront commentés en 
d 'autres occasions: mais je n'oubli e ra i 
p as la visit e e n stéréo du Musée 
d 'Orsay par Rolland DUCHESNE. 

Maurice BOULARD 



ERRATUM 

Des erreurs graves ont échappé à no tre relecture sur le dos de couvertu
re du B ulletin no 772 (octobre 1993). E n effet, celui-ci a é té recomposé à 
parti r de la maquette du no 770 (juin-juillet) e t non de celle du no 771, sur 
laquelle avaient é té m odifiés les montants de la cotisation e t de l'abonne
ment p our l'ann ée 1994. Q ue nos lecte urs qui on t adressé au T résorier , 
suite à cette erre ur, un chèque de 270 francs au lieu de 300, ve uillen t bien 
nous excuser cette erreur et compléter leur cotisation . 

international 3D 

LA CIRCULATION FRANCO-AMERICAINE 

S ta n WHITE, Ge ne KIRKSEY , 
Ro n FREDERICKSON , Pa ul 

MILLIGAN , Ma ri e F r a n ço ise 
BRASQUIES, vous conn aissez? 

Savez-vo us q u e le S.C.F. vo us 
donn e la poss ibili té de conn aître les 
vues sté réoscopiques de nos amis amé
rica ins, membres de la Photographie 
Society of A me rica , grâce à la circula
tio n o rganisée co nj o inte me nt pa r la 
PSA et par le SCF? 

C'est une opportunité de communi
quer nos poin ts de vue sur la stéréo
sco pi e e t d 'a p p r é ci e r , face à nos 
propres prod uct io ns, les oeuvres de 
photographes qui fo nt la réputation de 
la société américaine et dont les vues 
o nt é té p rése ntées a u x co ngrès d e 
l'ISU à Paris en 1991 et cette année à 
celui qui vient de se tenir à Eastbourne 

A c t u e ll e m e n t un e huit a in e de 
m embres de chaque cô té de l'Océan 
parti cipent à cette circul ation de vues 
mo ntées e n cadres 41 x101 , accepta nt 
ainsi les vues pri ses e n 24x30 ou en 
24x23, à raison de tro is vues par pa rti-
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cipant. Pour nos co llègues de provin
ce qu i ne peuven t bénéfi cier réguliè 
re me nt des séa nces p a ri s ie nn es de 
projection , c 'es t l 'occasio n de vision
ne r a u mo ins une fois pa r a n ce q ue 
no us fa isons et ce que fo n t nos co l
lègues a mérica ins. 

Une do uza in e de participants p ar 
pays serait un exce llent o bjectif. A lors, 
po urqu o i ne pas e n visager d e vo us 
joindre à cette circulation passionnan te? 

Miche l MONTU, qui anime ce tte 
circ ul a ti on cô té fra nça is est à vot re 
di spositio n po ur vous do nner to us les 
re nseigne me n ts sur son orga nisa tion 
e t vo us indiqu e r s i nécessa ire co m
ment se procure r les cadres adéquats 
si vo us ne les utilisez p as h abitue ll e
m e nt , o u m ê m e vo u s f o u r nir e n 
d é p a nn age, a u cas où vo s vu es d e 
Vérascope 40, de Be lpl asca o u autres 
se r a ie n.t monté e s e n 36x106 o u e n 
double 50x50. 

Mich e l M O NTU, 4 ru e d e la 
Libé ra ti o n , 95880 ENGHIE N-LES
BA INS, té lé pho ne (1) 34 12 66 22 



LE CONGRES I.S.U. D'EASTBOURNE 

J 'a i de m a nd é à ch a qu e pa r t ic ipa n t 
fr a nco p ho ne d 'éc rir e e n qu e lqu es 

li gnes, po ur le Bu ll etin , ce qu ' il a le plus 
re tenu du Congrès . Le compte-re nd u le 
p lu s d éta i ll é es t ce lui ci e Geo rges 
BELIE R ES, ma is il ne couvre pas les trois 
premi ères sessio ns cie pro jections, dont le 
progra mm e é tait le sui va nt: 

Mercredi 22 seprembre, après-midi 
T he S te reosco pie Socie ty: Po rt ra it of 

Britain (p hotos des coins to urist iq ues cie 
to ute la G rand e-Bretagne) 

Dav id BURDER : S h acles of g ree n ; 
Reflecti ons of a golden age 

Mercredi soir 
T hircl D im e ns io n Society : Se lectecl 

mem ber 's seq ue nces 
A ll a n GRIFFIN: Ste reo Showcase (un e 

sé lecti on de ses photos) 
Hermann MILLER: Carnava le di Yenezia 
Wil fr ied BANGERT: T in y !ife in a creek 

(la vie e n petit cla ns un ruisseau) 
Susa n P INSKY & Davie! STARKMAN : 

Susan 's pot-po urr i 
Jeudi malin 
Mike F ISHER: Me mo ries o f Yolvogra cl ; 

T he Moo rs in Spa in ( les m o n um e nt s 
ci 'A ncla lo usie cie l'époq ue cie la conquête 
pa r les musulma ns); Neiges 

Bern a rd Mak inson: T he story of a wic
ke r cha ir ( les éta p es de la fa br ica ti o n 
d' une cha ise e n osier); T he big red funne l 
(petits pa ntins avec un e ntonn o ir ro uge); 
A light-hea rtecl A-Z of peo ple (po rt raits 
ci e ge ns défini es pa r des catégo ri es o u 
mé tiers en ordre a lphabétiq ue) 

C har les COULAND : Secre t shapes o f 
nature (pho tos macro de fle urs, insectes, 
go ut tes cie rosée) 

O li v ie r CAHEN : W a lk in g in N e p a l 
(re portage de voyage) 

Les autres pro jections sont commentées 
ci-desso us par G eorges BELIE R E S. Son 
commentaire sera suivi par ceux des autres 
coll ègues qui ont bien voulu m'écrire pour 
do nner le urs im pressions elu Congrès. 

o.c. 
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Arri vé se uleme nt le je udi 23 septembre 
clans l'après- midi , je ne pe ux commenter, 
ni les cérémonies de réception, ni les pre
mières projections fa ites les 22 et 23 . 

Ce je ud i 23, cla ns l 'a près- midi , un e 
excursion était organ isée, qu i cond uisait les 
participants à WINCHELSEA (a ncien ne 
ég li se) p ui s à RYE , où cie no m breux 
anc iens cottages se serrent autour de 
l'Eglise paroissiale . Le so le il ré jou issa it les 
no m bre ux photographes . E n soirée. p lu
sieurs projections: 

(D) Wern e r WE!SER (do ubl e 6x6) : 
très bea ux clichés de paysages d'automne 
e t d ' hiver, certa ins avec co ntre-jour. 

(D) T heo BRUKSCH: dépa rt de ba l
lons sur des champs de neige, cou leurs 
spectaculaires ! accom pagne me nt m usica l 
ori ginal. 

(D) Günter PESCHKE: "impressio ns 
en 3D", images sur l'ilm 16 mm en ciné ma, 
p ri se de son en d irect (éq uipement spécia l 
réa lisé pe\ r l'a uteur) (o n note pa rfo is un 
lége r sa utill e me nt vertica l) que lq ues efrets 
cie jaillisseme nt ré ussis clans des scènes cie 
to urn o is équ estres, puis de vo ls e n delta 
pla ne et pa rape nte. 
Vendredi 24 le marin, séance de projecrion: 

(GB) De r e k HAWK I NS : p r e m ier 
th è me, la mo rt, tra itée de manière humo
ri st iqu e avec effe ts psyc h édé liq u es; 
de uxième th è me " la préparatio n el u vin cie 
surea u" , un e recette co mique , p rése ntée 
avec un pe tit bo nh o mm e e n bo is, un e 
ré uss ite qu i a fa it b ie n r ire : tro isiè me 
th è me "fa nta sia" : cet te fois ce so nt des 
tracés cl 'o rcl in a te ur , abso lume nt pa r fa its, 
éclairés de co ule urs som ptue uses. 

