
De Stéréo-Club Français.

► Retour accueil du site principal (http://www.stereo-club.fr/)

Calendrier des activités : Archivage depuis Janvier
2016

Retour Calendrier actuel

Mercredi 24 janvier 2018 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance mensuelle de projection.

Mercredi 17 janvier 2018 à partir de 19 h 30, au LOREM, séance technique et pratique : couplage et
synchronisation de 2 appareils photos, suite.

Mercredi 10 janvier 2018 à partir de 19 h 30, au LOREM : Projection photos et vidéos, Séance de
Nouvel An.

• Apportez vos photos et vidéos, MAIS AUSSI vos avis et vos souhaits pour la nouvelle année.

Mardi 9 janvier 2018 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 20 décembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Projection photos et vidéos des
réalisations des membres du SCF.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Mercredi 13 décembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique Magix
Video.

• Montage d'un diaporama avec Magix Vidéo sur un exemple simple et exportation pour diverses utilisations
(TV3D, projecteur3D, YouTube).
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Lundi 11- Mercredi13 décembre 2017 : Stereopsia 2017, 9th World Immersion Forum, Bruxelles,
http://www.stereopsia.com/

• Voir article dans la Lettre 1006 de décembre 2017

Mercredi 06 décembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique SPM .

• Utilisation de StereoPhoto Maker, signalez à l'avance les problèmes rencontrés et les fonctions que vous
voudriez voir étudiées par mail à president@stereo-club.fr

Mercredi 29 novembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Réunion du groupe Perspectives .

• Les membres du Club peuvent y assister. Venez nous rejoindre en vous signalant à Jean-Yves Gresser :
jygresser@gmail.com

Dimanche 26 novembre 2017 à Sainte-Foy-la-Grande : Groupe Régional Nouvelle-Aquitaine

• Renseignements Christian Garnier : photo.garnier@wanadoo.fr

Mercredi 22 novembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Projection photos et vidéos des
réalisations des membres du SCF.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Mercredi 15 novembre 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Du 9 au 13 Novembre 2017, Salon de la Photo, Pavillons 5.1 et 5.2 de Paris Expo, Porte de Versailles
https://www.lesalondelaphoto.com

Mercredi 8 novembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique et pratique : Z-barre.

• Un (e) Z-barre sert à relier physiquement 2 appareils photos. -- 3ème séance.

Mercredi 25 octobre 2017, à partir de 19 h 30, au LOREM. Projection d’images stéréoscopiques sur
TV ou vidéoprojecteur
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• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Du 23 au 27 Octobre 2017, Semaine de l’Informatique Graphique et de la Réalité Virtuelle de Rennes

• Un ensemble de manifestations organisé par l’Association française de Réalité Virtuelle, Augmentée,
Mixte et d’Interaction 3D (AFRV).

• http://www.af-rv.fr/blog/2017/09/18/journees-igrv-2017-a-rennes-gdr-afrv-afig-les-inscriptions-sont-
ouvertes/

Mercredi 18 octobre 2017, à partir de 19 h 30, au LOREM. Séance technique et pratique : VR =
Réalité Virtuelle

• Démonstration de VR (Réalité Virtuelle) avec casque et sortie vidéo stéréoscopique par Agostinho Vaz
Nunes .

Samedi 14 Octobre 2017 à 14h, à Satigny : Séance du Groupe Franco-Suisse de Genève.

• La Société Suisse de Stéréoscopie se promène

• Musée Giger à Gruyères

Renseignements sur www.stereoscopie.eu [1] (http://www.stereoscopie.eu)

Mercredi 11 Octobre2017 à 19h : Henri Clément et le lenticulaire.

• Henri Clément fera une présentation dans son atelier parisien, (rappel de son site :
http://www.lenticulaire.fr);

• Inscription nécessaire par mail à president@stereo-club.fr car nombre de places limitées

Mercredi 4 Octobre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Projection d’images stéréoscopiques sur
TV ou vidéoprojecteur.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

• (La séance Z-barre initialement prévue le 4/10 a été remontée au 20 Septembre)

Mercredi 27 septembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Groupe de réflexion "perspectives".
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• Les membres du Club peuvent y assister. Venez nous rejoindre en vous signalant à Jean-Yves Gresser.

