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"Veuillez trouver ci-dessus lafigure que nous avions omise à la page JO du Bulletin
n° 774, autostéréogramme de Sylvain ROQUES et Yves CALLOT
Tournez la page d'un quart de tour et cherchez à voir, en haut de la figure, trois
points au lie~( de deux. Vo us verrez alors une figure en relief, un avion "Alpha-Jet".
Avec nos excuses pour ce regrettable oubli,
L'imprim erie Denis"

,
Bonne année 1994
la vie du club

•

Tous nos meilleurs vœux de
bonheur et de réussite
stéréoscopique
LA SEANCE DU 90èm• ANNIVERSAIRE, le 27 novembre 1993
eto ur a u FIAP ré nové et in a uguratio n du nouve l écra n(:'') .
E n in troduction de cette soirée a nni ve rsa ire, notre Prés id e nt ra ppe la da ns
quelles conditions notre Club fut créé par
Benjamin LIHOU en fin d'a nnée 1903, e n
regroupa nt les sté réoscop istes dispersés
dans les clubs e t associat io ns sur tout le
te rrito ire. Si dès les premi ères années il
signalait une pénurie de programmes, de
no mbre uses " chasses" sté réo ph otographiques étaient to utefois orga nisées en l iede-France, comme e n témoigne la projection d ' un e di za in e de "s té réotypes"
(comme on appelait à l'époq ue les co uples
stéréo!) réa lisés a u début elu siècle.
C'est deva nt un e asse mbl ée co mbl e
q ue d é fi lè re nt e ns uit e s ur le no uve l
écra n, clan s l'ordre, les vues de:
... Dan ie l CHA ILLOUX, qui nous fit
partage r de pui s plusieurs a nn ées dé jà sa
passion pour la spé léologie; " l'o uvrage
d e l'ea u e t du te mps " no us e ntr aî ne
dans les profonde urs karstiÇJues elu ca lcaire pyré née n.
Plus régulier mais infiniment plus petit
le réseau de transistors de la puce électronique (mémoire de 16 mégabits) qu'il nous

R

fait ensuite déco uvrir grâce à la puissance
du microscope électronique à balayage du
centre IBM de Corbeil -Essonnes.
...Patr ick PL UCHON qui , s ur un e
musique de Gérard COLOMBAT, no us
pr ése nte les é te ndu es désertiq ues d e
l'U tah , el u Nevada e t de l'A rizona , o ù
l'é ros ion , ici clue à l'ea u mais aidée par
des ve nts chargés ci e sab le, a modelé un
paysa ge ruiniform e: un réga l pour le
géo logue que je suis ! Ces vues ont é té
réa li sées au mo ye n d e d e u x boîtiers
NIKKORMAT FT2 mo ntés horizontale ment o u vert ica le me nt ; les vues e n
hyper-re li e f elu G ra nd Ca nyo n ont été
prises d' hé li coptère, e n deux temps évi demment avec un se ul a ppareil.
Quest io n: où est l'e rre ur dans les vues
titrées qui passa ie nt mal?
... Ed mo nd BONAN , vues prises sur
l'éc ra n de so n or din a t e ur ; l'a u te ur a
mi s a u point un progra mm e très performa nt lui pe rmetta nt d ' a jouter (à volonté?) de nouve lles faces à ses polyèdres.
Sur quelqu es photos de certains pol yè dr es le s faces so nt ajour ée s pour
no us perm e ttre de "vo ir à 1' intérie ur"
de ces espèces de virus piquants comme

d'autres ni ais ici inn ocents, sembl e- t-il. ..
macro, réalisées avec un disposit if o rigin a l d e sa co ncept io n , qui lui permet
vues de ... F ra nci s fLOCHEL , qui
d 'espionn e r l'aCtivité , so uvent cru e ll e,
sont de vé ri tab les pe intures, grâce e ntre
a utr es à un e rec h e r che sava n te d e
d ' insectes divers . E n passant il illustre
remarquab le me nt le fa me u x prob lème
l'écla irage ... nat ure l (flas h proscrit...).
de la fe nêtre ... a u moye n d ' un cadre e t
Ap rès qu e lqu es paysages à la C la ud e
d ' un e ma qu e tte d 'a vio n (e t o n notera
MON ET (G iv er n y ) o n p asse à d es
qu ' il n'a pa s osé fa ire ja illi r le nu trop
ta bl ea ux plus exo tiques que l'a ute ur a
rapportés de ses voyages à l'île Ma uri ce ,
rapide me nt e ntrevu ... ) e t q ui no us fait
aux Seyche lles, etc., pour reve nir e nsui e nsui te visiter le mu sée de la me r de
te à des compositions plus intimi stes.
Douarnenez .
.. . R oge r VIGNES , qui li tté ralement
... Robert CZECHOWSKI-WALEK.
o u "A u Pérou co mm e si vo us y é tiez",
no us a e nvoyé des fleurs que nou s lui
re to urno ns avec pl a isir.. .
grâce a ussi à la sonorisa ti on de Rolland
...Sy lvain A RNO UX, réa li sées avec
DUCHESNE. De L im a, a u sty le co losa m ac hin e à d ess in er d e co ncept io n
ni al espagno l typ iqu e , a u lac T iti caca et
pû re me nt méca nique e t qu ' il a d éc rit
sa p o pul at io n in d ie nn e s ur î les flotdans le B ulletin n· 769 (mai 93); il s'agit
ta ntes, le rythme elu voyage est pour le
d u grand modè le pour for m9t A4. A
mo ins effré né: un e îl e avec des phoques
cette qualit é d e techni cie n inve nt if il
pe u farouches et du gua no (ou ce qu 'il
e n reste) a ux ruin j::s Inca ici e t là, un
no us mo ntre, un e fo is de plus, ses ta le nts
art is tiqu es e n " reprenant " certa in es
se nti er d a ngere ux (sans a llu s ion ... ) ,
oeuv r es de VAN GOGH, ESCHER,
l'éte ndue des toits ro uges de C uzco au
pied de vo lcans à la Fuji Yama ( !) garDALI e t a utres COU RB ET pour le ur
· d és par la fa m e u se fo r teresse a u x
ajouter la troisièm e dim ensio n.
A l'e ntr'acte, très convivial, qui suit . é normes moell o ns inéga ux et surtout les
é ni gmatiques ruines de Macchu Picchu
sa prestatio n, Sylvai n ARNOUX exposa
où nous nou s a tta rdo ns pour so uffler un
ses sté réoscopes à miroirs et ses visio nne uses-a lbums (vo ir Bu ll e tin s n· 767,
peu!
Il est 23 he ures quand , de re tour du
mars 93 , e t 770, juin-juill et 93 respective me nt) ... e t la proj e cti o n rep re nd a u
Pé r o u comme nous tous , n o tr e
même rythme so ute nu avec des vues de:
P r és id e n t reprend la paro le pour
.. .C har les COULAND, prises pour
an noncer d ' autres festivités pour ce
la p lu part d 'e ntre e ll es avec so n re mar90' "" a nni versaire. Mais cette séance fut
quab le systè m e m acro à d iap h ragm e
effect iveme nt , com me promi s par la
m ob il e , qu'i i· a baladé " au ras d es
B ull etin de ce mois , un " feu d 'a rtifice
pâq ue re ttes" e n hi ver, a u prin te mps et
de la stéréo".
e n é té (e n pan ne e n a utom ne?) sur un e
musiq ue (" les trois saisons"? ) de Régis
(*) réalisé par les Ets KELLtR 38
rue Fessart à Paris X IX , cet écran a les
FOU RNIER , bi e n ada ptée a u ryt hm e
dimensions utiles suivantes: 2,50 x 3, 60,
de ce di a porama e n fond u-e nchaîné.
soit un rapport d 'image 1,44; fac ile à
... Roge r HUET, qui aborde a vec
monter (boutons pression); les raccords
bon he ur clans ses "varié tés stér éoscode iés sont très discrets.
piqu es" a ussi bi e n les prises de vues à
Fra ncis CHANTRET
" base no rm a le" qu e les pri ses de vues
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VOUS ETES EN RETARD
u moi ns, ce ux d 'e ntre vous qui n'ont pas encore réglé le ur cotisation 1994 au
Stéréo-Club Français. Nous n'a imons pas être obli gés de vous e nvoyer une
lettre personna lisée de re lance. Donc, si vo us êtes dans ce cas, n ~a ttende z pas
pour vous me ttre à jour.
Si vo us résid ez en F ra nce, 300 fr a ncs; en E urope, 315 francs ; a illeurs, 330
fra ncs. U n chèque banca ire o u postal à l'ordre du Stéréo-Club Français, marqué
au dos " Cot isat io n 1994" , clans une e nve loppe à l'adresse de no tre Trésorier,
Georges VERE A V A TZ, 1 rue de la Cerisa ie, 92150 SURESNES.

