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Stéréo-Club Français
ASSOCIATION

POUR

L’ I M AG E

EN

RELIEF

Association sans but lucratif fondée en 1903 par Benjamin LIHOU
Membre de l'Union Stéréoscopique Internationale et de la Fédération Photographique de France
n° SIREN : 398 756 759. Site Internet du Club : http://www.cnam.fr/scf/

Siège Social et correspondance générale : 45 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris
PRESIDENTS D’HONNEUR : Jean MALLARD, Jean SOULAS.
BUREAU : Président Gérard CARDON. Vice-Président Gérard METRON. Secrétaire Pierre
PARREAUX. Trésorier Rolland DUCHESNE, Trésorier adjoint Robert LESREL.
COTISATIONS POUR L’ANNEE 2000-2001 (valable jusqu’au 31 août 2001) : 330 F,
incluant l’abonnement à tarif préférentiel, pour les membres résidant en France (la partie
correspondant à la cotisation, excluant l’abonnement, peut faire l’objet d’une déduction
fiscale : une attestation sera délivrée aux intéressés résidant en France), 345 F dans les
autres pays.
Pour les nouveaux membres, ajouter les frais de première inscription, incluant la
fourniture de la documentation initiale, de 50 F. Cotisation de soutien : supplément
minimum de 100 F.
MODE DE PAIEMENT : Les chèques de cotisation (postaux ou bancaires) seront libellés
en francs français, à l’ordre du Stéréo-Club Français (C.C.P. 6491-41 U, PARIS) et
adressés directement au secrétaire : Stéréo-Club Français, 6 avenue Andrée Yvette,
92700 Colombes.
IMAGES EN RELIEF - BULLETIN DU STEREO-CLUB FRANÇAIS
N° 850 – juin-juillet-août 2001 - Revue mensuelle du Stéréo-Club Français
Abonnement pour les non-membres du S.C.F. pour les numéros de septembre 2001 à
juin-juillet août 2002 inclus : 330 F en France, 345 F en Europe,
360 F dans les autres pays.
Prix de vente au numéro : 35 F. Envoi sur demande : ajouter 10 F pour frais.
Directeur de la publication : Gérard CARDON, Président du Stéréo-Club Français.
Rédacteur en chef : Olivier CAHEN, 16 rue des Grès - 91190 GIF-SUR-YVETTE,
tél. et fax. 01.69.07.67.21, E-mail : o_cahen@club-internet.fr
Réception des propositions d'articles ou de petites annonces (gratuites mais
réservées aux membres du Club) : directement à la rédaction avant le 10 du mois : par
fax, ou par courrier, de préférence proprement dactylographié pouvant être repris par
scanner, ou par envoi postal de disquettes 3"1/2 pour PC ou ZIP ou CD-ROM, ou par
E-mail, sous forme de fichiers joints en format *.rtf. Photos ou dessins en tirages papier
10 x 15 (ne vous séparez pas de vos originaux) ou en fichiers *.tif ou *.jpg à 300 dpi à
l’échelle finale de reproduction.
TARIFS PUBLICITE (hors taxes) : Pour un an (dix numéros consécutifs) :
le quart de page : 1200 F, la demi-page : 2200 F, la page entière : 4000 F.
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Un bulletin différent
Olivier Cahen
Le Bulletin de septembre contiendra
donc des articles de fond, et en particulier
ceux que j’ai déjà reçus et dont je remercie
les auteurs. Vous pouvez dès maintenant
m’en envoyer d’autres, il est pratique d’en
avoir une réserve et de pouvoir les placer
selon l’espace disponible dans un bulletin.
Vos images aussi sont les bienvenues (si
possible en tirages papier* pour que je ne
sois pas obligé de vous les rendre), aussi
bien en noir et blanc qu’en couleurs. Nous
publierons éventuellement en noir et blanc
des images reçues en couleurs, mais dont
l’intérêt n’est pas trop dégradé en perdant
les couleurs.
N’hésitez pas à participer : le bulletin
doit être une tribune d’échange d’idées, et
non un monologue de l’équipe parisienne.
Tout membre du Club peut avoir quelque
chose à dire.