Dimanche 24 Septembre 2017 : Groupe Régional Nouvelle-Aquitaine

Réunion SCF en Aquitaine à partir de 10h00 - Siège du Rotary Club - 103 rue Alsace-Lorraine - Sainte-Foy-
la-Grande

• Au programme : projection de nos nouveaux montages.

• Questions techniques et prévision pour 2018

Renseignements Christian Garnier : photo.garnier@wanadoo.fr

Mercredi 20 septembre 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique et pratique : Z-barre.

• Un (e) Z-barre sert à relier physiquement 2 appareils photos.

• 2ème séance Initialement prévue le 4 octobre.

Mercredi 13 septembre 2017, à partir de 19 h 30, au LOREM. Projection de diapositives.

• Apportez vos paniers Carousel, remplis de diapos.

Mardi 12 septembre 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 6 septembre 2017, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Pot de rentrée

• Apportez vos photos stéréo de vacances ou vidéos 3D pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en
projection.

Mercredi 28 juin 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Groupe de réflexion "perspectives".

• Les membres du club peuvent y assister. Venez nous rejoindre en vous signalant à Jean-Yves Gresser.
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Mercredi 21 juin 2017 à partir de 19 h 30 , au LOREM : Séance technique et pratique : Z-barre.

( Horaire susceptible de modification)

• Un (e) Z-barre sert à relier physiquement 2 appareils photos.

• 1ère séance sur la conception, avec visite du Lorem et de ses ressources.

Dimanche 18 Juin 2017 : Groupe Régional Aquitaine Annulé .

Info : photo.garnier@wanadoo.fr

Le Mercredi 14 juin 2017 à partir de 19h 30, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Le Mercredi 7 juin 2017 à partir de 19h 30, au LOREM : Séance pratique sur modélisation 3D par
Agostinho Vaz Nunes .

• 1er temps : démonstration du fonctionnement du logiciel de modélisation 3D " Sculptris ", gratuit et
intuitif.

• 2ème temps : réalisation par chacun d'une création, avec son portable perso ou en utilisant les PC du
LOREM (salle de l'EPN).

• 3ème temps : mise en forme des couples (conversions multiples de SPM) et visualisation (en relief) des
images créées.

Dimanche 4 Juin 2017 : Foire Internationale de la Photo à Bièvres (http://www.foirephoto-
bievre.com/) .

Mercredi 31 Mai 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Visionnage de photos et vidéos.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Mercredi 24 Mai 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Voir en relief : Histoire et techniques de la
Stéréoscopie par Patrick Demaret.
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• Patrick Demaret présentera, avec ses commentaires, le visuel qui lui sert pour des conférences à des
groupes de photographes.

Les 19, 20 et 21 mai 2017 à Völklingen en Sarre : Congrès de la Société allemande de stéréoscopie
(DGS)

Samedi 20 Mai 2017 à Vincennes : Vincennes Images Festival (VIF)
(http://vincennesimagesfestival.com/) .

• Stand du Stéréo-Club Français

Samedi 20 Mai 2017, de 18h à 23h au musée Adrien Mentienne de Bry-sur-Marne,  : Nuit européenne
des musées (http://www.stereo-club.fr/TEMPO/spip.php?page=nuit_des_musees_2017_Bry)

• Animation par le Stéréo-Club Français : L'image en relief hier et aujourd'hui : découverte du principe de
la stéréoscopie et de son histoire (https://openagenda.com/ndm-2017-ile-de-france/events/l-image-en-relief-
hier-et-aujourd-hui) .

Mercredi 17 Mai 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Visionnage de photos et vidéos.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Samedi 13 Mai 2017 : Séance du Groupe Franco-Suisse de Genève.

Mercredi 10 Mai 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Formats vidéos et logiciels pour voir les
diaporamas.

• Séance technique et pratique : Formats vidéos et logiciels pour la visualisation des diaporamas (images
animées) sur TV et en projection

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

Mercredi 3 Mai 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Groupe de réflexion "perspectives".

• Les membres du club peuvent y assister. Prière d'informer au préalable l'animateur et/ou le président.

Mercredi 26 Avril 2017 à partir de 18 h 30, au LOREM : Lenticulaire.

• Lenticulaire avec Yves du Lorem, ATTENTION c'est à partir de 18h30
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Mardi 25 Avril 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français. .

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Dimanche 23 Avril 2017 : Groupe Régional Aquitaine .

