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ÉditorialChères adhérentes, chers adhérents,
Vous pouvez désormais assister à des rencontres hebdomadaires, quel que soit votre éloignement de la région parisienne. Ces
rencontres ont lieu en visioconférence le mercredi à 19h00. Y participent des adhérents des régions, de Suisse, de Grèce et du
Québec.
Plusieurs groupes se sont constitués sur des thèmes divers :
–

Collection d’appareils stéréoscopiques,

–

Collection de vues stéréoscopiques,

–

Conversion 2D/3D,

–

Numérisation/restauration,

–

Esthétique de l’image fixe en relief.

Les participants échangent sur le thème de la rencontre, et prolongent parfois la réunion sur divers sujets. Certains
adhérents d’une même région qui ne pouvaient plus se rencontrer physiquement depuis un an ont plaisir à se retrouver virtuellement.
Ces rencontres répondent à un besoin de relations et d’échanges insatisfaits depuis plus d’un an.
Nous prévoyons la constitution d’autres groupes sur les thèmes : Techniques anciennes, Patrimoine et voyages, Vidéo 3D.
Tous les adhérents sont informés par courriel de la création d’un nouveau groupe. Quand le groupe est constitué, seuls les adhérents
inscrits dans la liste du groupe sont invités aux rencontres suivantes.
Si vous voulez vous joindre à un groupe déjà constitué, ou participer à un futur groupe, vous pouvez me contacter à l’adresse patrick.
demaret@gmail.com.
Le président, Patrick Demaret
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Gare du pont de Flandre sur la Petite Ceinture - Photo : Pierre Meindre
La Petite Ceinture est une ancienne voie ferrée qui faisait le tour de Paris en 32 km.
Désaffectée en 1934, des portions de la ligne sont maintenant ouvertes au public
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Couverture
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Appel à propositions pour les photos-énigmes de juin et de l'été

Éditorial (Patrick Demaret)
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Photo-énigme (+ solution Lettre n°1040)
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Gérard Volan a donné la bonne réponse : il s'agit d'un appareil Richard 6x13 dont voici la photo de face - Photo :
Jean-Yves Gresser
Reçues d’un ami du JPL ((Jet Propulsion Laboratory de la NASA), ces images inédites tirées d’un film de survol du sol
martien ? Ou est-ce autre chose ? - Jean-Yves Gresser

Esthétique de l’image fixe en relief (Patrick Demaret)

4

1915 : Pilote français en Serbie : Adjudant Marcel Thiroin
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Les ressources du Site, suggestions du mois (François Lagarde)

7

Un souvenir d’enfance ou Réflexions sur l’esthétique et la perception de la
photo en relief (José Stark)
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La fameuse vue stéréo Bruguière de Lourdes avec son immeuble caractéristique (fin années 1940 ou début 1950 ?)

9

Vue stéréo Bruguière prise au jardin exotique de Monaco (fin années 1940 ou début 1950 ?)
1a - Cour marchandises de la gare de Don-Sainghin (Nord) en 2009 ; vers 2012 la halle au fond sera abattue et le lieu
deviendra un grand parking relais sur deux niveaux. Version jaillissement partie basse.
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1b - Cour marchandises de la gare de Don-Sainghin (Nord) en 2009. Version fenêtre calée fort en avant.
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2 - Cour marchandises de la gare de Lille-Saint-Sauveur : désaffectée depuis 2003 (photo de 2010), ce lieu est encore
en 2021 à l’état de friche ; de nombreux projets existent mais pas encore décidés.
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3 - Rue centrale de la petite ville de Rzepin en Pologne (photo de 2008) ; jusqu’en 1945 cette ville était allemande et
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s’appelait Reppen ; ce vide évoque pour moi à la fois la destruction due à la guerre, la pauvreté des lieux (personne
dans les rues) et le poids de
l’histoire (ville très animée jusqu’en 1945).
Fleur de cognassier, réveil matinal avant ouverture complète - Photo : François Lagarde
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Questions/réponses – Hologramme (Jean-Yves Gresser)
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Retour sur le glossaire du Stéréo-Club Français (Jean-Yves Gresser)
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Vallée de l’Auvézère, Dordogne - Hyperstéréo - Photo : François Lagarde

Rencontre « Collection de vues » (Patrick Demaret)
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Séance « Conversion 2D-3D » n°2 (José Stark)
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Arbre de Judée - Photo : François Lagarde
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Arbre de Judée (détail) - Photo : François Lagarde

Questions/réponses - Fenêtre stéréo (François Lagarde)
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Pâquerettes - Photo : François Lagarde
Saint-Jory-las-Bloux sur l’Isle, Dordogne - Photo : François Lagarde
Exposition de monumentales sculptures du Chat de Philippe Geluck sur les ChampsÉlysées
à Paris - Photo : Pierre Meindre
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Extrémité aval de l'Île Saint-Louis à Paris - Photo : Pierre Meindre
Le printemps est arrivé dans le jardin des Tuileries à Paris - Photo : Pierre Meindre
Les arbres s’embrassent aussi ! La Bichetière, Manche. Cha-cha avec un iPad mini. Photo : Jean-Yves Gresser
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Vu sur la toile (Pierre Meindre)
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Perseverance, Ingenuity, et page APOD (photo astronomique du jour) de la NASA
Le petit hélicoptère Ingenuity photographié sur le sol martien par le rover Perseverance – Image © NASA
Vue rapprochée du petit hélicoptère Ingenuity sur le sol martien - Image © NASA
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Le petit hélicoptère Ingenuity présenté en fantogramme par Jack DesBwa - Image © NASA
Voir : https://stereopix.net/photo:koUNd1puWc/
Marronnier en fleur dans le jardin des Tuileries à Paris - Photo : Pierre Meindre

Petites annonces
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Recherche complément optique Z.Y.X. BINO, à vendre adaptateur SPACIAL pour projection stéréo
Faites que les visiteurs à Cesky Krumlov ne soient pas tous des extraterrestres ! - Photo : René Le Menn
présentée par Thierry Mercier
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