D

SOYEZ MEMBRE DE L'I.S.U.
L'U nio n stéréoscop ique inte rn atio nale (en anglais Intern ation a l Stereoscopie
Union , o u I.S.U.) est le "club des clubs ", dont év id e mm e nt le Sté réo -C lub
Français fait partie; mais c'est aussi. une Association de me mbres individuels, ceux
qui cherchen t à mainte nir les re latio ns internationales entre stéréoscopistes et qui
s'intéressent à ce qui se fait-dans d'a utres pays.
L'l.S. U. édite tous les trois mois un e rev ue e n angla is "S tereoscopy", et tient
un co ngrès tous les de ux ans: le prochain à A tlanta (U.S.A.) e n 1995. L'l.S .D .
participe aussi à l'orga ni sation de conco urs internationaux de ph otos sté réo .
Pou r être o u reste r membre de I'I.S.U. , e nvoyez votre cotisation 1994, un
chèq ue de 120 francs à l'ordre de so n représentant en Fra nce, notre Président
d ' honne ur Jea n SOULAS , 46 ave nue de Suffren, 75015 PARIS.
ABONNEZ-VOUS AU BULLETIN ANGLAIS
A u titre d' un accord e ntre clubs, si vous êtes membre du Stéréo-Club Français et
à jour de votre cotisatio n 1994, vous po uvez être abonné au "Stereoscopie Soéiety
Bulletin ", qui paraît tous les de ux mois, au tarif préférentiel de 60 francs . E nvoyez
pour cela votre chèq ue (à l'ordre du Stéréo-Club Français) adressé à Georges VERBA V ATZ, en notant au clos que c'est pour le BulJetin anglais.
Bien entendu, si vous payez en même temps votre cotisation 1994 et votre
· abonn ement au Bulletin anglais, un se ul ch èque ... mais expliquez au dos
comment se décompose son montant: tout chèque sa ns explication peut
être enregistré comme une don ation au Stéréo-Club Français !
Notre Trésorier no us communique qu ' il est profondément touché par les nombieux. \I Oeux de no uve l an till'il reç9it avec les cotisations. Mais la clôture des.
comptes de l'année lui apporte, préciséme nt à cette époque, un tel surcroît de travail qu 'il est dans l'impossibilité matérielle de répondre individuelle me nt à chacun,
et il vous prie de l'en excuser. Il souh aite donc une bonne année à tous ... par le
Bulletin.
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RENCONTRE DES COLLECTIONNEURS
E ntrée 15 F (sauf pour les exposa nts)
Le Stéréo-Club Français y tiendra
un sta nd , et co mm e d ' habitude a
beso in de votre aide pour y tenir la
permanence. Appe lez- m o i pour
m' indique r vos he ures de disponibilité
pour nous aide r.

a 7è"'' rencontre de Paris des
Co llectio nn e urs photo-cinéma et
des Photographes amateurs aura li e u,
comme les an nées précédentes, le :
dimanche 23 janvier 1994,
de 9 à 17 heures
40 rue La Fontaine, 75016 PARIS
dans les loca ux d es ORPHELINS
APPRENTIS D 'AUTEUIL

L

Jean-Pierre MOLTER, (1) 47 50 56 20

COMPTE-RENDU
DU 7è"'' MARCHE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CORMEILLES-ENPARISIS (vi lle natale de DAGUERRE)
le dimanche 27 novembre 1993
Dans la Sa ll e des Fêtes "Emy-l esPrés", d e no mbreu x exposa nts so nt
réunis et notre Association y est présente
avec un stand de quatre mètres linéaires.
A la prése nt ation habituelle des
matériels stéréoscopiques et des docume nts , livres, brochures, s'y ajoutent
de ux nouvea utés récentes:
1° le dispositif réalisé par notre collègue Dani e l MEYLAN , permettant
l'assemblage, l'une à côté de l'autre, de
diapositives stéréoscop iques (double
24 x 36 mm ) en cadres 5 x 5 cm, toutes
mo ntées sur un support d'encadrement
de 50 x 50 cm environ, sur lequel est
fixé un stéréoscope à écla irage incorporé. Ce stéréoscope est mobile à
volo nté e n position horizonta le et verticale par action ~anu e ll e .

2° le numéro M 2533-2318 du 28
octobre 1993 de PARIS-MATCH , ql.1i
consacre la page de couverture et plusie urs a utr es pages à des photographies anaglyphiq ues de dinosaures
(maquettes grandeur nature).
Le montage du matériel concernant la projection en relief de diapositi ves stéréoscopiques s ur le stand,
ai.nsi que sa mise en fonctio nn ement,
ont été réal isés par notre co ll ègue
Ro ll and DUCHESNE.
La permanence du sta nd a été assurée par nos collègues Rolland DUCHESNE , Jerzy FRANKOWSKI, Daniel
MEYLAN, Georges MOUGEOT, Hubert VIVIEN, et l'auteur de ces lignes.
Nous remercions les organisateurs
pour leur aide efficace.
.
Jean-Pierre MOLTER

BIBLIOGRAPHIE

NOS SEANCES MENSUELLES 1994

epuis quelques ann ées, nous indiquion s d a ns chaqu e B ulletin de
janvier les livres ou documents d e
référence sur la stéréoscopie.
A ucun document nouveau ne nous
ayant é t é s ig nalé , vo u s trouverez
notre bib liograp hie dans le num é ro
765 de notre Bulletin .