(CAN) St a n W HJ TE : pr ése nt e 
d'exce ll ents trucages; j'a i no té e n pa rt icu 
lie r "Combats a ut o u r elu fr o m age ci e 
C hes ter", a ttaqué par des ra ts, e t cl é fenclu 
p a r d es r ég im e n ts brit a nn iq u es; le 
hache ur do mest iq ue à via nd e , cl a ns leque l 
les tomates introd uites ressorte nt sous la 
fo rm e ci e to ma tes "cerises"; le pa in com
ple t ass imil é à un " toas ter " é le ct r iq ue, 



d 'où é mergent deux toasts appétissants! 
un enchaînement d 'images où Stan a laissé 
déborder son imagination , avec un perma
nent "sense of humour"; 

(USA) Mel HENNINGSEN: scè nes 
de la nature et in sectes pri s avec un 
MACRO- REA LIST. 

(D) Eckhart OEHMICHEN no us 
e mmèqe sa ns préambul e aux îles Palau , 
documentaire dépourvu de titre comme de 
com menta ire, la curiosité du spectateur 
reste ra insatisfai te! 

(B) Guy MARTIN: encore de beaux et 
classiques paysages d 'automne, accompa
gnés par une mu siqu e d e qualité , pui s 
quelques vues de voltige aérienne, la spécia
lité de notre ami belge. 

(F) Claude TAILLEUR: sous l' intro
duction " de fil e n a iguill e" , C la ud e 
TAILLEUR nous promène de randonnée 
en escalades, commentées en fran çais, ce qui 
a laissé l'assistance quelque peu perplexe ... 

L 'après- midi , malgré un beau sole il , je 
me suis astreint à quelques proj ection s: 

(D) Peter KOSMOWSKI nous pré
sente, en fondu enchaîné, un e grand e fê te 
des voiliers d 'antan. 

(F) Edmond BONAN a réa li sé un e 
multitude de polyèdres grâce à un ord ina
teur et nous en présente de toutes les cou
leurs, et sur toutes leurs fa ces, jusqu 'à 204! 
Un spectacl e réservé aux mathématici ens! 

(D) Karl Heinz HA TLE a vo ulu faire 
un hi storiqu e des docum e nts de to utes 
sortes, concernant la stéréoscopie, collectés 
en A ll emagne. Présentation un peu longue 
et lassante. 

(F) Ja cqu es PERRIN a é me rv e ill é 
l'ass istance par l'habil e té avec laq ue ll e il 
réalise des bandes dessinées: c'est en effet , 
entièrement "au chic" qu 'il modifie les pers
pectives des suj ets, qui traduisent leur éche
lonnement clans la profondeur d'une scène 
quel conque . L 'accompagn e ment musical 
pa r un e ét ude pou r pi a no d e F ré d é ric 
CHOPIN est peut-être un peu surprenant. 

(NL) Sander KIESEL prése nte les 
étonnantes constructions de sa bl e réa li 
sées sur le bord d 'un e plage aux Pays-Bas, 
e t qui peuven t atteindre 20 m de large ou 
15 m de haut. Su it un docum entaire sur 
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Amsterdam, hier e t auj ourd ' hui. 
Vendredi 24, soirée 

(USA) Robert BLOOMBERG a réa
li sé un e présentation très diversifiée: e n 
premi e r lie u, les tremblements d e terre 
qui ont ravagé San Francisco en 1906, puis 
récemment en 1989; ensuite , les touristes 
américains taquinent les baleines fra nches 
et. .. docile s; e nfin , " le dialogue entre 
caméra et ordinate ur" est prétexte à des 
tru cages ext raordinaires, accompagnés 
musicalement au synthétiseur. 

(D) G e hrarcl HERBIG e nch a nte 
l'ass ista nce par des vues prises lors cl ' un 
voyage s ur le Nil , ag rémentées d ' un e 
musique "couleur loca le" . 
Samedi 25, matinée 

(GB) Bernard BROWN: quatre sujets 
différents: le grand prix de Bristol , courses 
d e hard -bo rd ; Bryce Can yo n, l ' un des 
canyons les plus connus du Colorado; "D es 
bouts et des morceaux", des vues pleines 
d 'humour (la sonnette agitée accompagnée 
rythmiquement du célèbre Big Ben!) ; des 
scènes et e la rue o ù les imm e ubl es sont 
inclinés tandi s que les passants demeurent 
d 'aplomb (énigme sur le plan de la réalisa
tion!) ; des combinaisons de suj ets en cou
leur sur un film noir et blanc .. . L'ensemble 
et e ses prése nt a tion s fai sa it pr e uv e 
d 'humour a connu un gros succès. 

(F) Georges BELIERES La présenta
tion s' intitulait "Trucages et plaisanteries" 
e t é ta it accompag née d ' un comme nta ire 
bilingue. Malheureusement, e ll e fut inte r
romp ue qu e lqu es insta nt s par suite et e 
l' inversion G -D de troi s vues, inversion 
rés ultant d ' un mauvais placement dans les 
paniers. Plusie urs thèmes: les jeux et e clés, 
les ampoules électriques, la télévision en 
re li ef , qu e certa in s m e mbr es elu SCF 
con naissa ient déjà. 

(NL) Le Club néerlandai s montre les 
trava ux qui o nt pe rmis de défendre les 
loca lités voisin es des côtes, e t de gagne r 
des te rres sur la mer, depuis des décen
ni es. D ocum e ntaire inté ressa nt , mai s ... 
trop long!! 

(USA) Paul WING L'anci en président 
de I' ISU retrace l'hi storique de ses réalisa
tions depuis 50 ans! C'est un collectionneur 



passionné d'appareils et de stéréoscopes. Il 
prépare d'ai ll eurs ·un ouvrage sur l'hi stoire 
du stéréoscope, qui fera référence. 
Samedi après-midi 

L 'itinéraire de cette seconde excursion 
nous pe rmettait de visite r un e v il le du 
Sussex, ALFRISTON oi:1 l'on pouvait voir 
des cottages typiques, puis au prieuré de 
MICHELHAM dont l'ori gine remonte au 
13èrne siècl e . La visite des loca ux remar
qu ablement meubl és, et l'examen des col
lections anciennes nécessita it plus d 'un e 
heure e t demi e. Les bâtiments aya nt subi 
des so rts divers au fil des siècles, furent 
resta urés par le de rni e r propri éta ire des 
lieux depuis 1958. 
Samedi en soirée 

Séance de projection orga nisée par la 
"T hire! D imensio n Socie ty, un e sé lection 
de vues primées par di verses associations 

Objet état 

anglaises et améri ca in es U'a i no té un e vue 
primée réali sée par René SANSELME de 
C le rm ont Ferrand) E nfin a e u li e u la 
remise des pri x pour diffé rents conco urs 
de la TDS, par Nevi ll e JA CKSON. 
Dimanche 26 septembre 

La journ ée comprenait des projecti ons 
e n matin ée , un e séa nce de travai l du 
Co nse il de l ' ISU , pu is la ve nt e a u x 
enchères l'après -midi , po u r se terminer 
par le ba nq ue t elu ce nt e n a ire d e la 
Stereoscopie Socie ty en soirée. 

La vente aux enchères co mporta it un 
très grand nombre de lots, d ' intérê t très 
va ri é . D ' un e ma ni ère gé né rale, les 
e nchères n 'o nt m o nté rée ll e m e nt qu e 
po ur une diza ine de lots approxim at ive
me nt ; certa in s mê me n 'o nt pas t ro uvé 
acquéreur. J'a i noté les ventes suiva ntes: 

mise à prix(f) vente 

appare il Sputnik usagé mais foncti onne 185 re ti ré 
ILOCA f:2,8 +étui comme neuf 250 250 
EDIXA 2 +étui excellent 150 145 
ILOCA +étui assez bon 40 195 
KODAK Sté réo t étui assez bon 80 90 
Projecteur Rol lei P3800 ne marche pas 85 75 
Caméra ciné BOLEX 3D 16 fonctionne 150 130 
Stereflektoscop 45x1 07 
+adaptateur film exce ll ent 265 re ti ré 
Stereo Revere+ étui bon 60 75 
Stereo Realist f:3 ,5 exce llent 100 155 
Super Duplex bon 20 125 
Virgin ste reo camera t étu i 40 75 
Visionneuse transpose use 
Verascope F40 140 200 
Projecteur Stereo Vivid TOC 150 re ti ré 
Nimslo très bon 75 
Appare il panoramique 
Horizont très bon 400 re ti ré 

Le banquet é ta it offert dans l'un des 
grands hôte ls du front de mer; il y eut pro
bablement plus de 150 convives. Après les 
inév itab les discours, dont ce lui de Pau l 
WING , vis ibl e me nt é mu , le d e rni e r 
Prés ident de 1 ' IS U présenta son succes
se ur ; un " maître de cé ré mo ni e " revêtu 
po ur la circonstance d 'un un iforme rouge , 
e t porteur d e gé né re uses mo ustac hes , 

ann onça it les d iffé rentes perso nnali tés à 
grands renforts de "Sir" ... 