Réunion SCF en Aquitaine à partir de 9h30 - Siège du Rotary Club - 103 rue Alsace-Lorraine - Sainte-Foy-
la-Grande

Info : photo.garnier@wanadoo.fr

• Au programme : Questions techniques diverses (StereoPhoto Maker, Photoshop, Magix)

• Mise en route du mono projecteur et projection de nos montages.

• Perspectives pour l'année 2017.

• Pique-nique habituel sur place • Projections et autres questions stéréoscopiques

Mercredi 19 Avril 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Drone avec 2 caméras.

• Intervention de Quentin du Lorem pour présenter son Drone équipé de deux caméras.

Mercredi 12 Avril 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Scanner plaques de verre et diapositives.

• Scanner plaques de verre et diapositives avec le nouveau scanner et un scanner spécial diapositives, par
Pascal Morin

Mercredi 5 Avril 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Visionnage de photos et vidéos.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Mercredi 29 Mars 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Modélisation 3D.

• Séance technique et pratique sur modélisation 3D.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

Mardi 28 mars 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
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Français. .

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 22 mars 2017 à partir de 18 h 30, à Paris : Assemblée Générale du Stéréo-Club Français

• L'Assemblée Générale se tiendra Maison des Associations 22 rue Deparcieux 75014 PARIS comme
l'année dernière.

Dimanche 19 mars 2017 à Chelles : 37° Foire photo ciné son (http://foirephoto.com/index.html) .

• Stand du SCF

Mercredi 15 Mars 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Projection de diapositives.

• Apportez vos carrousels de diapositives.

Vendredi 10 et le Samedi 11 Mars 2017 (date rectifiée) à Chelles : Festival de l’image projetée -
"Multiphot" (http://www.multiphot.com/)

• Vendredi à 20h30 : "Grandeur Nature", Samedi 11 mars à 11h et 14h : "Projections Multi-Images", à
20h30 : Soirée de Gala

Mercredi 8 Mars 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Visionnage de photos et vidéos.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection, pour discussion
constructive et réponses aux questions sur les techniques correspondantes.

Mercredi 1er Mars 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique : Scanner,
Archives .

• utilisation du nouveau scanner notamment pour des diapositives, et accès aux archives.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion
constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 22 février 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français. .
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• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 15 février 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique : Théâtre
optique .

• Expérimentation, à l'aide d'un miroir semi transparent,....

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion
constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 8 février 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique  : diverses
techniques photo .

• Atelier sur diverses techniques photo : éclairage, RAW, HDR ….

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Samedi 4 Février 2017 et Dimanche 5 Février : Groupe régional Nouvelle Aquitaine et XXIIIème
PHOT'AULNAY.

• Samedi 4 février à partir de 10 heures, salle de spectacle, place De Gaulle. Atelier montage Magix Vidéo
deluxe. Projection et questions diverses
• Dimanche 5 février le club assurera 5 séances publiques et durant toute la journée Bourse Matériel
d'occasion et de collection. Expo Photo.
• Contact : Christian Garnier : photo.garnier@wanadoo.fr

Mercredi 1er février 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Séance technique & pratique .

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion
constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Samedi 28 Janvier 2017 à Satigny : Séance du Groupe Franco-Suisse de Genève.

• Renseignements sur www.stereoscopie.eu (http://www.stereoscopie.eu)

Mercredi 25 janvier 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique :
Diaporamas-vidéo .

• Présentation de Magix Vidéo deluxe, et particulièrement les fonctions pour le déplacement et le zoom
dans l’image.

• Apportez vos photos et vidéos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion
constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.
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Mercredi 18 janvier 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique : Hyper et
Proxi.

• Apportez vos photos en hyper-stéréo ou proxi-stéréo pour discussion constructive et réponses aux
questions sur les techniques correspondantes.

Mercredi 11 janvier 2017 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique -
Fantôgrammes .

• Atelier pratique de réalisation de fantôgrammes, de la prise de vue à la visualisation.

Mercredi 4 Janvier 2017 à partir de 19 h, au LOREM : Conseil d'Administration du Stéréo-Club
Français. .

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 14 Décembre 2016 à partir de 19 h 30, au LOREM: Séance technique & pratique .

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Lundi 12 - Jeudi 15 Décembre 2016 : la 3D à Liège en Belgique .

