
Le systeme de projection relief de I'avenii 
.simple et pratique 

.format 6 x 6 normalisé 

.choix de projecteurs 
du plus simple au fondu - enchaïné automatique 

mise en cache rapide 

.absence quasi totale de règlages à la projection 

.prise de vues avec le Super Duplex ou I'Aredis 2 
gardant le couple non transposé 

base 30 mm logique permettant les vues familiales 
rapprochées et  la proxiphoto en instantané 
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PANNEAU SEPARATEUR A FILTRES POLARISANTS 

Ce type de panneau a ét6 présenté pour la première fois le 20 octobre dernier au Stand du 
Stéréo-Club Français au salon de la photographie à Paris. Ce dispositif n'a fait l'objet d'au- 
cun dépbt de brevet ou de modèle, de telle sorte qu'il est du domaine public, sans qu'aucun 
brevet ne puisse lui 6tre opposé. C'est donc un accessoire destiné à faciliter la diffusion et la 
présentation de programmes stéréoscopiques en vitrines, stands et expositions ; par ailleurs, 
en les associant à des praticables, en gradins, les panneaux séparateurs peuvent Btre dispo- 
sés en amphithéâtre pour un grand nombre d'observateurs. 

Mais en aucun cas il ne faut oublier que la réussite d'une présentation stéréoscopique dépend 
avant tout de la qualité de la projection, de la réussite des stéréogrammes, de la précision de 
leur montage, du choix judicieux des images. Et si le petit accessoire que nous allons décrire 
peut contribuer au développement de la stéréoscopie. il aura rempli son rale qui est aussi 
celui du stéréo-club. (N.D.L.A.) 

La vision spontanée, sans le moindre accessoire, sans la moindre con- 
trainte, d'une image contenue dans un plan, capable de nous donner 
une représentation spatiale, en relief et en couleurs de n'importe quel 
objet, représente la concrétisation de tous les rêves et de toutes les 
recherches en stéréoscopie. Malheureusement les rêves ne nous sont 
pas accessibles et les recherches les plus avancées n'ont pas abouti 
pleinement. Nous ne disposons que de solutions partielles du problè- 
me, mais leurs résultats sont suffisamment probants e t  opérationnels 
pour qu'il nous réunissent dans des clubs de stéréoscopie ou des con- 
grès d'image tridimensionnelle. 

Les trois solutions retenues pour la génération dans un plan d'une 
image observable à trois dimensions (l'holographie, I'intégraphie e t  la 
stéréoscopie) contiennent toutes des contraintes à la prise de vues et 
à l'observation, la moins contraignante, la plus accessible, la plus uni- 
verselle e t  aussi la plus ancienne étant la stéréoscopie. 

La difficulté irréductible de tous les procédés tridimensionnels réside 
dans le fait que nos deux yeux doivent voir deux images différentes 
- une pour chaque oeil - générées dans le même plan. Le problème de 
la génération de ces deux images est parfaitement résolu, mais celui 
de la vision stéréoscopique spontanée et sans lunettes de cette double 
image est loin de l'être. 

Le propos de cet article est de faire le point sur les différents systèmes 
de séparation visuelle de ces deux images et de présenter une solution 
nouvelle, adoptée pour le stand du Stéréo-Club Français au Salon de 
la Photographie 1979 : le panneau séparateur d'images à filtres pola- 
risants. 