Ce mois-ci, le Bulletin ne contient que
quelques informations d’actualité et, ce
que vous attendiez depuis trop longtemps,
votre annuaire enfin remis à jour.
C’est peut-être une étape vers ce que
beaucoup d’entre vous ont demandé : un
bulletin sur deux léger, essentiellement
consacré aux articles d’actualité (petites
annonces, calendrier, nouveaux membres
et changements d’adresse, annonces d’activités stéréo à Paris et en province) et
l’autre, tous les deux mois, plus volumineux et comprenant essentiellement des
articles de fond sur la stéréoscopie, ses
techniques, ses nouveautés, ses images,
sans oublier les nouvelles tendances : le
numérique, l’image de synthèse, la vidéo,
du moins tant que c’est en relief. Et, autant
que nous le pourrons dans le respect de
nos contraintes budgétaires, des bulletins
avec cahier central en couleurs.

(*) ou en fichiers jpg à 300 dpi

A voir en page 40 : le calendrier des activités

Votre cotisation 2001-2002
Vous êtes membre du Stéréo-Club
Français jusqu’au 31 août 2001, à l’exception des nouveaux adhérents depuis début
mai, qui ont cotisé pour jusqu’à fin août
2002. Le présent Bulletin est le dernier
avant l’échéance. Nous vous proposons
dès maintenant de vous mettre à jour de
votre cotisation. Si le montant de la cotisation est augmenté après votre versement,

à l’occasion de notre Assemblée générale
d’octobre, vous n’aurez pas de supplément
à payer.
Les tarifs figurent en page 2 de couverture.
Bien entendu, vos chèques (en francs ou
en euros) doivent être libellés à l’ordre du
Stéréo-Club Français et adressés par la
Poste au Secrétariat du Club, 6 avenue
Andrée Yvette, 92700 Colombes.

Assemblée générale : le 17 octobre
Les détails paraîtront dans nos prochains
bulletins. Vos éventuelles contributions et
Stéréo-Club Français

candidatures au Conseil d’administration
sont à adresser à notre Président.
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Compte rendu de la séance mensuelle du 18 avril 2001
Antoine JACQUEMOUD

Cette séance était un peu particulière
puisqu’elle accueillait de nouveaux adhérents et visiteurs suite à la présence très
remarquée du SCF au salon de la maquette
et du modèle réduit.
La séance débuta par l’habituel brouhaha des échanges d’idées sur les différents
types de stéréoscopes, avec ou sans source
lumineuse.
Après les recommandations d’usage
faites par notre vice-président Gérard MÉTRON,
il a été distribué des lunettes pour les nouveaux participants. Ces petites formalités étant
terminées, la projection peut commencer.
Nous voyons d’abord un montage de
Gérard GROSBOIS. Datant de 1965, sa particularité est d’être le premier montage sonorisé du SCF. Ce montage fut projeté 14 fois de
1965 à 1970. Les prises de vues ont été
faites de 1962 à 1964, et réalisées avec un
Exacta avec cellule à main et en deux temps.
La sonorisation est monophonique. A
l’époque, le but de ce montage était de faire
connaître les différentes façons de faire de la
stéréoscopie avec des bases normales de 65
mm, de l’hyperstéréo avec bases atteignant
12 m, ainsi que quelques vues très rapprochées avec bague allonge et base réduite.
Nous avons eu le plaisir de découvrir : des
musées, des châteaux, des paysages de
l’Aveyron et les Floralies internationales de
1964 au CNIT de la Défense. A la fin de ce
montage apprécié de tous les participants
(aucun bruit pendant la projection), Gérard
GROSBOIS nous expliqua les techniques de
projection de cette époque, qui nécessitaient
deux opérateurs. Toutes ces vues étaient
montées sous caches en verre pour améliorer le confort de vision.
Stéréo-Club Français