Dav id BURDE R invita ses hôtes à 
po rter un toast en l'hon neur de sa " gra
c ie use Majes té" . U n chant e ur et un e 
chante use essayère nt en vain d ' inté resser 
l'ass istance, beauco up plus att irée pa r la 
circulati on des pla ts e t la d istributi o n des 
so rbets! U ne lo terie , dont le tirage inter-
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vint à la fin du re pas, pe rmit d ' o ffrir , 
comme 1er pri x, un appare il RBT à l' un 
des congressistes. 
Lundi 27 septembre 

Toute la journée é ta it consacrée à un e 
excursion, mais un crachin du type breton 
n'était guère encourageant pour les photo
grap hes. La premiè re des tin a tion é tait à 
Brighton , où l'on vi sitait le Pa la is Royal. 
C'est un e énorme constructi o n rappelant 
les pal a is indi e ns, dat a nt ci e la fin du 
18ème siècle. Les proprié ta ires successifs 
(richissimes) y entassèrent meubles, obje ts 
d 'art, tapisse ri es, vaisse ll e, e tc ... biens qui 
sont maintenant prop rié té cie la Couronne, 
cie sorte que ... la photographie est st ricte
ment interdite !! Les appare ils en batte rie 
démangèrent bien les doigts des stéréosco
pistes, mais les surve ill ants éta ient partout! 
Ils purent seul ement se '·défoul er" clans la 
cu isine e t le salon cie musique. 

E n so rta nt de la vis ite, on es t éba hi 
par l'amoncelleme nt cie ta nt cie ri chesses 
sur aussi peu cie mètres carrés -pardon, cie 
pi eds ca rrés. Le ca r nous condui sit ensuite 
a u châtea u ci e !-leve r , s itu é a u S.E . cie 
Londres . Le déjeuner nous a ttend ait clans 
un resta urant situé dans le parc du châ
tea u. Après qu o i, no us d ispos io ns de 2 
he ures pour visite r châ tea u et jard in s. 

Const ruit au 13è me si ècle , Ann e de 
Bolène, seconde épouse cie Henry V II 1, y 
vécut, jusq u'à sa célèbre décap itation. O n 
visite un grand nombre ci e pièces, toutes 
me ubl ées de me ubl es méd iéva ux remar
quabl es; o n put a ussi admirer de be ll es 
collections d ' instrum ents cie musique e t... 
de to rture, aussi raffin és que les prem ie rs, 
mai s clans un genre différent. Des scènes 
de la vie elu château sont évoquées par 25 
pe rso nn ages de cire , vêtu s de splenclicles 
costum es (ah! les photos , inte rdit es là 
aussi). A u second é tage, on évoque le sou
venir des ASTOR, dont l'aïeul revint des 
E ta ts-U nis ap rès y avoir fait fort un e au 
siècle de rni e r, et ache ter le domaine. Lu i
même et ses descendants restaurèrent les 
bâ time nts e t les ja rdin s pour les mettre 
dans l'état d 'auj ourd 'hui. La visite des jar
dins Uarclin ita lien , labyrinthe, colonn ades 
romantiques, pi èces d ' ea u , e tc.) n' é ta it 
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guère fac ili tée par la bruine q ui ne cessa 
qu 'après 17 heures. 

Il é tait t e mps d e re ntre r a u port 
d 'attache, où les congressistes se sépa rè
re nt ap rès des " au-revo ir" multilingues, 
cl ans la pe rspective du prochain Congrès 
aux USA en 1995 . 

Mon impress ion g loba le: très bea u 
succès (environ 340 congressistes) , excel
le nte organ isa tion gé né rale (emp loi du 
te mps d es journées, projec tion , lo isirs, 
sa lle d 'expositi on) ; 51 programmes on t été 
proje tés sur un tota l de 20 heures . Qua li té 
excell ente , malgré de très rares incidents. 

Georges BELIE RES 

Impressions en vrac sur le Congrès: 
-exce ll e nt e organisat ion cl a ns les 

moindres détails ayant demandé beaucoup 
cie dévouement cie la part des organi sateurs 

- remarq uab le sens de l' hum o ur des 
re spo nsab les. J e pen se a u x di sco urs 
d ' o uv e rtur e (même ce lui du mair e 
ci ' Eastbourn e) 

-étonnante qua li té technique des pro-
jections 

- qualité des hôte ls choisis 
-sorties très enri chissantes 
- impression d'ê tre reçu à titre inclivi -

clue l au sein des 365 participants 
- "show-room" pe rm ettant d 'être au 

co urant des de rni è res innova tions 
-g rand e co nvi v ia li t é e t contacts 

fac il es entre participants 
- authentique modestie elu manage r, 

Don Wratten 
Pour les dé fauts: 
- peut -ê tre trop de proj ect io ns pré

vues. J'aura is a imé qu e soient annoncés, 
pour chaq ue programme, l'appare il et le 
fil m utili sés, les montures, le projecteur 

- trop cie ré pé tition s cl ans les vues 
proj e tées , les auteurs pu isant clans les 
mêmes archi ves . 

Mauri ce ANTOINE 

Voici mes impressions sur les proj ec
tions elu Congrès . Aya nt é té très occupé 
par mon stand, je ne pouva is assiste r qu 'à 
ce ll es elu soir. 



Les "sp rint e rs" d 'A ll a n GR IFFI N, 
figés dans le ur effort, éta ie nt frappés 
d'apesanteur. La net te té des prises de vue 
et la pa rfa ite synchron isation des appare ils 
donna ient un effet saisissa nt. 

Les fl e ur s vues aux ra yo ns X pa r 
A lber t RI CHARD se dép lo ya ie nt dans 
l ' espace comme des nappes de f um ée 
transpa re ntes e t lumin e uses . E ll es appa
ra issa ie nt, puis se dissolvaient da ns la nuit , 
et le fo nd . parfa iteme nt noir , ne faisa it 
que mi eux ressortir le ur re lief intrinsèq ue. 

Les trucages de Robert Bloomberg 
ont propagé un e vague d ' hil a rit é s ur 
l'assista nce. 

Hugo DE WIJS nous a transmis la 
passion des abe ill es e t des guêpes dans 
une magis tra le leçon de choses . Po ur ce 
type de confé re nce, je pense q ue la diapo 
stéréo est le me ille ur suppo rt de la paro le. 
Le confé re ncier pe ut faire dé fil e r les vues 
sui va nt le rythme qu' il veut bi en do nn e r à 
so n réc it -ce q ui est imp oss ibl e avec 
l'image a nimée. 

Impressionnant aussi , le doigté du pro
jecti o nnis te Robert ALDRIDG E. J'étais 
justement derrière lui lorsq u'i l projetait les 
vues de Pat WHITEHOUSE, et je vo us 
assure qu ' il ne chômait pas! Au rythm e de 
la musique, il jonglait avec les plaques sté
réoscopiq ues, qu' il passait donc à la main , 
en fo nd u-enc haîné s ur un vie ux passe
vues. E t no tons que pour un e fois , il n 'y a 
pas eu de problèmes techniques! 

La dernière so irée de proj ec tion se 
te rmin ait donc sur ces images d ' un e poé
sie e t d ' un e bea uté plastiq ue in compa
rab les ( ra in , sa nd .. . ), agré me ntées d ' un e 
m us iqu e des mi e u x c ho isies . A ce 
moment, o n a senti l'âme de l'l.S.U . qui 
p lana it sur l'assistance. 