Pour aussi belle et saisissante qu'elle soit, I'image en relief du stéréos- 
cope reste un moyen d'observation solitaire e t  calme qui ne corres- 
pond plus à nos méthodes de communication visuelle moderne pres- 
que exclusivement basées sur I'image collective, changeante, projetée 
sur écran. II faut donc exploiter aussi I'image en relief par projection 
sur écran sans trop changer les habitudes de la mono, et surtout sans 
perdre en qualité technique et en pouvoir d'information. Le problème 
majeur de la diffusion de la stéréoscopie reste donc celui de I'exploi- 
tation ; il se résout en fait à celui des séparateurs d'images, car si 
nous savons résoudre tous les problèmes de la prise de vues stéréosco- 
pique, tous les problèmes du montage et de la projection, nous 
n'avons pas supprimé le ((problème des lunettes)) ! Pour une pro- 
jection en salle, les lunettes ne représentent qu'un inconvénient mi- 
neur qui ne saurait entraver le développement de la stéréo, pas plus 
que ne peut le faire le port d'un casque pour le développement de la 
traduction simultanée ou l'acquisition d'une règle à calcul pour 
l'étude des mathématiques ... Mais il en va tout autrement pour I'ex- 
ploitation instantanée de la photographie en relief dans un musée, 
une exposition, une vitrine, spécialement pour une courte durée, 
quand il est matériellement impossible de distribuer des lunettes ou 
de fournir de longues explications pour que les spectateurs d'un ins- 
tant arrivent à percevoir le relief. Dans ce cas, il faut donc trouver et 
réaliser un système séparateur, non plus lié au spectateur, mais à 
l'écran lui-même, qui permette une vision spontanée et facile de 
I'image en relief. 

LES SYSTEMES SEPARATEURS D'IMAGES 

L'histoire de la stéréoscopie et de son exploitation collective est en 
grande partie liée à celle des systèmes séparateurs ; c'est pourquoi il 
serait peut-être bon d'examiner les différents systèmes utilisés à ce 
jour. 



Si nous mettons à part le classique stéréoscope dans lequel les images 
du couple sont déjà séparées, e t  les techniques holographiques qui 
font appel à des phénomènes interférentiels, les dispositifs séparateurs 
peuvent se classer en deux grandes catégories : les séparateurs indivi- 
duels qui sont fournis aux spectateurs sous forme d'accessoires portés 
devant les yeux ; les séparateurs collectifs qui libèrent le spectateur 
e t  le projecteur de tous systèmes : le dispositif est l ié directement à 
l'écran, I'observateur percevant spontanément l'image en relief 
Inrsqu'il est dans des zones de vision convenables. 

LES SEPARATEURS INDIVIDUELS 

- les séparateurs chromatiques. Deux filtres colorés complémentaires 
interceptent les faisceaux des deux projecteurs, I'image est observée 
au travers de filtres identiques portés devant les yeux. Ces dispositifs, 
connus sous le nom des ((anaglyphes)), ont été définis par Rollmann 
en 1853 e t  d'Almeida en 1858 ; i l s  assurent une bonne séparation des 
deux canaux Gauche e t  Droit, mais ont le grave inconvénient de pré- 
sente: deux images dans des bandes spectrales très éloignées, ce qui 
nuit considérablement à l'agrément de la vision et empêche toute re- 
conçti.tution convenable des couleurs. Ce procédé est délaissé au- 
jourd'hui, quoiqu'il puisse rendre de grands services pour des présen- 
tations purement expérimentales de télévision en relief. Lesdifférents 
procédés dits ((anaglyphes en couleurs)) sont d'application très limi- 
tée, étant incapable de donner un relief profond et de bonnes cou- 
leurs. 

- les séparateurs à éclipses ou séquentiels. Le système est basé sur la 
vision alternée des images gauche e t  droite à une cadence suffi- 
samn-icnt rapide pour que la persistance des perceptions rétiniennes 
élimine tout scintillement. Un dispositif d'obturation alternée des 
projecteurs droit e t  gauche fonctionne en parfait synchronisrne avec 
des binocles à éclipses placés devant les yeux. Supposé mécanique- 
ment parfaitement réglé, ce système possède ie double avantage de 
séparer parfaitement les images e t  de laisser intactes toutes les qua- 
lités optiques et chromatiques de la projection puisqu'il ne fait appel 
ni à des filtres ni à des systèmes optiques. Son gros inconvénient est 
la multiplication des ((binocles à éclipses)), lourds, encombrants e t  

vibrants : c'est la raison pour laquelle ce procédé ne s'est jamais deve- 
loppé. Cependant le perfectionnement des systèmes d'obturation à 
cristaux liquides permettra de développer tôt ou tard cet excellent 
séparateur dont l'intérêt n'est pas discutable en télévision ou en ciné- 
ma. Le principe de ce séparateur a été défini par d'Almeida dès 1858. 