Le deuxième petit diaporama de la soirée fut une brève rétrospective du salon de la
maquette 2001, vue par Roger HUET. Photos
de maquettes d’avions, de bateaux, de
trains, d’un cirque, sans oublier notre stand
et trois photos en macro.
Le troisième montage, de Régis
FOURNIER et Philippe GAILLARD, était composé
des 80 vues présentées dans la cabine de
projection au Salon de la maquette. Régis
FOURNIER nous commenta ses vues au fur et
mesure de leur passage avec sa pointe d’humour habituelle. Ces vues avaient été réalisées par différents auteurs et présentaient
des maquettes (Salon oblige), des pliages,
des vues de paysages montagnards en
hyperstéréo, durait 6 minutes 30 et passait
en boucle pendant toute la durée du Salon.
Le quatrième petit diaporama, proposé
par Edmond BONAN, présentait les nus de
Jules RICHARD. Moment très agréable, dommage qu’il n’y en eût pas davantage !
Et pour la bonne bouche la projection
s’acheva par un cinquième montage, celui de
Jean-Jacques PEAUCELLIER intitulé “ Dessert
encombrant ” : une tarte aux pommes géante
crevait l’écran. Cet exploit a été enregistré le
22 octobre 2000, entre Limoges et Périgueux,
pour figurer sur le livre des records.
En fin de séance, quelques questions
furent posées aux invités, à savoir si leur présence était due à leur passage sur notre
stand au salon de la maquette. Une vingtaine de personnes répondirent par l’affirmative. A cette occasion, quelques adhésions
furent enregistrées.
La séance prit fin vers 22 heures.
Chacun, nous l’espérons, est reparti satisfait
de sa soirée en attendant la prochaine.
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Vos contacts au Club
L’ADMINISTRATION
Renseignements généraux
et courrier :
Gérard CARDON
45 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris
tél. et fax 01.47.63.31.82,
e-mail gerard.cardon@wanadoo.fr
Trésorier-adjoint :
Robert LESREL
tél. 01.42.37.28.03

Adhésions, cotisations, gestion
du fichier des adhérents :
au secrétariat
6 avenue Andrée Yvette
92700 Colombes
fax 01.41.19.07.68
e-mail pierre.parreaux@wanadoo.fr
(ne pas téléphoner)

Trésorier :
Rolland DUCHESNE
bât. 3 d, cité La Tournelle
91370 Verrières-le-Buisson
tel./fax 01.60.11.01.25

Union stéréoscopique internationale (I.S.U.) :
René L E MENN,
"country representative"
pour la France,
26 rue Gustave Flaubert
33600 Pessac
tél. 05.56.36.56.18
e-mail rene.le.menn@fnac.net

Olivier C AHEN
Vice-président (1999-2001)
16 rue des Grès
91190 Gif-sur-Yvette
tél. et fax 01.69.07.67.21,
e-mail o_cahen@club-internet.fr

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET LES CONSEILS TECHNIQUES
Daniel CHAILLOUX,
17 rue Gabrielle d’Estrées ,
91830 Le Coudray-Montceaux
tél. et fax 01.64.93.85.86
e-mail dchaillo@club-internet.fr

Gérard M ETRON,
15 rue Louis Baudoin,
91100 Corbeil-Essonnes,
tél. et fax 01.64.96.78.93

Charles CLERC,
52 rue des Chênes
92160 Antony
tél. 01.42.37.71.37
clerc.magna@wanadoo.fr

Daniel MEYLAN,
13 rue de Rethondes
95100 Argenteuil
tél. 01.39.81.12.94

Grégoire DIRIAN,
18 boulevard de Lozère
91120 Palaiseau
tél. 01.60.14.99.08
e-mail gregoire.dirian@wanadoo.fr

Claude TAILLEUR,
35 rue Ampère
94400 Vitry-sur-Seine
tél. 01.43.91.01.79

L’ANIMATION
Interne :
Gérard METRON
adresse ci-dessus

Externe :
Daniel CHAILLOUX
adresse ci-dessus

Régionale :
Charles CLERC
adresse ci-dessus

Accueil des nouveaux adhérents :
Guy ARTZNER, 31 rue Henri Bourrelier, 91370 Verrières-le-Buisson
tél. 01.69.20.91.17, e-mail guy.artzner@ias.u-psud.fr

LES SERVICES
Presse et bulletin :
Olivier CAHEN
adresse ci-dessus

Achats groupés de petits matériels
Grégoire DIRIAN
adresse ci-dessus

Site Internet du Club :
Daniel LIPPMANN, e-mail lippmann@cnam.fr
tél. prof. 01.40.27.24.35
adresse (URL) du site www.cnam.fr/scf/

Documents anciens :
Marc BELIERES
1 route du Col Soous - 66230 Prats-de-Mollo
tél. 04.68.39.74.96.