Sylvain ARNOUX 

Ce qui m 'a im pressio nn é le plus pa rmi 
les p rojecti o ns: d 'a bord la prése nt ation 
généra le du Congrès, des dess in s stéréo 
(pa r o rd in ate ur?) présen ta nt success ive
me nt les noms des pays e t le urs drapea ux 
(le ble u d u nôtre était raté, presq ue rose) , 
s'ajo uta n t les un s aux a ut res da ns un e 
compositi on géo métrique parfaite sur un 
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rythme soute nu , bie n e nte ndu e n sté réo. 
J e citer ais ens uit e une série macro d e 
De rek Hawk in s dans la sé lect io n de la 
Third D ime nsion Society. les personnages 
de A à Z pa r Bernard MAKINSON (t rès 
a musants) , les mag ni fiq ues paysages de 
Werne r WE ISER (le gra nd format a ses 
ava ntages) , les fle urs en rad iographie sté
réo par A lbe rt R IC HARDS ( fée rique), 
" Macro mania ", sé ri e par o rdin ate ur de 
Jan G JESSJN G. "Fa ntas ia", courbes ani
mées par Derek HAWKINS, les 
"Variations" de Robert BLOOMBERG. 
o ù se mê lent adroitement des pho tos e t 
des images par ord in ate ur, des macro de 
papillons par Valer ia SARDY dans la 
sé lection de la PSA, les petits a nim a ux de 
G ün ter ZIEGENHAIN, la sé quence 
a musa n te d 'E ric KI RSCHNER s ur les 
pelures d 'orange. Ce q ui ne signifi e pas du 
to ut g ue les a utres prése ntat io ns é ta ie nt 
méd iocres, tout é ta it très bon, que lques 
séqu e nces éta ie nt trop longues ma is cer
taines séq uences. mê me lo ngues. étaient 
passionnantes comm e ce ll e de Hugo DE 
WIJS sur les abeill es. 

Pour le reste, je so uscri s entière me nt 
a ux é loges et, pourqu oi pas, aux légères 
c ritiqu es , de n os col lèg ues. Maurice 
ANTOINE par exemp le . sur l'o rgan isa
tion d u Congrès . 

J'a i participé à une ré un ion du 
"Council " de I'ISU , où le Congrès de 1995 a 
é té confirmé à Atlanta, dans les loca ux du 
somptue ux hote l Sto uffer Waverly, qui se 
trouve dans un gra nd centre com me rci a l 
avec de nombreux restaurants (sur demande 
de plusieurs participants, A l Sieg. nouveau 
P réside nt de I' JSU, cherche une so luti on 
logement moi ns chè re que 90 do ll a rs par 
chambre et par jour), avec o utre les projec
tions de diapos naturelle et par ordinateur, 
des hologrammes et photos lenticulaires, des 
film s e t de la vid éo 3D , un e vente aux 
enchères, une foire aux occasions, e t tout ce 
que nous voulons bien proposer. Les dates: 
d u mard i 27 juin a u lundi 3 juille t 1995. Le 
Congrès es t combiné avec celui de la NSA. 
Le Co ngr ess Manager es t H. LEE 
PRATT, le Program man ager est Ron 
LABBE. 



Le C lub ho ll a nd a is confi rm e quïl 
prendra en cha rge le Congrès 1997. Nous 
en sa urons p lus da ns l'un des de ux pro
chains num é ros d e ''Ste reoscopy " . Les 
clubs a ll e ma nd e t s ui sse (o ui. il renaît ) 
propose nt chacun d' é tud ie r le prob lème 
du Congrès 1999. 

O li vie r CAHEN 

Organisation 
T rès bonn e situat ion géographiqu e du 

li e u de réunion à co urt e d ista nce d e 
marche des hô tels. 

Sa ll e de proj ect ion confo rt a bl e mais 
hora ire d iffi cil e à tenir , ce q ui es t l'écue il 
habitue l da ns ce ge nre de réun ion où l'on 
ne tient pas compte de la complex ité des 
sys tèmes de projection. 
Projections 

Dans l ' e nse mb le , g ra nd int é rêt et 
var ié té d es séqu e nces projetées, avec 
accueil très fa vorable de l'ass istance pour 
les vues très r app rochées , fl e urs. min é
raux , metta nt le p lus e n va le ur le rel ief. 
O nt été a ussi très re marqués les essa is de 
Bloombe rg de compos it io ns par o rdin a
te ur e t les vues hum o ri stiq ues de Brown 
q ui apporta ie nt un e note diffé rente des 
vues plus tradit io nn e ll es . 

Un regret, certa in es mêmes vues qui 
so nt des class iques de la stéréoscop ie ont 
é té présentées par plusie urs part icipants, 
do nn ant, malgré leur in té rêt, un e no te de 
déjà vu. 

Gra nd inté rêt pour la présentation de 
cinéma en re li ef, ce qui co nstitue un pô le 
d ' att rac t io n pour les d é veloppements 
futurs des images en rel ief pa r to utes les 
techniques possibles. 
Showroom (exposition) 

Perso nn e ll e m e nt j 'a i t r ouvé le 
Showroo m assez déceva nt par rapport à 

ce qui é ta it prése nté a u congrès de Paris, 
o ù l' o n pouvait voi r , e ntre a utres , un e 
démon s tr a ti o n d e vi d éo e n r e li e r. A 
Eas tbourn e, peu d e ma té ri e l prése nté, 
peu d 'ouvrages en librairie. En parti culi e r, 
j'espéra is trouve r les derni e rs num éros de 
l' exce ll e nt e rev ue Ste reo W o r ld, ma is 
ceu x-c i é ta ie nt se ul e m e nt prése ntés, e t 
non en ve nte comme à Pa ri s. 

Une note positive: la mise en vente de 
l' ap pare il je ta b le 3DMAGJ C d ' Im age
Tech et de l'appa reil de prise de vue réuti
lisa ble de la même firm e. C'éta it l'occasion 
d'essayer un système diffé rent et d 'en juge r 
les rés ul tats, même s' il faut fa ire déve lop
per le fil m e t tirer les papie rs a ux U .S.A. 
Excursions 

Les tro is excursions o rga nisées ont é té 
un succès par l' inté rêt des li eux visités et 
la co nvivia lit é qu ' e ll es o nt permi s d e 
déve loppe r entre les participa nts. 

Re la ti ons personn e ll es 
Un des grands inté rê ts de ce ge nre de 

manifestations a é té de pe rm e ttre la ren
contre. à l'occas io n d 'un e pa use e ntre les 
séa nces de proj ection , des pa rticipants à la 
circulat ion fra nco-amé ri ca ine de vues sté
réoscop iqu es, orga ni sée par le Stéréo
Club França is et la Pho tographie Socie ty 
of A mer ica , do n t le B ull et in du S .C.F. 
vo us e ntre ti e ndra par a ill e urs . Se so nt 
a in si ré uni s, côté frança is, J ea n SOULAS, 
Re né LAGN!EL, Mich e l MONT U, e t 
cô té amé ri ca in , Ron FR E D E RI CKSON, 
Pa ul Ml LU GAN. Stan WH ITE e t le no u
vel an im a te ur US d e ce tt e c ircul a ti o n , 
O tto WALLASEK, qu i a eu ainsi l'occa
sion d ' un échange de vues s ur son fonc
tio nn ement e t de prévoir ce qu ' il y aurait 
li e u de fa ire pour la rend re e ncore plus 
at tract ive . 

Miche l MONTU 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

La "Deutsche Gesellschaft ·für Stereoskopie e.v." (le C lub all emand cqmparable 
a u Stéréo-Club Fra nça is) a pour adresse ce lle de son nouveau P résident:Mr. Jürgen 
HORN , Kurt Schum ac her Ring 50 , D-63486 BRU C HKOB E L-ROSSDO.RF, 
A ll emagne. 
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l"actualité en relief 

A CHACUN SON AVIS SUR LE SOLIDO 

Comme chaque foi s, à la réception 
du bulle tin SCF, je me suis préci

pité sur le so mm a ire pour prendre 
connaissance du menu proposé. Mon 
attention a immédia tement été attirée 
p a r le co mp te re ndu de Monsie ur 
O li vie r CAH EN sur le re lief au futu
roscope de POITIERS. 