Les d ates s ui vantes (tou jours le
me rcredi so ir) o nt été retenues à la
sa lle COMPOSTELLE, 252 rue SaintJacques, 75005 PARIS, pour nos prochaines séa nces me nsue lles:
19 janvier, 23 février, 23 mars (Assembl ée
Généra le), 27 avril , 18 mai , 22 juin.
Jean-Pierre MOLTER

D
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
votre candidature pour assurer sa
continuité . Merci de la faire parvenir
pour le 1« février 1994 au plus tard ,
par lettre a u président Gérard
METRON, 1 rue Pasteur, 94700
MAISONS ALFORT.
De même, si vous souhaitez mettre
une questidn à l'ordre du jour, celle-ci
devra parve nir au Président avant le
1"' février 1994.

. L

'Assemblée G é néral e ann uell e du
Stéréo-Club Français est convoquée pour le
MERCREDI 23 MARS 1994 à 20h45
E ll e se tiendra salle Composte lle ,
252 rue Saint Jacques, PARIS 5' .
L'Assemblée aura à renouveler son
Co nseil d 'Administration , dont huit
membres arrivent à fin de mandat, parmi
lesquels de ux ne sont pas renouvelables.
L 'Association a donc beso in de

A VOUS TOUS, COLLEGUES ET AMIS DU S.C.F.
vues no ir e t blanc, o u virage en ton s
chauds sur des sujets différents, et
cela pendant e nco re lo ngtemps. Le
poi nt no ir de l'affaire est qu'il faudrait
un vo lont a ire po ur mettre ces vues
so us cache carton 24x30 ou 24x24.
L'année 1994 va être riche en événe me nts: grands voiliers à Rouen, cinquantenaire du débarquement le 6 juin,
ouverture du tunnel sous la Manche ...
D ' a utr e p art, j 'a i " couvert " d es
évé ne ments: 700'"'" anniversaire de la
Co nféd é rati o n Helvét iqu e, 40 et le
50'"'" anniversaires du débarquement à
Dieppe , e tc ... D es circonstances
uniques à ne pas manquer.
Quelle sera la BONNE VOLONTE
qui viendra m'aide r?
Jean HEBERT, Hameau de Goville
14330 LE BREUJL EN BESSIN

oil à vingt ans que je suis au Club et
V
voilà 45 ans que je rêve de connaître
les vues stéréoscopiques d'a utrefois avec
l'aide des coll ect io ns de nos a nci e ns:
BENETT, PIEDNOIR, MALLARD,
BINCHEDLER, SOULAS.
Tand is que notr e président
METRON co nstit ue une série de diapos de qualité par reproduction directe, je const itue de s a lb um s de vues
cop iées à partir de négatifs o u de positifs permettant un tirage di apos itif.
J'a i so uve nt l'occasion de me trou ver a u m é m or ia l de Cae n o u de
Bayeux . A uj o urd ' hui on a le so uci de
conserver le patrimoin e e t les je un es
so nt désireux de découvrir ce passé.
Venons-en au morceau principal.
Dès cette année je sera i e n mesure
d'assure r chaque mois le tirage de 80

NOUVEAUX ADHERENTS
4601
4602
4603
4604
4605
4606

Jean-Marc DELPECH, 21 Lucandreau 33114 LE BARP
Ramon JIMENEZ, Rafael Herrera 9-808 28036 MADRID ESPAGNE
Christophe LANFRANCHI, 6 place Dessau 95100 ARGENTEUIL
Franck CHOPIN, 38 ter, rue du Poirier Fourrier 95100 ARGENTEUIL
Jean-Paul NIVOIX, 45 bis, BQ Gambetta 78300 POISS
Jean-Marc GOLCMAN, 1, rue Frédéric Magisson 75015 PARIS
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l'a<::tualité en relief
ART-EXPO
champ, le tout parachevé par de
magistrales arabesques de peintures
psychédéliques et stéréoscopiques.
Chaq ue oeuvre est déjà fort séduisante quand on observe les deux
images réelles elu stéréogramme, et
une attract ion encore plus forte naît
quarid on perçoit l'image mentale stéréoscop iqu e. Le tout baignant clans
un e mélopée harmonieuse , jamais
e nt e ndu e car prove n a nt de sons
amplifiés et norm alement in audibles à
l'ore ille humaine, issu_e du magma terrestre "créateur"!
Ekkehart expose régulièrement à
Rézé et à Na ntes, parfois clans la capita le et à l' ét r a nger. Ce la va ut Je
détour, surto ut pour ceux non encore
atte ints de "stéréorigorismath é maticolimitatocréatif".
Jean-Marc RENAULT

U

n excellen t fo rti fiant pour votre
"virus maniacostéréoscopus": les
oe uvres virtuell es de Ekkehart RAUTENSTRAUCH . Il utilise pour ses
expositio ns aussi bien les anaglyp hes
que les im ages lenticulaires, ou encore
les stéréogramines " over-under" au
format 160x120 positionnées dessusdessous, et que l'on fusi onn e mentalement en 3-D , en plaçant ses ye ux da ns
les " regards" prismatiques de ses
"sculptures binoculaires". Une "partition visuell e" d'images rée lles en 2-D ,
placée près de chaque oeuvre, met à
plat les composa nt es qu'a cho isies
l'artiste pour chaque stéréogramme:
découpes astuci euses de stéréop hotos
pr ises par l'artiste, additionnées là
d ' un coquillage ou d ' un a nimal d e
boi s sty li sé, traversées ici par les
zébrures d 'un faisceau laser canalisé
par des "voiles" haubannées dan s un

ACTIVITES REGIONALES LOIRE ATLANTIQUE
club "des trois îles" dont il fa it éga lem.e nt p art ie . Ce c lub situé à St
Sébastieri sur Loire, dans la banlieue
nantaise, organisait avec la mairie, le
sa me di 11 déc e mbr e, un e journée
expo photo et une so irée diaporama
2D , dont une sé lection de renommée
intern ational e. Notre collèg ue a fait
parv e nir aux me mbre s S.C.F. 44 un

près les expositions de Ekke hart
. RAUTENSTRAUCH à R ézé et
à Nantes, ainsi que celle que j'ai réa lisée dans un "hyper" Leclerc à Orvault
et un e conférence-projection à
Pornichet , c ' est au tour d e notr e
récent collègue René LEFEVRE que
nous elevons une intégration ré ussie
de la proj ection en re li ef au photo-

A
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carton d'invitation. Son matérie l
"fami li al", avec un excellent petit
écran de sa fabrication. ne lui a pas
permis de projeter le soir dans la
grande salle, mais il a su tirer parti de
ce désavantage, en faisant des projections continues à de petits groupes.
L'idée est à étendre ! C'est toujours
un plaisir que d'entendre les "ho!" et
les "ha!., du public pendant une projection en stéréovision. alors qu'il est
souvent muet pendant celle en monovision. Le diaporama de notre ami n ·a
pas manqué à la règle d'un public
enthousiaste.
Son diaporama sur des voitures de
collection, passion de son travail de
carrossier ob lige, était. commenté sur
cassette par une charmante voix féminine, et le passage des vues. se faisant
man uellement, req u érait un bon
"chronométrage"! Les ti tres qu'i l a

réalisés en photographiant des stéréogrammes obtenus par découpe de
papier, étaient impressionnants de
jai llissement, ma lgré quelques images
fa ntômes résidue ll es, elues à de trop
forts contrastes (ro uge s u r b la n c).
Pour. "p inai ller" à mon to ur, je dirais
qu'il doit légèrement amé liorer son
montage, c'est valab le pour nous to us
"ambassadeurs·· de la stéréoscopie ...
mais René LEFEVRE faisait elu
"relief" avant de connaître le StéréoClub, j'ai comblé cette lacune avec
joie, car c'est une bonne recrue pour
le Club, et qÙi nous réservera sa ns nul
doute d'autres surpr ises.
J'en profite pour lancer u n appe l
aux co ll ègues 44 e t limitrophes, pour
étudier la possibi lité d ' une rencontreproject ion en commun, et o uverte au
pub lic.
Jea n Marc HENAULT

LE MUSEE DE LA PHOTO COMMUNIQUE
Ro b e rt Be nit a h , Je an - C la ud e
Cé les te, Lae t it ia G ilet, Philipp e
G rat o n , So phi e Le r o ux , R o muald
Meigne ux, E ric Pluza nski, Did ier Pilon.