• Semaine de la 3D à Liège du 13 au 15 (http://www.opt.be/informations/evenements-liege-la-semaine-de-
la-3d-a-liege-/fr/E/66801.html)

• 3D stereo Media, du 12 au 15 (http://www.3dstereomedia.eu/)

Mercredi 7 Décembre 2016 à partir de 19 h 30, au LOREM: Séance technique & pratique : Création
d’un diaporama .

• Séance technique et pratique : création d'un diaporama à partir de quelques photos.

Dimanche 4 Décembre 2016 à 9h30 à Ste Foy La Grande: Groupe Régional Aquitaine .

• Siège du Rotary Club - 103 rue Alsace-Lorraine. Info : photo.garnier@wanadoo.fr
(mailto:photo.garnier@wanadoo.fr)

• Perspective pour 2017, projections et autres questions stéréoscopiques
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Mercredi 30 Novembre 2016 à partir de 19 h 30, au LOREM: Séance technique & pratique .

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mardi 29 Novembre 2016 à partir de 19 h, au LOREM : Réunion du conseil d'administration du
Stéréo-Club Français. .

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 23 Novembre 2016 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique .

• Séance StereoPhoto Maker, ajustement manuel, réponses à des questions diverses.

Samedi 19 novembre 2016 à 14h à Saligny : Séance du Groupe Franco-suisse de Genève.

• Séance à l'aula de l'école Satigny "Village" - Route de la Gare-de-Satigny 27a

Les 17, 18, 19 et 20 novembre 2016 : Montier-en-Der, Festival international de la Photo Animalière et
de Nature (http://www.festiphoto-montier.org) .

• http://www.photo-montier.org/

Mercredi 16 Novembre 2016 à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique .

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 9 Novembre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique : Montage
Vidéo.

• Réalisation d'un montage vidéo par Pascal Morin.

Mercredi 2 Novembre 2016 à partir de 19 h 30, au LOREM: Séance technique & pratique .

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
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réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 26 octobre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique :
Fantôgrammes.

• Création de Fantôgrammes avec SPM.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 19 octobre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique &
pratique. =

• Soit Projection de diapos, selon demandes et résultat de la séance de septembre ...

• Soit Présentation de vos photos numériques sur le téléviseur 3D LG.

Mercredi 12 octobre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique.

• Synchronisation entre deux appareils avec SDM, examen des problèmes rencontrés par divers
adhérents, venez avec les équipements que vous utilisez ...

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 5 octobre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique.

• Stéréo Photo Maker, avec tutoriels-vidéos du guide "Un démarrage facile en 3D" (http://www.stereo-
club.fr/documents2/Demarrage_3D_Facile.html) ...

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Jeudi 29 Septembre - Vendredi 30 Septembre - Samedi 1er Octobre 2016 Colloque International
"Stéréoscopie et Illusion"

• École Nationale Supérieure Louis-Lumière / La Femis - réservation avant le 27 septembre - pour plus de
détail s'adresser à secretariat@stereo-club.fr

Mercredi 28 septembre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM. Séance technique & pratique.
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• Voir en 3D sur tablette et smartphone. Avec les divers stéréoscopes et lunettes de réalité virtuelle, sans
oublier les écrans 3D sans lunette.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 21 septembre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM : Séance technique & pratique..

• Présentation de la bibliothèque du club et / ou Questions/réponses sur StereoPhoto Maker, (pourra
déboucher sur la définition du contenu de séances sur les fonctions du logiciel).

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016, Journées du Patrimoine.

• La Grande Guerre en 3D au Musée Adrien Mentienne de Bry-sur-Marne (http://www.tourisme-
valdemarne.com/art-culture/journees-du-patrimoine/mus-adrien-mentienne-collection-joron-bry-sur-
marne,JPAIDF94V501028,292.html) .

• Le SCF présentera 2 diaporamas en relief sur des téléviseurs 3D, réalisés à partir d’images stéréoscopiques
restaurées et documentées par le SCF ainsi que des photographies stéréo dans des taxiphotes

Mercredi 14 septembre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Projection de diapositives.

• Apportez vos carrousels.

Mardi 13 septembre 2016, à partir de 19 h, au LOREM.

• Réunion du conseil d'administration du Stéréo-Club Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 7 septembre 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Pot de rentrée

• Apportez vos photos stéréo de vacances ou vidéos 3D pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en
projection.
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Tout le mois de Juillet 2016 : Son et lumière en 3D Spectacle à Avenches (Suisse) (http://www.stereo-
club.fr/TEMPO/spip.php?article143)

• Spectacle filmique et scénographique, historique et culturel, dans le cadre somptueux et insolite du site
romain d’Aventicum.