J'ai en effet visité , début juin 1993, 
ce pa rc d 'attractio n et en particulie r le 
SOLIDO qui venait d 'o uvrir ses 
portes depui s quelqu es jo urs se ul e
ment. Je m'a ttendais donc à découvrir 
un art icle é logieux sur ce spectacle, en 
parfait acco rd avec l' impress ion que 
j 'avai s ressenti. Hé las c'éta it tout le 
co ntraire. J'a i même pe nsé l'espace 
d 'un instant que nous n'av io ns pas vu 
le même program me. 

Il es t possible que la pe rception du 
re lief so it différente d ' une personne 
à l'autre ou que la position du specta
te ur d a n s la sa ll e a it un e g r a nd e 
importance U'é tais assis au fo nd de la 
sa ll e à proximité des dern ie rs rangs). 
Toujo urs est-il que j 'ai é té très favo
rablement impress ionné par ce spec
tacle (ainsi d 'a illeurs que les trois per
sonnes qui m 'accompagnaient) et par 
l'a bsence tota le de gê ne visue ll e ou 
difficulté de fusion malgré parfois la 
proximité des obje ts. 

Le fi lm est constitué de deux par
ti es : un spectacle de marion nettes e t 
l' hi sto ir e d e m o léc ul es d e s u cre 
depuis leur création dans un grain de 
raisin jusq u'à leur utilisation comme 
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ca rburant par les muscl es. Il est proje
té sur un écran hémi sphérique géa nt. 
Le re li e f es t vi s ibl e g r âce à d es 
lun ettes à crista ux liquides légères e t 
fa ci les à u ti 1 ise r mê me par des por
teurs de lunettes. 

Effectivement le scénario es t assez 
discutab le. Par co ntre la pe rcept ion 
du re lief es t tout simplement é pous
touflante; ici pas de fenêtre: le specta
te ur est pl acé dir ecte m e nt d ans 
l' im age, il es t e ntouré par e ll e . U ne 
séq ue nce m o ntr e de s m o léc ul es 
(représentées schéma tiq ueme n t) dér i
vant ve rs no us. E ll es s ' approc he nt 
lentement, passent à que lq ues centi
mè tr es d es têtes e t d ispara isse n t. 
L'effet est te ll e me nt sa is issa nt qu e 
l'on ne peut s 'e mpêche r de regarder 
derrière soi po ur les voir s'é lo igner. 

Je reconn ais que cette projection 
ne répond pas aux critères d' un film 
sté réo ordinaire (absence de fenêtre , 
proximité des obj ets que l'on a envie 
de toucher de la main ). E lle me paraît 
plus dest inée à montrer ce que l'on 
peut réa li se r en matière de réa li té vir
tue ll e qu 'à pro mo uvo ir le cin éma en 
re li ef. D'où l' uti lisa tion a bondante 
d ' im ages de synthèse. Il ne manquait 
en fa it aux spectateurs que des gants 
spéciaux pour simule r le contact avec 
les objets passa nt à proximité. 

J'ai éga le me nt ass isté, clans un 
bâtim ent proche, à la proj ection du 
film en re li ef représentant un safari 
en Afrique: il es t bea uco up plus clas-



sique et comme d ' hab itude j'a i eu là 
que lques difficul tés de fusion notam
ment lors de ch a ngements de plans 
trop brusques ou de mouvements trop 
rap ides de la caméra . 

Q uoi qu ' il en soit, je co nsei lle à 
to us nos a mi s stéréoscop istes de 
consacre r une journée à la visite elu 
Futuroscope qui mis à' part le re li ef, 

propose d'autres attractions qui , bien 
que plus classiques, n 'en demeurent 
pas moin s intéressantes. 

A TTENTJON le Futu roscope, 
fe rmé depuis le 2 Novembre 1993, 
n 'ouvrira qu'en mars 1994. Les portes 
ouvrent à 9h00 et des navettes assu
rent la liaison avec la gare SNCF de 
PO ITIERS. 

techniques stéréoscopiques 

LES SYSTEMES AUTOSTEREOSCOPIQUES (suite) 

Chapitre II Les réseaux lignés mobiles 
1. PRINCIPE (fig. l) 

OGl ODl PC PO OG2 O D2 

l'IGURE 1 plan - trame mobi le 

Deux projecteurs, disposés en :PG 
e t PD, projetant , à travers le réseau 
lin éa ire G1, un co upl e stéréosco 
pique, fo rment sur l'écran une im age 
imbriquée o ù alternent les bandes 
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ga uches et droites correspondant à 
chaque vue. Sur la figure 1, j'ai dou
blé la trame G 1 po ur la représenter à 
cieux moments différents , a insi que la 
marche des rayons gui en résulte. Un 
observate ur , dont les yeux sont res
pecti ve ment situés sur les points cie 
convergence ga uche et droit, verra le 
rel ief. Si la grill e est déplacée latérale
ment, les projecte urs é tant fixes , les 
bandes alternées sur l'écran subissent 
éga lement un e tra nsl at io n. Par 
co ntre, les points de convergence , 
d 'où s'effectue l'observa tion , restent 
fixes (OG1 -0D l- OG2-0D2 sur la 
figure). Le caractère sé lect if d u 
réseau , li é à la propagation d e la 
lumière , demeure quelle que soit la 
vitesse cie translat ion. 

La trame mobil e a deux avantages: 
d'une part, lorsq ue la vitesse est suffi
sa nt e, e ll e s ' esto mp e aux ye ux du 
spec tate ur , tout comme l' hé lice de 
l' av io n devant le rega rd elu pil_ote ; 
d 'autre part , dans leur mo uve me nt , 
les parties transparentes elu résea u 
dévo il e nt la tota lité de chacune des 



vues, qui apparaissent continues aux 
yeux du spectateur. 

2. LE PROCE DE NOAILLON 
Ce procédé imaginé en 1928 par 

M. NOAILLON consi s te en un 
ensembl e de trames convergentes à 
plusieurs nappes, animé d' un mouve
ment de va-et-vi ent. Il a é té décrit 
dans le Bulletin no 770, page 15. 

3. LE CYCLOSTEREOSCOPE 
M. Fr. SA VOYE réalisa d 'a bord 

un système de grille so upl e sur une 
chaîne sa ns fin, tournant autour de 
l 'écran. Les rés ult ats é tai e nt 
concluants , mais insuffisamment pré
cis. Il réalisa ensuite, en 1934, un di s
positif circulaire à éléments radiaux 
tournants qui permettait, comme dans 
le procédé NOAILLON, une disposi
tion en profondeur des spectateurs; ce 
système était fort encombrant. 

En 1935, il expérimenta un systè
me à g rille cy lin drique tournant 

FIGURE 2. grille coniqu e 

La grille cylindrique ne permet une 
sélection convenable que sur un plan 
parallèle à l'écran. Le plan de vision et 
l 'écran .sont fortement inclinés pour 
recevoir un plus grand n ombre de 
spectateurs. Le système peut comporter 
deux grilles: l 'une (Cl) servant à la 
sélection des images du proJecteur, et 
l'autre (C2) destinée à l'observation. 
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autour de l'écran. Pour augmenter le 
nombre des spectateurs, l'ensemble 
était incliné , le plan de vis ion é tant 
parallèle à l'écran (fig. 2). 

E nfin il réalisa, en 1945 au Luna
Park, une grille tronconique, qui asso
ciait les avantages de la grille cylin-

FIGURE 3 grille cylindrique 

Schéma de principe d 'un cyclostéréo
scope à deux grilles tronconiques. L e 
plan d 'o bservation Sl -52 passe au 
niveau de l'obJectif du proJecteur situé 
vers le sommet du tronc de cône. La 
proJection se fait à travers la grille C l , 
l'observation à travers la grille C2. La 
position de l'appareil de proJection a 
varié au cours des différents essais: 
situé d 'abord sous le sélecteur (l'image 
est renvoyée par un miroir), il .fût par 
la suite installé au fond de la salle. 

drique à celle des é léments rad iaux. 
La ro ue supérieure, e n dura i, ava it 
2,60 rn de diamètre , la roue inférieure 
1,30 m (figure 3). Il renouvela en 1953 
les séances de cinéma autostéréosco
pique au Clichy-Palace. 