H

uit p hotogr ap hes in dé pe nd a nts
ex p ose nt "PASSIONS POUR
L'IMAGE" d u 7 ja nvie r a u 9 m a rs
1994, au musée de B ièv res:

LE LOUVRE EN 3D
do ll a rs! O n se de mand e po urquoi le
Lo uvre ne s'es t pas adressé to ut si mple me nt a u Sté réo-Club França is p.o ur
cette réa lisa ti o n!
Co mmuniqué par
Jean-Marc HENAULT

a r e v u e CA M ' IN TE RESSE
(novembre 93) décrit br iève me nt
le film vid é o e n re li ef réa li sé var le
ci né ast e a u tric hi e n T itu s LEBER
pour le Louvre. Ce lu i-ci a ura it dépensé à cette occasio n ... cinq millio ns de

L
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techniq u es stéréoscopiques
CONSERVEZ VOS CLICHES
Le rangemen t pourra se fa ire:
-soit sous pochette pl astique ,
- soit e n boîte.
La p oc he tt e pl ast iqu e p rése n te
l'avant age de perm ettr e un exa m e n
visuel plus ra pide des vues conte nues
e t la sé lecti o n d e ce ll e rech erch ée;
elle perm et un ra ngeme nt e n cl asse ur.
(Notre co llègue D ani e l MEYLAN a
m o ntr é , lo r s d e l a séa n ce du 20
octobre 93 , un di spos itif p o ur b ie n
vo ir e n re li ef les co upl es de di a p os
sans les sortir de le ur pochette plastique) .
L es p oc h e tt es " b o n m arc h é "
rev ie nn e nt en fa it très che r, ca r fa ites
de fe uilles très minces e t fragiles, e ll es
se d échire n t r a pid e m e nt e t d e vi e nnent inutilisabl es. Les poche ttes pl astiques nécessit ent un stockage d a ns
un è mplace me nt à l'abri de la lumi ère
du jour, laque ll e a une acti o n ph o tochimique qui te nd à fa ire " passer" les
co ul e urs. C 'es t d ' a ill e urs cette pro priété qui est util isée po ur la prise de
vues. E nfin ce rta in es poche ttes fa ites
avec du polychl orure de vin yle seront
à éviter cette matière vieillissant ma l,
jaunissant e t dégagea nt des ph talates
e t des vap eurs de chl ore dé té riora nt
la couche argentique .
Le C e ntr e d e r ech e rch es s u r l a
co n serva ti o n des d o cum e n ts g r a phiques reco mm and e so it le po lyes ter, soit le polyé th ylè n e o u le po lypropylène. L e polyester est co nsid é ré

T

o ut d 'a bord je co mm e ncer ai par
un e consta tation qui paraîtra au
lecteur co mme un e lapalissade:
Si l'on "fa it" des pho tos c'est pour
pouvoir p a r la suite les regarder et les
mo ntre r. D 'où un e double nécessité:
a) les c lasse r p o ur p o uvoir les
retro uver facil e me nt;
b) les te nir à l'abri de toute dégradati o n.
Tout d 'a bo rd , ch aqu e vu e devr a
d o nc ê tr e id e ntifi ée p a r a u moin s
de ux sino n trois indicatio ns:
- la date,
- le suj e t (le beffroi de Bruges, le
défilé de Ga lamus)
- la séri e (éventuell eme nt) (circuit
en Belgique).
Il sera très utile de tenir un répert o ir e o ù , e n plu·s d es indi ca tion s
re pères ci-dessus, on po urra mentionne r des indi ca ti o ns pra tiqu es, te lles
que: émulsio n, di aphragme, temps de
pose .. .
Les di apositives sont des vues isolées e t pe uvent ê tre cl assées indiffér e mm e nt s uiv a nt un e d es troi s
" e ntrées " (d a te , suj e t , th è me) bi e n
que le cl assement par thème o u suj et
soit sensibl e me nt plus pra tique po ur
trouver une vue déterminée.
L es n éga tifs, e ux, d e m e ure nt en ·
bande , plusie urs suj e ts ét ant traités
sur le mê me film , le répe rtoire pern:e ttant d'établir le lü~ n entre un suj et
e t le négatif correspondant.
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des bandes permetta nt de gli sser des
élé ments de films de 6 vues , soit un
film de 36 vues par page.
Les tirages sur papier sero nt .bien
év idemment classés dans un album ad
hoc, reli é o u à fe uill ets mobiles. Pour
un e longue co nservation , il y aura li e u
de s'assurer qu'ils so nt constitués de
papier o u de plastique ne utre (carton
et colles non ac id es , cellulose sa ns
ch lorur e ou alcali. Les re liur es e n
polypropylène seront préférées
(PANODIA).
Quelques adresses:
ATLANTIS, 26 ru e des Petits
Champs, 75002 PARIS
BIP PHOTO, 127 avenue du
Ma in e, 75014 PARIS
PANODIA, route de Romorantin,
41210 NEUNG SUR
BEUVRON
Nos lecteurs qui désirent des
détails sur ce sujet pourront se référer
à l'articl e "dans Science et Vie High
Tech n' 3" (septembre 92, de 1993.
Note personnelle: depui s dix ans,
j ' utilise sa ns aucun problème des
pochettes fournies par paquet de cent
par FRANIC, 49750 SAINT LAM-.
BERT DU LATTAGE.
Robert LESREL

comme le plus stable, il est commerciali sé so us le no m de TERPHANE
par la Société Rhône-Poulenc. Il est
électrostatiq ue et éta nche , de sorte
qu 'il attire les poussières et empri sonne l'humidité.
Le rangement en boîtes pourra se
fa ire dans les boîtes fournies par les
laborato ires, lesq ue ll es ass urent une
bonne conservation , étant faites de
matériaux neutres. Ces boîtes devront
être rangées à l'abri de la cha le ur et
de l' humidité dans des meubles
"neutres" , ne rouillant pas ou en bois
bien sec, et dont la peinture ne risque
plus de diffuser des solvants. Ce mode
de rangement est peu pratique, il est
e ncombrant et e ntr aîne de nombreuses manipulations.
Des boîtes spécia li sé es pour ce
rangement existe nt, elles offrent une
possibilité interne de repérage par étiquettes et sont généra leme nt e mp ilab les. Leur capacité dépend de la
monture utili sée pour les diapos: la
monture carton ne fait e n réalité que
1,5 mm environ d'épaisseur alors que
la monture so us verre peut en fa ire 3.
Ces deux m odes de ra ngement
so nt destinés aux diapos itives. Po ur
les négatifs, noir et blanc ou couleurs,
o n utilisera des classe urs comportant

