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Éditorial- Rencontres des adhérents du Stéréo-Club Français en visioconférence

Depuis bientôt un an, les règlements sanitaires consécutifs à la pandémie ne permettent plus aux membres du Club

de se rencontrer physiquement. Le rôle du Club de réunir les personnes s’intéressant à la stéréoscopie s’effectue toujours par

l’intermédiaire de la Lettre mensuelle et du site, dont le fonctionnement n’a pas été impacté par la pandémie. Afin de garder le lien avec
les adhérents et de faciliter leurs échanges, le conseil d’administration a décidé de mettre en place des rencontres par 
visioconférences.

Le 17 février 2021 une première rencontre d’adhérents a eu lieu sur le thème « Collection », organisée par l’intermédiaire de l’outil « 
Zoom ». La participation a été très importante, au-delà de nos espérances, puisque vingt six membres y ont assisté, témoignant de 
l’intérêt de ces échanges. 

Cette rencontre a mis en évidence la richesse des collections des membres du Club : des milliers de vues de la première moitié du 
vingtième siècle, des centaines d’appareils anciens dont certains maintenus en état de fonctionnement.

Au cours de cette rencontre, sont apparus d’autres centres d’intérêt liés à la collection : pratique de techniques anciennes, besoin de 
numérisation, conversion 2D/3D, etc.

Devant le succès de cette rencontre et les demandes exprimées par les participants, une prochaine série est déjà programmée. Ces 
rencontres auront lieu le mercredi soir à 19h en visioconférence par l’outil « Zoom ». Elles seront annoncées par un mail aux adhérents,
leur permettant de se pré-inscrire à la réunion.

Les prochains thèmes sont listés en haut de cette page1. Si vous êtes intéressé par un thème qui pourrait faire l’objet d’une prochaine 
rencontre, n’hésitez pas à me contacter : patrick.demaret.92@gmail.com

J’espère vous retrouver nombreux lors de ces prochaines rencontres.

Le président, Patrick Demaret
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