M.F. SA VOYE expérimenta ces 
divers cyclostéréoscopes, avec ou sans 
dissociation elu résea u sélecteur de la 
projection et ce lui de l'obse rvation. 
Dans le meill eur des cas, l'absorption 



lu m in e use é ta it de 50 %. Le rappo rt 
entre la largeur des parties transparentes 
et des parties opaques éta it de 3/5 pour 
les barreaux et de 2/5 pour les fentes; le 
temps d 'occul ta tion des projecte urs cie 
2/5, e t cie 3/5 pour l'ouverture. 

4 . LE BIGLOGENE 
Le bi glogè ne es t un systè m e de 

résea u ligné cl éfi ia nt e n continu po ur 
la p rojecti o n des vu es fi xes , réa li sé 
par M. Claude TA JLLEUR. Pour év i
te r le bruit e t les vibra tions, la tra me, 
l ' éc ra n , le m o te ur e t le mé ca n isme 
sont enfermés cl ans un boîtier protégé 
par une vitre . Ce boîtier e t les projec
te urs peuvent ê tre montés sur un pré
se n to ir . Ce t e nse mbl e co mp act e s t 
destiné à la visio n autosté réoscopique 
par un pub lic re la ti veme nt res treint. 

5. ECRAN AUTOSTEREOSCO
PIQUE A CR ISTAUX LIQUIDES 

La soci é té DIMENS ION T ECH
NOLOGIES cie New Yo rk a mis a u 
point un écra n p la t m a tri cie l à cri s
ta ux liquides (LCD) sur leque l so nt 
imbri q uées, co lo nn e pa r co lonne , les 

vues ga uche et dro ite d ' un co uple sté 
réosco pique déco upé p a r vo ie info r
m a ti q ue. Les ba nde s int é r e ss a nt 
ch a qu e o e il so nt rendu e s v is ib le s 
grâce à un éc la ir age s itu é d e rriè re 
l 'écra n , e t co nstitu é d e li gnes lumi
ne uses ve rti ca 1 es sé p a rées par d es 
zones opaques. U n détecte ur situe la 
tê te ci e l' o bse rvate ur e t m o d ifie e n 
co nsé qu e nce la pos it ion d es li gnes 
lumin e uses. Une mire pe rm et d 'initi a
lise r la pos iti o n . Ce procé dé, décrit 
clans "Stereo Wo rlcl " de m ai-ju in 90, a 
été r a pp o rt é par P hil ipp e 
GA ILLARD (Bulle tin S.C.F. no 745 , 
janvier 91 ). 

6. CONCLUS IONS 
La mobi lité elu réseau est assurée , 

en géné ra l, pa r un système mécanique 
qui e s t pa r n a tur e r e lat iv e m e nt 
encombrant, bruyant, soum is à usure 
et à vibra tions. Ces défauts pourront
ils, à l' aveni r, ê tre corrigés par l' uti li 
sati on de systè mes é lectro niq ues? 

Pie rre W ANSART 

vos équipem e nts 

DECLENCHEMENT PAR ELECTRO-AIMANT 

Da ns le Bu ll e tin no 771 (août-sep
te mbre 1993) , un art icl e a nn on 

ça it la dispon ib ili t é d ' u n mod è le 
d 'é lectro-aim ant convenant au décle n
ch e me nt é lectrique de to ut appare il 
photo . Les p re mi è res de ma ndes me 
so n t pa r ve nu e s et la co mm a nd e 
d 'approvisio nn ement a é té passée a u 
fourni sseur. Le pri x TTC, port inclus, 
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pour chaque é lect ro , est fixé à J 05 F. 
Je prie les dem a ndeurs d 'avo ir un peu 
de patie nce, le dé lai fo urnisseur é tan t 
d 'un mo is. 

Chasseurs d ' im ages-ph o tographes, 
hâtez-vous cie passer commm:cle pour 
bénéfic ier de ce pre mi er approvision
neme nt. 

Georges BELIE R ES 



LE VERASCOPE A CENT ANS 

L' année 1893 marque en quelque 
sor te la naissance de la photo

gra phi e stéréoscopique d ' amate urs, 
qui doit beaucoup à Jules 
RI CHA RD , l ' inv e nt e ur du 
Vérascope. La photo stéréo marquait 
a lors le pas, 43 ans après qu ' un autre 
de nos compatriotes, également fabr i
cant d'apparei ls de précision , J ul es 
DUBOSCQ, ait le premier fab riqué 
des sté réoscopes en série. La sté réo 
é tait restée l'apanage des profess ion
ne ls, qui ava ient main tenu jusqu 'e n 
1875 un e prod uction de qualité avant 
de sombrer clans le "mal cadré - mal 
tiré - mal monté" qui caractéri se la 
période qui sui vit. 

Pour la même raison, la ph otogra
phie revient e lle aussi de loin. Avant 
1878, le photographe el evait préparer 
lui-m ême ses négat ifs juste ava nt 
l' e mploi , e t il fa ll ait un sacré go üt 
pour la chimie, a ttesté par les suj e ts 
d ' intérê t qu e l'on trouve d a ns les 
publi ca tion s de la Socié té Fra nça ise 
de Photographie, pour se lancer cl ans 
l'aventure photographique. Les néga
tifs prê ts à l'e mploi , so us forme de 
plaques sèches au gélatina-bromu re, 
bi entôt disponibles en rouleaux grâce 
à EASTMAN (1884) , furent l'é tape 
fo ndamenta le qui permit la photogra
phi e d 'amate urs. Sans ces procédés , 
pas de Kodak (1888) , pas de pellicu les 
sur celluloïd transpare nt (1889), pas 
de cinéma. 

Les films et plaques sont dès lors 
commercialisés par des sociétés spécia
lisées, et l'amateur bénéficie des pro
grès rapid es sa ns avoir à assim il er 
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l'état de l'a rt, simpleme nt en cho isis
sant chez le négociant la meilleure sen
sibilité chromatique, la meilleure rapi
dité , e t éga lement le meill e ur fo rm at 
ca r la facilit é d 'empl o i es t auss i une 
invitation à la mini at uri satio n . Les 
apparei ls dits dé tect ives, de fa ibl e 
encombrement, font le ur apparition en 
Angleterre, en A llemagne, aux Etats
Unis, et en France avec la Photosphère 
de CONTI (1889), le Vé locig raph e 
ci 'HERMAGIS (1891 ), l'Omnigra phe 
de HANAU (1887) , le Rapide de 
DARLOT (1887). Ces constructe urs 
travaillaient surtout à inventer des sys
tè mes de magasins à esca motage de 
pl aques par effet de grav ité, qui per
mettent de prendre six o u douze cli 
chés sans avoir à recharger. 

E n novembre 1892, nouvelle inn o
va tion. Vous a ll ez e nfin no us parler 
de RI CHARD , me dites-vous? E h 
bien non , pas du tout. Un de ses prin
cipaux concurrents, Ju les CARPEN
TIER, successe ur du r e n o mm é 
RUHMKORFF qui est connu pour 
ses appareils de physique, e t s' in spi
rant peu t-être d ' un brevet déposé 
l'année précédente pour un appa reil 
espion du nom de P hoto-Etui-Jume lle 
par P. etE. FRANCK-VALERY , 
so rt la P hoto-Jume ll e 4 ,5x6. 
R essemblant à s'y mé pre ndre à un e 
vrai e jume ll e, l'a pp a re il d e CAR 
PENTIER co mpre nd un co m parti
ment pour la prise de vues e t un autre 
compartiment d 'apparence identique 
pour la visée. 