PETITE ANNONCE
CHERCHE stéréoscope antique 6 x 7 cm pour faire des copies ici .
OFFRE approximativement 100 caches Verascope F40 en très bon état.
Tim FARSON, P.O.Box 88 CMU, )0002 CHIANGMAI, Thaïlande
Tél19 66 53 215 345 x 1204
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LES ARTICLES DE PIERRE WANSART
otre regretté collègue Pierre
WANSART avait entrepris la
rédaction d 'un document sur les systèmes autostéréoscopiques. Nous
avions déjà publié dans notre Bulletin
les deux premiers chapitres, publication brutalen1ent interrompue par le
déc.ès de l'auteur.
Nous tenons à la disposition de nos
lecteurs l'ensemble des cinq chapitres
reçus, avec leurs figures. Le chapitre 3

N

traite des images superposées sans
réfraction de la lumière, le chapitre 4
de la photographie intégrale, le chapitre 5 des systèmes lenticulaires.
L 'ensembl e (44 pages) peut vous
être communiqué sur demande adressée à la Rédaction, en contrepartie
des frais de tirage, 35 francs port
inclus (chèque à l' ordre du Stéréo Club Français)

UN NOUVEAU(?) PROCEDE DE TV 3D
John CHRISTIAN, à WIMBORNE (Dorset, Angleterre) est le nouveau promoteur d'un procédé de télévision en relief, qu 'il a mis au point, et
qu ' il a montré au Congrès I.S.U. à
Eastbourne, et pour le développement duquel il cherche des partenaires.
Son procédé repose apparemment
sur des accessoires optiques qui disposent les deux vues gauche et droite
l' une au-dessus de l'autre , et les font
tovrner de 90 ° pour remettre

l'ensembl e des deux vues dans le sens
habitue l du balayage de télévision . Un
système optique comparable au précédent, à la réception, réalise l'opération inverse pour permettre la vision
en reli ef.
Quand j'aurai compris en quoi ce
système diffère d ' un des nombreux
dispositifs décrits , il y a une quinzaine
d ' années, par notre collègue Marc
CHAUVIERRE dans son livre TV3D, nous en reparlerons.
O .C.

. LE BIGLOGRAPHE
(Suite de l'article du Bull etin no 774)
En dessin stéréo, créer différents
plans est relativement facile. Il n'en
est pas de même lorsqu'il s' agit de
faire apparaître des volumes. Les
volumes délimités par des surfaces
planes sont facilement intelligibles; tel

n'est pas le cas des vo lum es délimités
par des surfaces courbes. Ce n'est que
par les reflets et l'état de surface que
nous pouvons appréhender ces
volumes.
Le figuré 4 représente un cylindre
10
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Le maneton (19) solidaire du pignon .(20) imprime à
la tringle (14) un mouvement sinusoi"dal.

FIGURE 8

La jïgure 8 illustre la fa çon de créer le relief facilement par la séparation des diff érents plans, comme il est énoncé au début de cet exposé. La vue de gauche est
une demi-boule coupée en tranches parallèles; sur la vue de droite, les circonférences figurant ces tranches ont été convenablem ent décentrées afin de reconstituer la boule lors du fusionnement.
12

creux; or en réalité que voyons-nous?
Deux cercles e n perspectiv e r é uni s
par de ux traits. Et no us avo ns bien du
mal à comprendre que la surface est
courbe (abse nce de reflet, état de surface uni). Lorsque nous regardon s la
figure 5, il en va tout a utre me nt ; les
génératrices qui ont été tracées sur la
surface du cylindre e t qui respecte nt
les écarts dus à la vision binoculaire
no us font comprendre que la surface
est courbe.
Comm e il a été dit précédemment,
les écarts e ntre homol ogues e n vue de
l ' obtent ion d'un cylindre doivent
subir des va riati ons sinusoïd a les. Pour
obtenir ces va ri ations, le biglographe
transforme le mouvement lin éa ire qui
com m a nd e l e plateau m obi le (12)

Ce dispositif est indispensable lorsqu ' il s'agit de m e"ttre en co ule u r les
dessins stéréo; e n effet, il est pratiquement impossi ble d ' éxécuter reflets ou
coloriages sé p ar é ment s ur chaque
dessin , à moins de fa ire

d ~s

couleurs

unies , ce qui nous ramènerait d ans le
cas de la figure 4. (ça ne tourne pas); le
relief est m al ressenti.
F igure 7, les couleurs o nt été remplacées un gr is é éxéc ut é a u biglagraphe s ur les parois int ér ieur e et
extérieure du cylindre; dès lors, n o us
e n percevons véritab le m e nt la forme.
C laude TAILLE UR

NdlR : la signatu re de notre ami
Claude TAILLEUR , à la fin de son
article et avant le dessin de Sylvain
ARNOUX, avait mystérieusement disparu du Bulletin n • 774, page 11. Vous
avez pu rendre ce texte à son auteur en
regardant le sommaire.

(voir figure 2 de l'article du Bulletin n ·
774) en un m o u ve m etlt circulaire.
P lusie urs procédés permettent d 'obtenir cette transformation; un de ceux-ci
est représenté. figure 6.

vos équipements
OU TROUVER VOS LOUPES
peuvent être commandées par minitel
3615 PHOTIM, ou avec uri bon de
commande que vous trouvez clans le
C has.seur d 'Images. 195 francs pi èce,
plus port et e mballage fixés forfaitairement à 27 fra ncs .
André BARDIN

e signale à ceu x qui serai e nt intéressés par le montage de M . VERNET (super-stéréoscope 5x5) et qui
ne trouveraient pas les loupes HORIZON x8, qu ' elles sont e n vente à la
b.outique du C hasseur d'Images, La
Petite Motte ; 861 00 SENILLE, ou

J
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L'ALBUM-MIROIR

L

'e ntre pri se que j' ai créée a mi s a u
point des nouveaux stéréoscopes à
miroir, à l'origin e pour la visualisa tion
e n r e li ef d es photos aériennes de
l' Institut Géographique National. Ce
nouv·e a u stéréoscope est conçu comme
un cl asse ur repliable. Il ne nécess ite
aucune acco mmod at io n visuelle , la
visualisation du relief est insta ntanée.
Plusieurs soc iétés d ' arc hitect ur e ,
d' urba nisme, d 'e nvironn e me nt utilisent

déjà l'A lbum-Miro ir co mm e outil de
co nsulta tion. Une vers io n s implifi ée,
plus petite, fabriquée sur le même principe à l'attention du gra nd public, comporte des p attes po ur fixe r les photos
a ux formats les plus utili sés. L'AlbumMiroir se range e n bibliothèque et pe ut
conserver plusie urs photos. La consultation pe ut se faire à l'horizo ntale, l'a lbum
posé sur un e tab le, o u ve rtica le me nt ,
l'album posé sur une étagère.

