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Activites du mois
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Appel du president (Patrick Demaret)
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Sous la halle du Centquatre (établissement artistique et culturel a Paris) et dans le cadre de l'exposition "Jusqu'ici
tout va bien ?", la sculpture monumentale de Kristof Kintera "Out of Power Tower" entierement composée de piles
usagées - Photo : Pierre Meindre

2020, l’annee du Florilège du Stereo-Club Francais (Patrick Demaret)
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Confluent Seine-Marne juste a l'est de Paris, la Marne a gauche et la Seine a droite. Photo prise a Charenton-lePont sur la passerelle industrielle sur la Seine et qui mene a Ivry-sur-Seine. Les batiments pseudo-chinois juste sur
la pointe du confluent sont le complexe Chinagora ouvert en 1992.A part l'hotel restauré récemment, le reste est un
peu en décrépitude... Prise en deux temps avec une base de 2,50 m environ. - Photo : Pierre Meindre

Telephone, mon beau telephone, dis-moi que je suis en relief ! (Francois Lagarde)
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Autoportrait au smartphone - Photo : Francois Lagarde
Les ours des Gobelins manifestent a Paris ! - Photo : Francois Lagarde
Crépuscule sur Strasbourg vu depuis les tours de la cathédrale - Photo : Pierre Meindre
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Couplage de telephones pour la stereoscopie (J.-Pierre Desseau)
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Dinosaures - Photos : Jean-Pierre Desseau
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La cloche d'Ivan Velik au Kremlin a Moscou - Photo : Jules Couppier, publié par Léon & Lévy, 1857
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Masque thibétain, musée de La Castre, Cannes- Photo : J.-Yves Gresser
Défilé de Saint Nicolas a Nancy le 7 décembre 2019 - Photo : Pierre Meindre

Livres, Publications & DVD (J.-Yves Gresser)
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Livres - La troisieme dimension, la Russie d'Alexandre II vue a travers la stéréoscopie francaise de Kirill Kuzmichev
(2017)

Seance parisienne du 29 janvier 2020 (Thierry Mercier)
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Une vache orange en Allemagne - Photo : René Le Menn
Fleur photographiée en deux temps avec un smartphone - Photo : Francois Lagarde
Les ponts couverts de Strasbourg dans le quartier de la Petite France - Photo : Pierre Meindre
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Procession de moines chrétiens orthodoxes (et aussi de touristes a gauche !) dans la vieille ville de Jérusalem, Israel
- Photo : Olivier Cahen

Petites annonces
Culture du riz aux Philippines - Photo ancienne présentée par Thierry Mercier
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