Stéréo-Club Français

Bibliothèque :
Rolland DUCHESNE
adresse ci-dessus
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Calendrier : juin 2001
Attention : toutes les réunions se tiennent
7 bis, rue de la Bienfaisance, Paris 8e (métro St-Augustin ou St-Lazare).
L’accès est soumis à un digicode. Veuillez bien arriver à l’heure, sinon appelez à
l’avance un membre du Bureau du SCF pour qu’il vous fasse connaître le code.
Le digicode est hors service, donc l'accès impossible, après 21 h 30.

Mercredi 6 juin à 19 h 30 : SEANCE TECHNIQUE ET PRATIQUE.
Tout sur la projection stéréo.
Séance faisant l’objet d’un exposé, avec les projecteurs disponibles.
Mercredi 20 juin à 19 h 30
SÉANCE MENSUELLE
rencontres, démonstrations et projections
(participation aux frais : 20 F ; lunettes stéréo : 5 F)
Programme des projections :
● Perse ou Iran ? (2e partie : l'Iran), par Gérard CARDON
● Jeunes au Maroc, par Willy Langlois et Jean-Louis JANIN :
● Les molécules de la vie, par Jean-Louis JANIN
● Programme en fondu-enchaîné, par Charles CLERC
● Le soleil en numérique, par Guy ARTZNER
● Scorpions et mygales, par Charles COULAND
Apportez donc un stéréoscope, un objet stéréoscopique
ou quelques-unes de vos vues !
Mercredi 27 juin à 19 h 30 : PETITE SÉANCE : projections libres.
Toutes questions sur la stéréoscopie
et préparation en commun du prochain calendrier.
Samedi 30 juin de 14 h 30 à 17 h : BIBLIOTHÈQUE,
permanence par Régis FOURNIER.
Mercredi 19 septembre à 19 h 30 : GRANDE SÉANCE DE RENTRÉE
Bonnes vacances et bonne chasse stéréoscopique !
■ Genève : vendredi 8 juin, projections à la Maison de quartier de St-Jean,
8, ch. François-Furet. Au programme : 3D Museum, Bonhomme Hiver, paysages.
■ Aquitaine (rappel) : samedi 23 juin, réunion à la salle des fêtes de Port
Ste-Foy. Pour le détail de l'organisation et le coupon-réponse à renvoyer à Jean
TROLEZ, veuillez vous reporter au bulletin n°849, page 17.
Stéréo-Club Français
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Petites annonces
Vends, pour écran,
• aluminium anodisé 1 m x 1 m, neuf, 350 F
Philippe MATTER, tél : 05 53 01 15 95
Cherche et échange
• plaques anciennes tous sujets, tous formats
Cherche
• Bornes et visionneuses diverses
• Visionneuse F40 " lumiscope "
• Bonnettes approche & correcteur parallaxe F 40
• Appareil 24 x 30 Belplasca
Christian RAMEIL, 30 route de Bécheret,
28500 MEZIERES-EN-DROUAIS
Tél.02.37.43.81.32 ou 06.68.71.16.44.
Cède gratuitement
collections de bulletins SCF entre 1973 et 1989
Christian GRANGE, tél. 01.30.71.54.27.

PHOTO
THIRY

photo/ciné/son
tél. : 01 45 40 93 65

17, rue des Plantes
75014 PARIS

SPECIALISTE
Lots. Fins de série
Tout matériel pour bricolage photo
Lentilles. Miroirs. Prismes.
Epaves. Boîtiers. Reflex.etc.
Ouvert du mardi au vendredi de :
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 15
Ouvert le samedi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h
Métro : Alésia - Mouton-Duvernet

14 rue St Livier, 57000 METZ
Tél. 03 87 62 52 19
Fax 03 87 38 02 41

D i s t r i buteur des pro d u i t s
Relief RBT
Projecteurs et appareils de prise de vues, accessoires et montures
Contrôle des objectifs sur banc optique

Fournitures pour la stéréo :

Toutes les grandes marques

é c ra n s, lunettes, montures carton
pour vues stéréo

disponibles : LEICA, NIKO N
CANON, MINOLTA
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OPLITE 7 dernier né de la
gamme SIMDA.
Il répond point par point au
cahier des charges établi par le
Stéréo Club.
Premier projecteur 400W créé
spécialement pour un
Photo Club.

h t t p : / / w w w. s i m d a . c o m

Tél : 01 45 14 88 88 - Fax : 01 45 14 88 91