L'A lbum-Miroir est réa lisé en carton,
avec un miroir incassable; il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux. Outre son
aspect très pratique pour les collectionneurs d e photos en s téréosco pie ,
l' Album -Miroir est aussi un tr ès joli
cadea u à offrir pour fair e déco uvrir le
monde de la troisième dimension.
Vous pouv ez po se r vos propr es
tirages papier, jusqu'a u format A4, dans

un Album-Miroir.
L ' A lbum- M iro ir est e n ve nt e par
correspondance à l' adresse sui va nte :
Les D e ve nirs Visuels , 56 rue du
Faubourg Poissonni è re, 75010 PARIS ,
tél. (1) 47 70 60 02, fax (1) 47 70 60 03.
Prix : 128 F frais de port inclus pour un
exemplaire, par chèque libellé à l'ordre
des D evenirs Visuels.
Charl es BUXIN
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LE VIEW MASTER
e second co ngrès des passionnés
L
du système VIEW MASTER aura
lieu Berlin du 7 au 9 octobre 1994.

à
[1
s'agit à nouveau d' un e rencontre internation ale. To us re nseigne men ts peuven t êt re ob te nu s a up rès de VIEW
MASTER CLUB DEUTSCHLAND ,
cio Werner STÀHLE , Ra hm 27 , D90489 NÜRNBERG, tél ; (19) 49 911
55 46 5 1. S igna lons qu e le V iew
Master Club est membre de I'I.S.U.
Ce mê me Club propose act uell ement deux nouveaux modèles de stéréoscopes View Master, le "Lighted 3D" et le "B ig Bird", au prix de 45 DM
chaq ue . Ega lement en vente, la cassette vidéo de 65 mn , en VHS-PAL et

e n la ngu e allemande, intitul ée
"SEVEN MORE WONDERS", pour
49,90 DM plus 8 DM de port, faisant
e ntre autres la description des deux
systèmes VIEW MASTER.
Le fo urni sseur américain de matéri e l 3D , Mr. Harry POSTER, ·P.O .
Box 1883, SOUTH HACKENSACK,
NJ 07606, U.S.A., a éd ité fin octobre
sa nouvelle liste d'équipeme nts stéréo
à ve ndre, s ur laqu e ll e l' amateur d e
View Mas ter tro uvera de quoi asso uvir sa passion! Et bi e n sûr, co mm e
d ' habitude, beaucoup d ' appare il s et
accesso ires américains des années 50.
Frédy BORNERT

APPEL
otre collègue Sébast ien STELIN
TANO a fait l' acq ui sition d' un e
curieuse visio nn euse dénommée STE-

MASTER; c'est un système à di sq ues:
les disques VIEW-MASTER peuvent
même y être in t ro du it s, m ais les
encoches serva nt à les fa ire tourner ne
leur co rresponde nt pas.
Q ui pourrait le renseigner?
(réponse à la Rédaction)

REOCLIC au sujet de laque lle il voudra it bien en savo ir un peu plus.
Celle-ci, mise à part la mise au point
réglable , ressemb le comme deux
go uttes d'eau à la vision neuse VIEW-

DEFENSE ET ILLUSTRATION DU FORMAT 6x 13 EN STEREOSCOPIE
remarque sur l'en-tête du papier à
Jelettres
que le slogan du S.C.F. est

Usa nt depuis l' après-guerre d'un
appare il 6x6 (un brave SEMFLEX)
j 'a i e u l'id ée, un beau jo ur, de tenter
d e réaliser des photos sté réosco piques , me re mé morant les "curieuses " petites plaques photographiques
qu ' un a mi de m es pa rents m 'ava it
mo ntrées. Il me fa ll ait bien sûr opérer ·
e n deux temps. Inutile de dire qu e ces
tâ ton ne ments ne donnèr e nt pas d e
rés ult ats très glorieux ! Défauts d e
visée , base de prise de vues fantaisiste, prome nad e des nuages, etc. Un

maintenant "Les ent ho us iastes de
l' ima ge e n re li ef" . E h bien o ui! Je
compte parmi les enthousiastes, et ceci
depu is plus de vingt a ns, car da ns les
a nn ées 68-69, quand j 'a i d éco uve rt
l'existence du Stéréo-Club França is, j'ai
immédiatement été conquis par cette
"option" de la photographie. Mais pour
me su ivre , perm e tt ez-moi de conter
rapidement mon parcours personnel.
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article m' in for ma e nsuite des séa nces
me nsue ll es de projection orga ni sées
par le Stéréo-Club , clans un e sall e de
la ru e B ea uj o n , pr ès d e l'E t oi le à
Paris. C'est au co urs de ces premi ères
projections qu e naquit mon e nthousias me ... qui ne m'a pas lâché depuis!
Les contacts avec les fervents d e
l'é poque me p e rmirent rap id e me nt
d 'a mélior e r m es pri ses de v ues;
co mm e j 'é tais .bien d éc id é à poursui vre clans le "grand format " je me
lança is cl a ns le co upl age de de ux appar e il s: d e ux SEMFLEX id e ntique s ,
action nés par des é lectro-aim ants, qui
me fournirent des coupl es exce ll e nts
e n bas e a dapt ée à l'occas io n des
vacances. Mes professe urs e n la mati ère étai ent: Ma urice ,TRONC, Ferna nd
NIA TEL, qu e je reme rci e e ncore a u
passage ... et d 'a utres!
Bien qu e les supporte rs des appareils petit format fussent no mbre ux à
me vanter les avant ages elu F40, elu
BELPLASCA , elu STEREO REALIST, je préféra is dem e urer clans mo n
ch o ix initial , e n me basant sur mes
impressions personnell es lors des projections . Les diapositives de petit forma t é tai e nt , hé las, bi e n so uve nt ma l
monté es, q ue ce so it clans des mo ntures doubl es ( 4.5x107 ou 36x106) ou
clan s des cadres 5x5 sépa rés, et les
r eto uch es d e posit ionnement m e ttai e nt la pati e nce à rude épre uve; tanclis que les vues 6x13 , correcteme nt
monté es, apportaient un spec tac le
beauco up plus co nfortable e t ... ininterrompu . Le retour, clans un e même
so ir ée, a ux im ages p e tit form at,
paraissait réduire le champ vis ue l à
un e im age é triquée, surtout à cause
des dime nsio ns modestes de l'écran
utilisé à l'époqu e.
Une gra nde étape fut l'acquisition ,
à Paris e n 1970, d 'un SPUTN IK tout
ne uf, pour un e somme très modique.
L es premi e rs cli ch és me montrère nt
rapidem e nt ses défa uts de je un esse:
mise au point différe nte sur les objec-