- les séparateurs à polarisation. Ce dispositif défini peu de temps 
après le précédent s'est développé après l'apparition du filtre 
((Polaroid)). Deux filtres à axes de polarisation croisés polarisent les 
projecteurs, I'observateur regarde au travers de filtres équivalents. 
t'écran doit conserver la polarisation de la lumière incidente. C'est 
de tous les séparateurs le plus simple, le moins cher et le moins con- 
traignant. Ses qualités optiques, son pouvoir de séparation des images 
très élevé (99.7 % pour le HN 38 de Polaroid) lui confèrent des per- 
formances presque équivalentes à celles du séparateur à éclipses. 
C'est aujourd'hui le procédé le plus universellement employé en sté- 
réoscopie. 

LES SEPARATEU RS COLLECTIFS 

Ce sont les séparateurs qui permettent de voir en relief sans port 
d'accessoires sur les yeux. Le premier en date est le ((monostéréos- 
tope)) de Claudet (1858) : deux projecteurs, dont les axes optiques 
convergent, superposent avec précision les deux éléments du stéréo- 
gramme sur le même verre dépoli ; si I'on observe le dépoli par trans- 
parence dans le champ commun de deux projecteurs, on voit l'image 
en relief (la séparation partielle des deux images est due à la différen- 
ce d'intensité lumineuse pour chaque oeil de ces deux images pro- 
voquée par la décroissance rapide de la transmission du dépoli lors- 
que I'on s'éloigne de l'axe de projection). La perception du relief 
n'est acceptable que pour des images de faible profondeur, mais ce 
dispositif simple et très imparfait est l'ancêtre de tous les séparateurs 
associés directement à l'écran. 

- les séparateurs à trames mécaniques fixes. Si I'on dispose devant un 
écran, à une distance convenable, une trame formée de bandes verti- 
cales opaques dont l'espacement est sensiblement égal à leur largeur/ 
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I'image projetée par le projecteur (D) sera partiellement occultée par 
la trame de telle sorte qu'elle apparaîtra sur I'écran sous la forme 
d'un ensemble de bandes parallèles verticales. (bandes d). II est facile 
de constater qu'un observateur situé en Do verra l'intégralité de ces 
bandes de même que tout observateur situé en Dl, D2, D3, (Egale- 
ment, I'image projetée par le projecteur G sera découpée sur I'écran, 
après traversée de la trame, en une deuxième série de bandes vertica- 
les g, toutes également visibles depuis G 1, G2, G3. Si des rapports de 
distances sont convenablement établis entre la trame, I'écran, les pro- 
jecteurs, le pas de la trame et I'écartement GD des objectifs de pro- 
jection, nous aurons une disposition jointive des bandes g et d. 
Nous avons ainsi constitué un système séparateur : en effet les points 
ND)) (Do, D l 1  D2, ... ) ne voient que les bandes d de I'image D et les 
points (tG)) (Go, G1, G2, ... ) ne voient que les bandes g de I'image G. 
II faut bien noter que, par construction l'observation peut se faire le 
long des droites verticales (parallèles aux bandes de la trame); les 
points «G» et «D».Si GD = 63 mm, le séparateur sera parfaitement 
adapté à la vision binoculaire, et si les deux images projetées sont les 
deux éléments d'un stéréogramme, tout observateur placé en ((G-D» 
verra I'image projetée en relief. (voir figure 1) 

Malgré son apparente simplicité ce procédé très séduisant ne s'est 
jamais généralisé. Pourquoi ? 