At tentif à cette évo luti on , Jules 
RICHARD dépose en 1893 un brevet 



pour son Yérascope, ma is ce lui-ci ne 
sor tir a qu 'en 1894. Attardons-nous 
donc un peu encore e n 1893 , pour 
constater que plusieurs constructe urs 
français sont actifs cette année-là e n 
m a ti è re de stéréoscopie . Le premier 
Co ngrès inte rnational de la photogra
phie (1889) avait fixé le format de 
base à 18x24 cm, et admettait ses déri
vés dont les pl us répand us fur e nt le 
13x18, le 9xl2 e t le 6,5x9. E n sté réo
scopie, c 'est le Congrès d e 1891 qui 
fixe le s tandard à 8,5x17 , et l'on vit de 
nouvea ux modè les d e ce form at , e n 
particulier chez BELLIENI à Nancy 

vo lontaire m e nt omis de mentionner 
LEROY et GAUMONT, dont la pro
duction d 'appa re il s stéréoscopiques 
ne me paraît pas attestée cette année
là. D ' autres, comme JOUX , ZION, 
FETTER, BLOCH, se mettront éga
lement à ces formats , tout comme 
HANAU , CONT I (Stéréopho 
tosphè re e n 1899) e t CARPENTIER 
(cie façon sa ns dou te très é phé m è re 
en 1897). 

Quelle activité , e n 1893! L'amateur 
a maintenant to ut ce qu ' il lui faut, et 
ce n 'es t pas un hasa rd si le premie r 
groupement. la Stereoscopie Society 

· Méfiez-vous des imitations qui LE VER AS~ 0 PE 
BREVETE S.O D.G. 

J J tous les jou.rs: apparaissent sous 
A • des noms dllferents. 

OU JUIIVIEL.L.E ST'ÉREOSCOPIQUE 

Donne J'i!f~g~~9aiJE~Éa;t~ 'h~f:{fed~~~~~ia':s~J~::!e~~~r:;~;i;:,t.NDEUR 
c~~;ter~1i~ ~~r JULES RICHARD Fend. e l s uccl~~ ::e MM~Îi~ng~e1?~:C~~~~~è~:!~rl) Pui1 XIX •. 

Expoeition et Vente ·: 3, RUE LAFAYETTE 
Modèle ordinaire: Objectifs rectilignes: 176 franos. 

Modèle 1900 : Plus io volot a tirer, fermeture de sùreté empêchant tout voile. doux 
• · objectifs Zeios anaHigmats, doux viseurs clairs dont l'un ont1ère-ent redresseur, compteur 

Bnol franco de la noUee lliustr<e. automatique, niveau d'eau, déclenchement a la poire, vitesse varla~\e etc. : 1>00 francs · 

LE TAXIPHOTE (Blé S.G.D.G.) Stéréo classeur,, NOVVIRA.VT:Jli:Slll 
distributeurautomati~ue,servant Modèle 1903 aoec dicentrtm<nt: 525 fr . . 

pour la projection. SéC1Jriti ab•olu, d01 diapo•it•f•. ( VERASCQPE 7x t3 cm.avecdécentrement, objecufs 
i Formau: i~X107 mm. <•érascope) 6X13 , 1)(13 el 8IJ!X t7. Zeiss ou Goerz. Pnx : 626 fr. 

Exposition de 1900: 3 GR&~DS PRIX, 3 médailles d'or. 

Publicité RICH ARD dans Pf/0 '/ D-!<.FVL I . ( / 40-IJ. n•pr(;.1entuntl<· \l!:RA'lCOPF 

et MA C KENSTEIN ù P<1ris. Il est 
bien tentant pour ces deu x co nstruc 
teurs de profiter des plaqU L'S prêt es il 
l'emploi elu format nonn;ilisé de 1 KIN. 
e t ainsi a pparaît le ôx 13 . qui divise 
exactem ent par trois le runm1t 13 x 1 S. 
Cec i est surtout app li cab le aux 
plaques po s iti ves : en crrct les 
chambres de prises de vues sont divi 
sées a lors presque toujours en d e ux 
compartiments à charge ment sépa ré, 
dont les formats respectifs sont Sx9 
pour le 9x18 ct ôxô.S pour le 6x 13. J'ai 

17 

anglaise . naît justCI11L' llt cette année-là. 
L':Jmateur <1 tout'' Non . car l'appa 

reil k 11lu s IH>V<Jleur. le Yérascopc 
[nre):!.I~treur de .Iules RICHARD ne 
smt ira . comme je l' :1i dit plus ha ut , 
qu'en 1894. 

Jules RICHARD (1848-1930) , 
ronclatcur c t successe ur (comme on 
eli sa it à l' é poque en pa reil cas) de la 
maison RI C HARD Frères, est un 
nouveau venu en matière d e photo
graphie. Il diri ge seu l depuis 1891 son 
ate li er de fabrication de baromètres 



et autres instruments de précision, et 
emploie alors environ 150 personnes. 

Son arrivée dans le domaine de la 
photographie es t marquée par plu
s ie urs particul ar it és importantes. 
D ' abo rd , contrairement à tous ses 
co ncurre nts, il se lan ce résolument 
dans la stéréoscopie sans s'occuper de 
photographie mono. E nsuite , il définit 
un fo rmat bien à lui , appe lé d 'abord , 
par référence à son image élémentai
re, le 4x4 ,5. E nfin RICHARD, qui 
voit loin; s'attache dès le début à four
nir à l'amateur un ensemble cohérent 
et facil e à m anipuler. Ainsi il équipe 
dès la première année son appareil de 
pr ise de vues, le V érascope E nregis
treur, l'un des prem iers appareils sté
réo à garnir de plaques négatives non 

Enregistreur est constitué d 'un boîtier 
en laito n bleui qui se rétrécit légère
ment vers l'avant. Le viseur à miroir 
est placé entre les deux objectifs, dont 
l'écartement (107-45=62 mm) corres
pond bien à l' écartement des ye ux. 
L 'espace la issé libre entre les deux 
vues du coupl e permettra d ' in scrire 
aisément le titre de la vue. 

Le principal est fait , et le 
V érascope 45x107 peut commencer sa 
carrière, qui connaîtra plus de qum·an· 
te ans de succès. D'année en année, le 
cata logue s'enrichit , sa ns que dispa
raissent les accessoir e s d u début. 
Grâce à un châss is à dépo li , les tout 
pre mi e rs Vérascopes (comme plus 
tard les G lyphoscopes) servent égale
ment de stéréoscopes. Cette inversion 

POUR LES 

DÉBUTANTS LE GLYPHOS.COPE 
.Jumelle •tére-o .. coplque .t6Xt0f établie par la Ual!lloD da . . . . . 

'IE:F1A~COPE FtlC11~F1.0 
40, RUE HALtVY (Opéra) - PARIS 

Etant RtVERSIBLE, ü llconomiae l'achat d'un 
at6rtoacope. 

Le OL) PBOSCOPE, appareil . photographique, 
EST DONC 

La MOINS CHtJtE dea Jumellea altrtoa<:oplquea 

~=~.:~·~.~~~,.'!J~~!:fo.-;e :: :r.:,•::r.·~~~~ i: T lXIPHOTE EnYoi traooo de la !foliee: 15, rue M61ingue, Par11 

publicité pour le GLYPHOSCOPE de RiCHARD, montrant l'appareil de prise de vues 
erie stéréoscope, extraire de PHOTO-REVUE (1919). 

sé parées (45x107) , d ' un châssis à 
magasin dont le fonctionnement de 
conception particulièrement soignée a 
la qualité d 'être très doux. 

Ressemblant dans ses grandes 
li gnes à la Photo-Jumelle de CAR
PENTIER (qui, rappelons-le, n'existait 
pas e ncore en stéréo) , le Vérascope 
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opt iqu e pe rm e t la restitution vraie 
(véra-scope) o u , comme le disait la 
publicité RICHARD , le " document 
absolu" . Apparaissent ensuite les sté
réoscopes à main normaux et redres
se urs, e t les Taxiphotes (1899). Le 
châss is a lternate ur , arrivé ve rs 1903 , 
supprim e la fasti die use opéra ti on de 



coupe a u diamant des plaques pos i
tives. L 'appareil lui-même s'amélio re: 
objectifs de qualité en option, grandes 
o uvert ur es, v it esses d ' obt ur at io n 
variées, retardateur ( le C un ctator , 
1913), décentrement, compteur auto
matique, viseur add itionne l tubulaire, 
châssis à pe llicul e (1914) , sans oubli er 
le banc COLARDEAU pour la photo 
stéréo des obj e ts rapproch és (1902). 