ti fs ga uch e e t droit , h auteur d e
bobin es diffé re ntes, légè re e ntrée de
lumiè re dan s le dos. Défauts a uxque ls
il me fut facil e d e r emédier , et les
vacances alp in es sui va ntes m 'offrirent
l' occas ion d ' un véritab le festival d e
photos e n re li ef.
L es stéréoscopes s u ffisa ie nt a ux
so irées familiales , mais bi e ntôt l' idée
d ' un proj ecte ur commença à me trava iller. D e l'observation du maté ri e l
du Cl ub , j'avais compris que la nécess it é d e d ép lace m e nt d es objectifs ,
clans le plan hori zo ntal et dans le pl a n
vert ica l, éta it primordial e , m a is qu e
ces plages de réglage ob ligeaient à utilis e r de s obj e ctifs dont la monture
n'excédait pas le di a mè tre de 55 millimè tres e nviro n . .Ne réuss isa nt pas à
dén icher de te ls obje ctifs de q ualité
co nve nable, j'ai im aginé de tourn er la
difficulté e n interc::a la nt deux je ux de
miro irs par a ll è les e n a m o nt de ces
o bj ectifs: le ur e ntr ' axe a in si po rt é à
150 mm p er m etta it les p lages de
réglage nécessa ires. Pour cette e ntrepris e, j ' ava is d es bonnes ba ses d e
dépa rt: un exce ll e nt projecteur SFOM
type E lysée éq uipé d ' un e la mp e secte ur de 250 watts, je crois ... J'ai donc
ré utili sé les é lé me nts optiques , et je
me suis procuré sa ns difficulté un je u
d e ces mêmes é lé ment s a upr ès du
constructeur. Mais il n'éta it pasquesti o n de co nserver des grosses la mpes,
a u fi la me nt giga nt es qu e; par co nséquent il m'a fa llu instqll er des la mpes
basse te nsion (q uar tz-iode 24 vo lts
250 watts) el eva nt de bons miroir s
sp hé rique s, et loger dan s le châssis
de ux transfo rm ate urs appropriés. F ier
de cette réali sa ti o n, j'ai ·clo nn é la descr ipti o n de 1'a ppareil clan s troi s
B ull etins S. C.F. de 1976.
Le pass e- vu e éta it du m odè le
" pousse-pousse " , c'est-à-dire, comm e
le SFOM d 'o ri gin e, une vue introd ui te e n bout, met sa vo isin e e n position
de proj ection: systè m e s impl e, mai s
bien rustique comparé aux passe-v ues
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a u to m at iqu es d es
p r o jecte urs
mo de rn es. P our le cas bi e n im pr obab le o ù de vai ll a n ts co ll èg ues
seraie nt te ntés pa r ce tte ave nture, je
sui s bi e n e nte ndu disposé à le ur co mmuni q ue r tex tes et p la ns, acco mp ag nés de co nse il s rés ult a n t d e m es
ex pé ri e nces. Ma is j e pe nse q ue cet
ap parei l ne serai t pas à reprod uire te l
q ue l, e t qu e d 'a utres gu e m o i o nt
la ncé des fo rmul es a mé li o rées, réali sab les avec les é lé me nts d ispo ni b les
de nos jo urs.
Il co nvie nt de cl o re ma in tena nt ce
chapi tre a uto biograp hique po ur abo rder la situ at io n act ue ll e.
Je vo u s a i ex pliqu é po u r qu o i
j'avais opté pour le grand for mat, qu e
no t re P rés ide nt qu a li fie à juste ti tre
de "fo rm at roya l", et po urq uoi j'y sui s
resté fidè le . je ne sui s he ureuse me nt
pas le seul ; ma is il est ce rt a in qu e la
pratiq ue de ce fo rm a t est en régressio n; de ux in fo rm at io ns me co nd ui se nt à cette co nclusio n:
Da ns l'a nnua ire S.C.F. de 88-89, je
co mpta is e ncore plus de 70 adh é re nts
décl ara nt cette opt io n "gra nd fo rm at"
(soit sous la for me de de ux appa reil s
6x6, so it so us la for m e sté réo 6x13);
da ns le de rni e r a nnu aire je ne co mpte
plus que 56 ad hére nts. Et ce chi ffre ne
représente pas, bien sû r, le no mbre de
pratiq uants effect ifs pour d iffé rentes
ra iso ns: cert a in s membres ne p ratiquent plus à cause de l'âge, d'autres
so nt strictement co ll ect io nne urs...
D 'autre part, la circu lati o n de vues
6x13, a nimée penda nt des a nn ées pa r
Yves ROCHARD, gro u pa it 15
me m bres e n 1977 , 10 me mbres e n ·
1983, et n'e n co mpte a uj o urd' hui plu s
q ue hui t, m a is ce so n t des fidè les
parmi les fid è les! J e précise à ce suj et
qu 'a près un "so ndage d'op ini o n" e n
1992, a u c un d'e u x n 'e n v isagea it
d'a ban donn e r ce fo rm at, ni de quitte r
notre circ uit , o u mê me de pa nac he r
les présentat io ns: grand/pe tit fo rm at.
Les in fo rm a ti o ns sta ti stiqu es ne

tradu ise nt pas to ut à fa it la réa lité car
il ex iste d es st é réos co pi st es gu e j e
qua lifie ra is de "cl andestins" qui pra tiqu e nt sa ns adh é re r au S té réo -C lub.
C'es t év id e mm e nt le iJr dro it le plus
stri ct! Ma is ils ne so upçonne nt p as les
sa tisfactio ns do nt ils se pri ve nt, e t les
apports qu 'il s po urraie nt gagne r.
Les défectio ns parmi les ra ngs des
"sixtre izistes" comme je les q,o mm a is
fa mili è re me nt il y a qu e lques ann ées,
s'explique nt d ~ plusieurs ma ni ères:
- po ur les un s, l'a rrivée des âges
co mm e nça nt par un 1 (et a fo rtio ri par
un chi ff re supé ri e ur) re nd pé nibl e le
tr a nspo rt pa r mo nts e t pa r vaux des
appare il s g ra nd fo rm at e t le urs ·accesso ires: pied e t barrette;
- po ur d'a utres, la dépe nse li ée à
"l' utilisa ti o n de film s 120, pas touj o urs
fac il es à approvisio nn e r, rest re in t les
so rties de l'ap pare il ;
- po ur les no uvea ux me mbres du
C lub , la dificulté à dé ni che r un ap pare il 6x13 en éta t de marche (dos fi lm)
est un obstacl e déco urageant;
- e nfin , l'a pp ariti o n de no uve au x
appa r e il s pet it fo rm at (j e p e n se
nota mm e nt a u NIMSLO, a u FED et
a u RBT , co nst itu e un e in vita ti o n à
dé laisse r les pre mi e rs.
Perso nn e ll e me nt , sa ns avo ir aba ndo nn é l' usage d u film 120, j 'avo ue que
je so rs vo lo ntiers un "petit for mat" te l
q ue MINOX co up lés (images 36mm )
o u FED. Le systè me MINOX présente l' avantage d e per me ttre les b ases
ada ptées (te ll e me nt in téressa ntes e n
montag ne!) et le FED passe-partout ,
ra pide à mett re e n oeuvre, mê me si le
posemèt re co uplé est assez rustique ...
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Po ur le cas o ù ce t te li tté r at ur e
in cite rai t qu e lq u e a dh é re nt à se la nce r da ns le gra n d fo rm at, j e vo udr a is m a int e na n t d o nn e r qu e lqu es
re nse ig ne m e nts p r a tiqu es à pro p os
du mont age des di a pQs.
Co mm e po ur le p et it fo rm a t ,
o n es t o bl.i gé d ' in ve rse r les im ages
ga uc h e et dr o it e a fin d e p e rm e ttr e