En premier lieu il faut que les fentes de la trame soient aussi larges 
que possible par rapport aux bandes opaques pour que la luminosité 
du système soit maximale. Dans le meilleur des cas elle est égale à la 
largeur des bandes opaques et I'image projetée sur I'écran est une 
série de bandes jointives, d'égales, largeurs, d'images gauches et 
droites. Si tous les éléments sont bien réglés, nous avons : 
G2 D2 = D2 G1 = G1 D l  = D l  Go = Go Do =etc. .. 
Ce qui veut dire qu'un observateur qui se placerait par exemple en 
D l  Go verrait I'image gauche avec l'oeil droit et vice-versa, c'est-à- 
dire la ccpseudoscopie» ou relief inversé. C'est donc u n  inconvénient 
majeur. II est possible d'y remédier en utilisant des fentes plus fines, 
et un réglage tel que les intervalles entre les couples ((G-D)) soient 
plus grands que I'écartement des yeux. Mais en même temps que la 



sélectivité du système augmente, la luminosité diminue, et la position 
que doit prendre l'observateur devient de plus en plus précise au point 
qu'il ne peut plus bouger la tête sous peine de voir disparaître le relief 
ou l'image ! Le dernier inconvénient est la réalisation pratique de 
I'écran tramé : les bandes opaques doivent être très fines (1 mm pour 
un écran observé à 3 mètres) pour que le spectateur ne puisse pas 
voir l'image découpée en bandelettes. Pour un écran de 1,5 mètre de 
large, il faudra donc 880 bandelettes, bien noires, bien mates, bien 
tendues, rigoureusement parallèles et équidistantes. 

L1ensemb!e est donc difficile à réaliser dans de bonnes conditions et 
l'exploitation en est très délicate. Ce sont des raisons suffisantes pour 
avoir fait abandonner toute expioitation de ce système. 

- séparateurs à trames mécaniques mobiles. Si I'on fait subir à la trame 
+ 

un dédacement horizontal, l'ensemble des bandes «g-d)) sur I'écran 
sont affectées d'un mouvement proportionnel, mais les points 
d'observations « G » et « D)) resteraient inchangés dans l'espace puis- 
qu'ils ne dépendent que de la position des objectifs de projection et 
des rapports qui lient le pas de la trame, l'écartement GD et les dis- 
tances projecteurs-trame-écran, toutes ces données étant invariables 
quand la trame se déplace. C'est de cette constatation qu'est né le . 
~~Cyclostéréoscope Savoye)), séparateur à trame mobile. 

Si I'on utilise une trame à bandes larges le spectateur voit les deux 
images morcelées en bandelettes. Mais si  I'on imprime à cette trame 
un mouvement continu assez rapide pour que les bandes cessent 
d'être observables, le rôle séparateur de la trame est maintenu mais 
sa présence est visuellement indécelable. M. SAVOYE a donc eu 
l'idée de remplacer la trame fixe par une trame mobile, et compte 
tenu des difficultés de réalisation mécanique d'une bande plate conti- 
nue défilant devant I'écran, il a remplacé la trame plane par une trame 
cylindrique, animée d'un mouvement rapide de rotation autour de 
son axe, situé sensiblement dans le plan de I'écran. L'ensemble des 
données géométriques définies pour la trame plane reste valable dans 
la mesure OU l'angle d'ouverture du faisceau de projection let d'ob- 
servation) ne dépasse pas 150. Le système n'est pas dépourvu d'inté- 
rêt et de qualités, mais présente quelques inconvénients : la difficulté 

de réalisation et de transport du système qui reste fragile et lourd, 
l'obligation du spectateur de se trouver dans la zone d'observation 
adéquate, et la possibilité de percevoir avec la même aisance la sté- 
réoscopie et la pseudoscopie. M. Savoye a amélioré considérablement 
son système en remplaçant la trame cylindrique par une trame CO- 

nique : la zone d'observation devient un plan incliné, presque hori- 
zontal, rendant l'observation possible dans une salle entière, et un 
certain déplacement de la tête devient possible. Nous consacrerons 
d'ailleurs un numéro du bulletin au Cyclostéréoscope car son intérêt 
et ses variantes sont suffisamment considérables pour justifier un ar- 
ticle plus long. 