• Les images sont projetées en plein air sur trois écrans géants, dont le central affiche les images en 3D.

• Spectacle réalisé par Philippe Nicolet, réalisateur de documentaires 3D, adhérent du SCF [contact :
pnicolet@nvp.ch].

DIMANCHE 17 JUILLET : Réunion SCF en Aquitaine, à partir de 9h30, à Sainte-Foy-la-Grande.

• Siège du Rotary Club - 103 rue Alsace-Lorraine - Sainte-Foy-la-Grande . Info : photo.garnier@wanadoo.fr

• Le matin, installation des projecteurs, puis comparaison des projections classiques et omega.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques • Ensuite, projections numériques

Mercredi 29 Juin 2016 : Matériel numérique de prise de vue stéréo, séance technique & pratique à
partir de 19 h 30, au LOREM.

• Matériel numérique de prise de vue stéréo dont la production a cessée mais qui peuvent encore être
disponibles d'occasion.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques. Apportez vos photos pour les voir sur le
téléviseur 3D LG ou en projection.

Mercredi 22 Juin 2016 : Séance technique & pratique à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 15 Juin 2016 : Voir en 3D sur tablette et smartphone, séance technique & pratique à partir
de 19 h 30, au LOREM.

• Avec les divers stéréoscopes et lunettes de réalité virtuelle, sans oublier les écrans 3D sans lunette.
Liste de dispositifs (http://www.stereo-club.fr/documents/SCF_2016_06_15-
Voir_en_3D_Tablette_SmartPhone.pdf)

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques. Apportez vos photos pour les voir sur le
téléviseur 3D LG ou en projection.

Mardi 14 Juin 2016 : Réunion du conseil d'administration du Stéréo-Club Français, à partir de 19 h,
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au LOREM.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 8 Juin 2016 : Séance technique & pratique à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2016 : Foire Internationale de la Photo à Bièvres
(http://www.foirephoto-bievre.com/) .

• Avec stand du Stéréo-Club le Dimanche 5 Juin

Mercredi 1er Juin 2016 : Holographie, principes et exemples par Michel Grosmann , séance technique
& pratique à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques. Apportez vos photos pour les voir sur le
téléviseur 3D LG ou en projection.

Samedi 28 Mai 2016 : Groupe Franco-Suisse de Genève, séance à l'aula de l'école Satigny "Village" à
14h à Satigny.

• Séance à l'aula de l'école Satigny "Village" - Route de la Gare-de-Satigny 27a. Programme non encore
défini.

Mercredi 25 Mai 2016 : Accès aux archives numérisées et sélection par François Lagarde, séance
technique & pratique à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques. Apportez vos photos pour les voir sur le
téléviseur 3D LG ou en projection.

Mercredi 18 Mai 2016 : Séance technique & pratique à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection. Discussion constructive et
réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 11 Mai 2016 : Synchronisation de 2 appareils photo par Thierry Mercier, séance technique
& pratique à partir de 19 h 30, au LOREM.
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• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques. Apportez vos photos pour les voir sur le
téléviseur 3D LG ou en projection.

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016, à Nérac.

• Rencontre du groupe Aquitaine

• Questions techniques, projections, dont partie publique, visite de Nérac ...

• Pour plus de détail et l'hébergement voir l'article Réunion Groupe Aquitaine (http://www.stereo-club.fr
/TEMPO/spip.php?article136)

Mercredi 04 Mai 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Discussion constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 27 Avril 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique. Montage vidéo basique complet sur nombre réduit de vues avec
M.object par Pascal Morin

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 20 Avril 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Discussion constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 13 Avril 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique. Numérisation diapositives (et éventuellement plaques de verre) avec
scanner par François Lagarde.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.
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• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 06 Avril 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Discussion constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mardi 05 Avril 2016, à partir de 19 h, au LOREM.

• Réunion du conseil d'administration du Stéréo-Club Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président.

Mercredi 30 Mars 2016, de 18 h 30 à 22h à Paris.

• Assemblée Générale du Stéréo-Club Français.

• Maison des Associations du 14ème arrondissement, 22 rue Deparcieux,75014 PARIS.