l'exame n du couple au stéréoscope.
L'opération peut être réalisée à la
main , à l'a ide d'une simpl e boîte à
lumi ère munie d' un calque millimétré:
sous réserve de posséder un e acuït é
visuelle normal e , il est aisé d'obtenir
un alignement des de ux vues, précis à
deux ou trois dixi èmes de millim ètre.
E n ce qui concerne le support:
montage sous verres ou sous cache carton, les deux ont leurs avantages et
le urs inconvé nie nts: les verres assurent
la protection méca nique des films et la
planéité des clichés, très recom mandée
en cas de projection; les cadres carton
sont plus économiques, mais n'apportent pas ces ava ntages, par contre il s
so nt bien plus légers et intéressants à
loger dans la circulation de vues.
Pour le premier procédé, le fournisse ur unique des plaques verre es t
LAMICRO (dont l' annonce figure
sur la couverture des Bulletins). Il
convient d'approvisionner des plaques
de 59x129 mm, en épa isse ur de 0,7
mm , car la surépa isseur du ruban de
bordure pourrait interd ire le passage
dans certa in s stéréoscopes de v ues
montées sur plaques de 60x130 mm.
Ce rub an peut être constitué par la
band e de papier go mm é utilisé pour
la confection des sous-verres (il fa ut
trouver la bom1e largeur: 8 à 9 mm) ,
ou mieux , approvisionner chez
REEL-3D du ruban Silver Polyester"
réf 850, qui est parfaiteme nt approprié. Il faut abso lum e nt s'a b st e nir
d'utiliser elu ruban adhésif type " isolant é lect rique " , car il devient visqueu x avec l' âge et ... à nou s les
paquets de verres!
Les caches peuvent être fournis par
IMAGES OPTIQUES, mais la disposition des vues y est assez malaisée, et
la colle parfois nécessaire pour re médier à l'impuissance des bords adhésifs.
Georges BELIERES

les membres du Club. Cet appareil ,
décrit dans les B ull et ins no 769 et 770,
permet l'o bs ervat io n e n relief d es
couples tirés sur papier, dans d es
dim e nsion s allant jusq u'à 25x10 cm.
Cette possibilité intéressera tout particulièrement les amateurs du grand
format, car l'agra ndi ssement des vues
6x6 jusqu ' a ux dimensions lOxl 0 cm
(ou 10x15, si l'o n consent à des
marges) n'apporte a ucun e dégradation cie la qualité elu cliché, alors que
la transformation des images 24x30
(et plus petites) n'offre pas cette sécurité. E n outre , les photographes possédant leur propre agra ndisse ur pourront fa ire des tirages à partir de négatifs noir et blanc ou couleur, et trouver le confort d'exame n attaché à ces
gra ndes im ages.
Enfi n, je mentionne à l'atte ntion
des poss esse urs d'appareils panoramiques genre HORIZONTou WIDELUX , que les co upl es 25x10 cm sont
admis par VIEW MAGIC: la sté réo
panoramique est possible ... par beau
temps! (les curieux rechercheront mon
court article dans le B ull etin no 763).
J'encourage clone particulièrement
les nouveaux ven us à se procurer
cette visionneuse: il s ne sero nt pas
rebutés par les opérat ion s cie montage, puisqu'elles so nt réduites avec cet
appareil à une simpl e disposition sur
une feuille cie papier.
Cette vis ionn euse ne co mport e
a ucun e !e n tille et ne nécess ite donc
a ucun e accomm odaüon visue lle· inclivicluelle, et pour terminer il faut
remarquer que so n prix est bien inférieur à celui d ' un stéréoscope ancien.
VIEW MAGIC constitue un outil
cie dé marrage clans le dom aine cie la
stéréo, pour les membres d'un PhotoClub; il est disponible immédiatement: il suffit cie le comm ander gentiment à l'a uteur , e n joi g nant un
chèque de 250 F et e n indiquant son
no de carte SCF 1994.

Je tiens à rappeler l'a pparition sur
le march é de la visionneuse VIEW
MAGIC, récemment disponibl e pour

Georges BELIERES
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[Q][Q]

Calendrier

[Q][Q]

UJ.i[G MERCREDI S JANVIER à 20 h 4S, 8 avenue César Caire,
Paris 8e f M" Saint-Augustin ; stationnement facile).
PETITE
SËANCE,
ammee
par
Rolland
DUCHESNE
et
Gérard METRON. Projection libre, apportez vos vues
tous
formats, tous niveaux, montées ou non.
[QllQ1 LUNDI 10 JANVIER à 20 h 4S, 8 avenue César Caire, Paris 8e.
SÉANCE PRATIQUE , animée par Olivier CAl-lEN
Thème : la prise de vues avec deux appareils, séance pratique avec
projections : apportez vos photos (si vous connaissez les conditions
de prise de vue) ct vos montages d'appareils .

MERCREDI 19 JANVIER à 20 h 30, 2S2 rue Saint-Jacques,
Paris Se. (RER Luxembourg, parking souterrain rue Soufflot)

[QJ[QJ

Séance

mensuelle

( Participation aux frais : 20 Francs )
. Eurodisney, vu par Roger HUET
. La Yougoslavie en 1988, par Francis FLOCHEL
. Stéréo-variétés, par Charles CLERC
Chaînes de navires, de Patrick PLUCHON
Le Népal, par Olivier CAl-lEN

[]][Q] SAMEDI 22 JANVIER de 14 h 30 à 17 h 00, 8 avenue César
Caire, Paris 8e. BIBLIOTHËQUE (consultation)

MERCREDI 2 FEVRIER à 20 h 4S, 8 avenue César Caire,
Paris 8e. PETITE SÉANCE, animée par Rolland DUCHESNE et
Gérard MÉTRON : Projection libre, apportez vos vues et préparons
ensemble les prochaines séances mensuelles ! Vos premiers essais
sont également bienvenus.
JlJ[Q]

MERCREDI 23 FEVRIER à 20 h 30, 2S2 rue Saint-Jacques,
Paris Se. SEANCE MENSUELLE

[Q][Q]

CYCLOPE
14 140 MIALET, FR AN CE
L'AMATEUR D ' APPAI~EIL S PHOTO GRAPHIQ U ES

Vient d e

paraître :

Jules RICHARD et la magie du relief, éd. Cyclope
par notre collègue Jacques PÉRIN,
95 avenue Michel-Bizot, 75012 PARIS

Histoire. Appareils. Brevets.
Format 164 x 235, 1 92 pages, 1 70 illustrations,
papier satiné 1 35 g, photogravure et impression
fines, réalisées par des artisans passionnés.
Tarif spécial de lance1nent pour les n"lcn"lbrcs du S . C.F.
durant le 1•·r tritnestre 1994 : 215 F franco
Commande à adresser- directcn-.cnl à l'.aulcur.
Le livre sera égalen"lent disponible lors des séances de l'av e nue
César Caire, où un petit stocl< facilitera l'approvisionncn-.cnl

CYCLOPE reparl du bon pied et du bon ccii
Désormais bir-nest:riel, votre magazir-.e sera
dis1 ribué par un réseau de photographes,
e1: bien entendu par abonnements .

LAME POUR MICROSCOPE
PLAQUE EN VERRE
TOUTE ÉPAISSEUR

L

DU 0,5 AU 6 mm ET PLUS
DÉPOLIE -CLAIRE

A

PRÊTE A l'EMPLOI

M
SPÉCIAUSTE
Lots. Fins de sérre
Tout matériel pour bricolage photo.
Lemrlles. Mrroirs. Prismes.
Épaves. Boîtiers. Renex. etc
O uvert du rnardr au vendredi de .
9 h 30 à 12 Il 30
et de 14 h 30 à 19 h 15.
Ouvert le sam edr de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
Métro . Alésia - Mouton-Ouvernct
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