1 
A ses côtés, de nouveaux appareils 

fo n t le ur appar iti on: le Yérascope 
7x13; le G lyphoscope 45x107 en ivo ri
ne polie (1905), très bon marché, desti
né aux je unes gens et aux dé butants, 
appareil à plaques puis (1910) à pe lli 
cules planes; les Homéoscopes double 
8x9 et double 6x6,5 (1897) plus pm·ticu
lièreme nt destinés à la production de 
vues sur papier. Le G lyphoscope exista 
éga le ment e n 6x13. Vi nre nt e nsui te 
l'Homéos (breveté en 1913), le Stéréa 
(1931), et enfin le Yérascope 40 (1939). 

Da ns les premières a nn ées du 
siècle, la maison RICHARD recueille 
chaq ue a nn ée e n moye nn e dix mi ll e 
cli chés, dont e ll e revend les tirages 
positifs 45x107 sur verre a ux co ll ec
tio nn eurs, gérant a in si ce qu i fut de 
très lo in le plus importa nt cho ix de 
vues sté réo ja ri1 a is proposé à la vente. 

Jules RICHARD était un homme 
d u XIXème siècle , avec les bons et les 
moins bons cô tés que ce la im plique. 
Patro n d'une e ntrepri se q ui com pta 
jusqu'à 250 employés, il puisa dans sa 
fort un e personn e ll e, e n 1923, po ur 
créer e t faire fo nct io nn e r un e éco le 
pour la formation des mécaniciens de 
précision, e t fut fa it commandeur de 
la Légio n d 'Ho nne ur . Ma is il ava it 
trop cru que ses productio ns stéréo
scopiques, parce qu 'e lles fo rmaient un 
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ensemb le co h é r e nt e t complet, 
allaient pouvoir impun ément négliger 
toute re lation extérie ure, en part icu
li er e n matière de nor ma lisat io n si 
indispensable à notre époque. 

La création cie fo rm ats spécifiques 
qui lui avai t si bien ré uss i il y a cent 
ans avec le 45x107 et le 7x13 , a ll ait 
écho ue r par deux fo is. Après la pre
mi èr e g ue rre mo ndi a le, lorsque le 
pub li c trouva I' Homéos à la fo is trop 
che r et trop d iffére nt , avec l' usage 
qu ' il fa isa it elu film de cin é m a, des 
a utres appare il s d e l 'épo qu e . Du 
temps des successeurs de RICHARD , 
le Vé rasco pe 40, avec sa curieuse 
ava nce du fi lm d ' un e qua ntité frac 
tionnaire de pe rfora tions e t sa montu
re spécifique 36x106, conn aîtra malgré 
sa lo ngévité le s uccès commercia l 
mitigé que l'on sait. 

Le Vérascope 45x107 ava it été 
imité dans l'E urope e nti ère, . le 
Vérascope 40 ne le fut pas, et en 1967 
sa production s'a rrêta. En 1993, cent 
ans après l'inventi on par RICHARD 
de la stéréoscopie d'amateurs , le vide 
laissé par la disparitio n du Yérascope 
40 n 'es t touj o urs pas comblé, et les 
rangs des amateu rs o nt dû se resser
rer. Contrairement à ce qu i se passait 
e n 1893 , a ucu n Ju les RICHARD 
d 'auj o urd ' hui n 'a urait ses chances de 
transformer un systè me o riginal de 
qualité en succès commercial, à cause 
de la mise de fo nds énorme à englou
tir clans le march é. hype rpublicita ire 
de notre temps. 

Jul es RICHARD appartie nt bien 
au passé, mais so n exe mpl e illumine 
l'histoire de la sté réoscopie. 

Pierre TA VLITZKI 



[Q][Q] Cal end rie r [Q][Q] 

!Ql!Ql MERCREDI 3 NOVEMBRE à 20 h 45, 8 avenue César Caire, 
Paris 8e. PETITE SEANCE : Projection libre, apportez vos vues ! 

!Ql!Ql SAMEDI 13 NOVEMBRE de 14 h 30 à 17 h 00, 8 avenue César 
Caire, Paris 8e. BIBLIOTHEQUE (consultation) 

Nouvelle animation ! 
· !Ql!Ql LUNDI 15 NOVEMBRE à 20 h 45, 8 avenue César Caire, 
Paris 8e. SEANCE PRATIQUE, animée par Roger HUET 
Thème·: Suite à la séance technique du 11 octobre, discussion autour 
des méthodes de prise de vues rapprochée et de macro-stéréo . Avec 
des praticiens, du matériel, et des projections à l'appui. 

Samedi 27 novembre à 20 h 30, au FIAP 
30 RUE CABANIS, Paris 14e esc. au fond à g., ss.sol, M!! Glacière 

Séance 90e anniversaire ' 

un feu d·artifice de la stéréo ' 
( Participation aux frais : 20 Francs ) 

Durant deux heures, les plus belles images du Club, 
en fondu enchaÎné, dans une salle de 200 places. 

Inauguration du nouvel écran du Club. 
Au programme : toutes les grandes vedettes de la stéréoscopie, 

avec des montages nouveaux ; vues prises par les membres 
du C1u!"J au début du siècle ; courtes séquences d'un grand 

nombre d'auteurs présentant leurs plus belles réussites. 
Amis de province, vous aussi, venez et participez à la fête ! 

!Ql!Ql MERCREDI ter DECEMBRE à 20 h 45, 8 avenue César Caire, 
Paris 8e. PETITE SËANCE : Projection libre, apportez vos vues : 
tous niveaux, même non montées ; tous les formats sont les 
bienvenus, avec stéréoscopes ad hoc. 

IITJI.QJ LUNDI 13 DECEMBRE à 20 h 45, 8 avenue César Caire, 
Paris 8e. SEANCE TECHNIQUE, animée par Olivier CAHEN 
Thème : la prise de vues avec deux appareils : discussion avec les 
spécialistes 

[Q]il] MERCREDI 15 DECEMBRE à 20 h 30, 252 rue Saint-Jacques, 
Paris 5e . . SEANCE MENSUELLE 
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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 12h30 
et de 14h30 à 19 h 15. 

Ouvert le samedi de 9 h 00 à 1 2 h 30 
et de 1 4 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 
STE REO, ST4 A FENETRES 24X24 
STS A FENETRES 24X36,0U POUR 
lES ANCIENS FORMATS . 

DES LUNETTES DE PROJECTION 
POUR VISION STEREO 

OES EC RANS DE HAUTE QUALITE 
CON TROLES POUR LA PROJEC
TION EN LUMIERE POLARISEE 

DE S POlARISEURS, DES COMPOSANTS 
OPTIQUES,DES REPARATIONS , DES 
BANCS OPTIQUES DE CONTROLE, LE SYSTE Z.Y .X.BINO SUR 
DEMANDE SPECIALE ,DES IMAGES DE SYNTHESE 2D & 3D, 
DES COURS DE FORMATION ETC .. 

CYCLOPE 
3-l l-\0 M IALET, FRANCE 

L'AMATEUR D'AI'PAIŒLS PHOTOGRAPH IQUES 

1893 :na issa nce du Vérascope 1993 :jacques PÉRIN, 
histor ien de la photographie, rend hommage à son créateur 

Jules RICHARD et la magie du relief, éd. Cyclope 
des années de recherches, plus de 140 p. format 164 x 235 
plus de 150 illustrations, papier satiné 135 g., couv. 300 g. 

photogravure et impress ions fines, par des artisans pass ionnés 

tirage l imité; à paraître f in nov. 1993 ; souscription 200 F 
(comprenant l'expéd iti on par co lissimo dès parution) 

Abonnements : 1 an (4 numéros) France 200 F ; International 260 F (surface) 440 F (air mail) 
2 ans (8 numéros) France 360 F; International 460 F (surface) 760 F (air mail) 



- Productions Stéréoscopiques - Claude TAILLEUR 

• 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 

(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 7019 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 

DÉPOLIE -CLAIRE 

M 
1 

PRÊTE A L'EMPLOI 

c 
Tél. : 42 07 38 46 

K 
0 3, rue d 'Estienne d 'Orves 

94000 CRETEIL VILLAGE 

Imprimerie Denis - 63. rue de Provence - 75009 Paris 