J'ei constaté que dans ce procédé un spectateur non averti pouvait 
regarder aussi bien la pseudoscopie que la stéréoscopie et en conclure 
(dans le premier cas, et pour cause) que la stéréoscopie n'avait aucun 
intérêt. 

J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de disposer des bandes verti- 
cales opaques un peu en avant des zones de pseudoscopie D2 G1 ou 
Dl-Go de telle sorte que le spectateur se positionne spontanément 
dans les zones de stéréoscopie. 

C'est ainsi que j'ai expérimenté et présenté avec succès une version 
cylindrique du Cyclostéréoscope, la projection étant assurée par 
deux Kodak-Carousels superposés, pour le stand du Stéréo-Club à la 
Foire de Paris et aux journées 3 0  de l'INA. 

- séparateurs à réseaux de lentilles cylindriques 
Au lieu d'utiliser un réseau mécanique de bandes parallèles alternati- 
vement opaques et transparentes, ces réseaux utilisent des bandes 
parallèles de lentilles cylindriques focalisant les images des objectifs 
de projection dans le plan de I'écran. Les bandes d et g du système 
à trame mécanique deviennent des droites lumineuses très étroites, 
ce qui peut permettre de stocker sur I'écran un nombre d'images 
très supérieur à deux (procédé Bonnet). Dans le cas de la stéréosco- 
pie, l a  géométrie du système n'est pas différente de celle de la figure 
Nol ,  mais la sélectivité plus grande permet de supprimer facilement, 



sans perte de luminosité, les zones de pseudoscopie. 

Ces systèmes séparateurs sont théoriquement remarquables. Le seul 
problème réside dans leur fabrication et  jusqu'ici personne n'a réalisé 
de façon pratique des réseaux suffisamment grands et de qualité suf- 
fisante pour la projection stéréoxopique sur un mètre de base. Mais 

!e problème est toujours étudié, les résultats améliorés, et tôt ou tard 
des écrans à réseaux de lentilles cylindriques seront utilisables e t  dis- 
ponibles pour les besoins de la stéréo sans lunettes. Noiisconsacrerons 
bientôt un article plus complet à ces procédés. 

LE PANNEAU SEPARATEUR D'IMAGES A FILTRES 
POLARISANTS 

Le tableau de la situation des séparateurs en 1979 peut donc se ré- 
sumer ainsi : 

- avec lunettes : le séparateur à polarisation (les lunettes polarisantes) 
- sans lunettes : le cyclostéréoscope Savoye. 

C'est dans les limites de ce choix possible que le Stéréo-Club devait' 
présenter et promouvoir la stéréoscopie au récent salon de la photo- 
graphie. Or il ne disposait que d'un stand de petite dimension 
(3mx3m). II étai t  impossible d'y présenter le cyclostéréoscope qui 
nécessite au moins 5 mètres de longueur disponible, et il étai t  très 
difficile d'installer une projection avec distribution et récupération 
permanente de lunettes. J'ai donc proposé une solution hybride, 
un panneau à filtres polarisants, que j'ai réalisé avec l'aide de B. Jean. 
Le salon représentait un banc d'essai assez sévère et je crois que les 
résultats ont été très probants. 

La genèse de ce dispositif est la suivante : lors de la présentation à la 
Foire de Paris du cyclostéréoxope Savoye avec addition de bandes 
opaques verticales pour éliminer la pseudoscopie, j'avais pensk que les 
spectateurs qui devaient se placer obligatoirement entre et près de 

ces bandes opaques auraient pu, sans que celà change grand chose, re- 
garder au travers de bandes verticales de filtres polarisants. 

Le principe de base est la mise en place, à poste fixe, de bandes verti- 
cales de filtres polarisants. 

Pour que l'observation au travers de ces panneaux ne puisse se faire 
que stéréoscopiquement un certain nombre de conditions doivent 
être remplies (Voir figure 2. page 12). 