Mercredi 23 Mars 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique : “les défauts des images stéréoscopiques” par Olivier Cahen

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Dimanche 20 Mars 2016, 36° Foire photo ciné son (http://foirephoto.com/index.html) , à Chelles.

• Rencontre des collectionneurs

Mercredi 16 Mars 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Discussion constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Archives Calendrier - Stéréo-Club Français https://www.image-en-relief.org/SCFWiki/index.php/Archives_Calendrier

17 sur 21 10/06/2019 à 10:49



Mercredi 9 Mars 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Discussion constructive et réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

du Vendredi 4 au Dimanche 6 Mars 2016, Festival de l’image projetée (http://60gp.ovh.net
/~multipho/) , à Chelles.

La 3D - stéréoscopie est à l'honneur :

• Vendredi 4 mars 20h30 : Projections dont, en 3D - stéréoscopie :
   - "L'énigme des gorilles de montagne" / Philippes Nicolet (9’)

• Samedi 5 mars 10h : Atelier stéréo animé par le Stéréo-club Français

• Samedi 5 mars 20h30, Soirée de Gala dont, en 3D - stéréoscopie :
   - A la rencontre de nos origines (Mission des grands télescopes du désert de l'Atacama) / Philippes Nicolet
(40')
   - Diableries One Night in Hell / Brian May, Denis Pellerin & Paula Fleming (7')
   - Vues 3D de Paris (très grand-angle et HDR) / Pierre Meindre (4')

Mercredi 2 mars 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique. Assemblage sous Mobjects de quelques stéréos par Jean-Pierre
Santiano.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 24 février 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique.

• Exposé : automatiser une projection avec Stereoscopic Player par Pierre Meindre.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 17 février 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.
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• Séance technique & pratique. Complément Magix-Vidéo : KeyFrame par Roger Jauneau

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mercredi 10 février 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique. Titre d'une vidéo avec m.Object

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

Mardi 9 février 2016 à 19h, au LOREM.

• Réunion du conseil d'administration du Stéréo-Club Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président..

Dimanche 7 Février 2016, Phot'Aulnay (http://www.phot-aulnay.com/) (Charente-Maritime) 9h-18h

• Projection 3D sur grand écran (10h-17h) : montage sur l'Hermione, des premiers travaux à son
départ

• Le montage a été fait par l'ensemble des membres du stéréo-club français, section Aquitaine.

• Et aussi : Bourse matériel d’occasion et de collection, Expositions de Wolfgang AUTEXIER, et concours
thème : "Selfies".

Samedi 6 Février 2016, à Aulnay-de-Saintonge (Charente-Maritime), à partir de 9h30

• Séance du Groupe Aquitaine

• Conversion 2D/3D

• Pique-nique habituel sur place

• Projections

• Questions stéréoscopiques

Samedi 6 Février 2016, à Satigny, à partir de 14h
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• Séance du Groupe Franco-suisse de Genève

• Assemblée générale.

• Le Japon en 3D: premières photos commerciales de 1859 à 1861.

• L'outil "brosse clone" de StereoPhoto Maker.

• Informations sur : www.stereoscopie.eu (http://www.stereoscopie.eu)

Mercredi 3 février 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique :Titres en 3D avec Photoshop par Roger Huet.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

MERCREDI 27 JANVIER 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique : Colorimétrie sous Photoshop pour photos et vidéos.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

MARDI 26 JANVIER 2016 à 19h, au LOREM.

• Réunion du conseil d'administration du Stéréo-Club Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président..

MERCREDI 20 JANVIER 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique : comparaison M.Objects – Magix Vidéo deluxe.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

MERCREDI 13 JANVIER 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique : présentation de Magix Vidéo deluxe, logiciel de montage de vidéo.
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• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

MERCREDI 6 JANVIER 2016, à partir de 19 h 30, au LOREM.

• Séance technique & pratique + séquence conviviale.

• Apportez vos photos pour les voir sur le téléviseur 3D LG ou en projection.

• Réponses à vos questions sur les techniques stéréoscopiques.

MARDI 5 JANVIER 2016 à 18h30, au LOREM.

• Réunion du conseil d'administration du Stéréo-Club Français.

• Les membres du club peuvent être invités à assister (sans droit de vote) aux réunions du conseil, sur
demande adressée au président..
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Dernière modification de cette page le 28 janvier 2018 à 18:45.
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