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Éditorial- Lisez !… Écrivez !
Comme chaque mois, cette dernière Lettre de l’année 2022 contient des articles de haut niveau stéréoscopique et 
présente les nouvelles de la vie de votre Club. 

Daniel Chailloux nous fait part de la rencontre « Réalisation de spectacles audiovisuels en relief » qu’il a animée avec 
Édouard Barrat. On y trouve toutes les informations utiles pour cette réalisation, en particulier à l’aide du logiciel 
M.Objects. À cette occasion, nous rappelons que le Club possède deux versions de ce logiciel sur dongle, qui peuvent 
être prêtées aux adhérents, ce qui leur en évitera l’achat. 

Jean-Yves Gresser, animateur du groupe « Patrimoines et voyages » nous relate les voyages d’un grand orientaliste 
entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Jean-Yves expose les contacts noués, les recherches effectuées sur son 
legs photographique et tout le travail de numérisation, choix et traitement des images réalisé avec François Lagarde, 
condensés dans un diaporama de ce dernier. 

Pour ma part, je vous présente le compte rendu de la visioconférence « Rencontre conviviale d’échanges » qui a fait 
émerger des projets que je vous exposerai lors de la rencontre « Bonne année stéréoscopique 2023 » du 4 janvier 
2023. 

Lors de cette rencontre, des auteurs de la Lettre se sont plaints du peu de réactions à leurs articles de la part des 
lecteurs. Ils rappellent que la rubrique du « courrier des lecteurs » est, entre autres, destinée à cet usage. N’hésitez 
pas à y publier vos remarques, qu’elles soient critiques ou élogieuses, ainsi que vos avis.

Les pages de la Lettre vous sont ouvertes, pour tout article concernant la stéréoscopie, la photographie ou le cinéma, 
ou comportant des images en relief. Si vous êtes hésitant ou avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me solliciter. 

Proposez-nous aussi des photos-mystère et toutes les informations sur des événements stéréoscopiques que vous 
trouverez. 

Bonnes fêtes de fin d’année !

Patrick Demaret, Président
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Dahlia n°64 - Neo, Décoratif, 2e prix en 2021 - Photo : Jean-Yves Gresser

Activités du mois

Éditorial – Lisez !... Écrivez ! (Patrick Demaret)

Monastère de Zlata Koruna, Tchéquie - Photo : Thierry Mercier

Congressistes ISU au Studio Seidelm Český Krumlov, Tchéquie - Photo : Thierry Mercier (en bas à gauche)

Solutions aux photos-énigmes (Thierry Mercier, Jean-Yves Gresser)

La "Débredinoire" de l'église de Saint-Menoux (Allier) - Photo : Thierry Mercier 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Débredinoire_de_Saint-Menoux

Dahlia n°? - Anémone - Photo : Jean-Yves Gresser

Dahlia hybride - Photo : Jean-Yves Gresser

Dahlia n°48 - Grand prix - Photo : Jean-Yves Gresser

Réalisation de spectacles audiovisuels en relief (Daniel Chailloux et Édouard Barrat)

Petites annonces

Nikon 200, projecteurs Simla 2200

L’Asie en 3D : les plaques de verre et les cartes stéréoscopiques d'Alfred Foucher. (Jean-Yves Gresser)

Alfred Foucher dans le giron d’un Bouddha présentant la roue de la loi – Dharmachakra Mudra Buddha - lors de son 
premier sermon après l'éveil, grotte n°16 d’Ajanta, État indien du Maharashtra. Convertir cette image de 2D en 3D est
un véritable défi. Qui veut s’y lancer ?

Dahlia n°33 - Éclair, Cactus dentelle - Photo : Jean-Yves Gresser

Dahlia n°25 - Colorado classic - Photo : Jean-Yves Gresser

Rencontre conviviale d’échanges du 23 novembre 2022 (Patrick Demaret)

Rencontre avec Pierre Allio, le 18 novembre 2022 (Jean-Yves Gresser)

Mark Blezinger dans son atelier, et quelques-unes de ses créations pour écran autostéréoscopique (Alioscopy) - 
Photos : Jean-Yves Gresser (Fuji W3, Gimp et SPM)

Séance de projection du 26 octobre 2022 à Charenton (Thierry Mercier)

Piliers à tête d'Athor, Égypte - Photo : Jean-Marie Sicard 

Transport d'un défunt, musée du Louvre - Photo : Jean-Marie Sicard
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Prototype Renault inspiré de la 4L au Salon de l'Auto 2022, Paris - Photo : Serge Hervouin

Ventes de squelettes de dinosaures à Drouot. Haut : Iguanodon, Colorado, adjugé 673 240 €. Milieu : Claudiosaure, 
Madagascar, adjugé 26 000 €. Bas : Xiphactinus audax, Kansas, 420 cm - Photos : Serge Hervouin

Signalements (Jean-Yves Gresser)

Appareils (de projection) multiples, Système de stéréoscope à triple compartiment et tirette d’escamotage (brevet 
1898) RICHARD / JAHNHOLTZ. Jules RICHARD Vérascope Enregistreur 1895 modifié dans le P’tit Bof), The Stereoscopy 
Blog, Nouvelles du Stéréopôle. Christian Bernadat sur le Voyage aux Pyrénées d'Hippolyte Taine. 
https://imagestereoscopiques.com/le-voyage-aux-pyrenees-selon-hippolyte-taine-en-1855-1860-8