- un observateur se plaçant spontanément devant les bandes de pola- 
roia doit voir avec son oeil gauche au travers d'une bande sélection- 
nant l'image gauche, et  avec son oeil droit une bande sélectionnant 
I'image droite. Ce qui veut dire que des points correspondants des 
fenêtres gauche et droite doivent être sensiblement distants d'une 
valeur E = 63 mm ; 

- I'observateur ne doit avoir aucune possibilité de voir avec ses deux 
yeux la même image gauche ou droite : il faut donc que la largeur x 
de chaque bande G ou D n'excède pas le plus petit écart inter-oculaire 
soit 55 mm environ. 

- l'observateur ne doit avoir aucune possibilité de percevoir la pseu- 
doscopie, c'est-à-dire de voir simultanément avec son oeil gauche au 
travers d'une bande droite et avec son oeil droit au travers dru ne ban- 
de gauche. II faut donc que la largeur y d'une bande opaque, séparant 
une bande droite située à sa gauche e t  une bande gauche située à sa 
droite, soit supérieure au plus grand écart interoculaire soit 75 mm 
environ. 

Dans ces conditions un observateur normalement constitué sera obli- 
gé, s'il veut se servir de ses deux yeux, de regarder au travers de deux 
bandes polarisantes G e t  D e t  cela avec les yeux appropriés. 

Et l'on a ainsi constitué un séparateur d'images, à poste fixe, particu- 
lièrement efficace pour les projections en lumière polarisée. 

Un détail pratique : une petite bande opaque de séparation semble 



nécessaire entre les bandes G et D pour mieux adapter la géométrie 
de ces fenêtres à celle des yeux, mais surtout pour éviter que le nez 
du spectateur ne vienne enfoncer les bandes de filtres polarisants. Et 
ce détail s'est avéré très efficace au salon de la photographie ! 

Par ailleurs les bandes de filtre polarisant pourront avoir une hauteur 
indifférente, la plus grande étant la plus souhaitable afin que des ob- 
servateurs de tailles différentes puissent voir sans trop se baisser ou 
monter sur un escabeau. 

Dans la pratique, le panneau séparateur sera réalisé en découpant des 
fenêtres verticales aux dimensions suivantes, dans un panneau de 
bois : 
e = lOmm, 
x = 53 mm, 
y = 79 mm, 

La périodicité des fenêtres sera donc de L = e +x  + y = 195 mm. 
Leur hauteur est variable mais nous pensons que 30 cm est très 
agréable et pratique à réaliser, à condition de disposer plusieurs pan- 
neaux les uns au-dessus des autres pour que les enfants e t  les adultes 
puissent tous voir sans inconvénient. 

A titre d'indication les dimensionsdu panneau réalisé pour la première 
expérimentation sont les suivantes : dimensions du panneau : 
150 cm x 30 cm ; hauteur des fenêtres : 26 cm. 
e = 1  cm; x=5cm;y=9,8cm;L=20,8cm. 

Ce panneau compte sept paires de fenêtres;donc sept postes d'obser- 
vation. 

Les avantages du système sont : 
- simplicité extrême de réalisation e t  de transport ; coût minimum ; 
- adaptation à toutes les tailles d'écran et à toutes les distances d'ob- 
servation ; 
- vision spontanée, très sure, très facile et très confortable du relief ; 
par sa disposition à fenêtres le public vient se placer spontanément là 
il doit regarder ! 

Guy VENTOUILLAC 
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I COMMENT ELIMINER DES ENTREES DE LUMIERE PARASITE 
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aux objectifs, il faut se souvenir que, si les images se présentent la tête 
en bas, I'emplacement d'un rai de lumière correspondra à I'emplace- 
ment physique de la source de lumière sur le boitier. L'examen atten- 
tif de l'appareil permettra parfois de découvrir le trou minuscule de 
la fixation d'un accessoire (niveau à bulle, griffe de flash) demeuré 
non obturé, ou bien un volet de fermeture légèrement gauche, 
n'appliquant pas bien sur son cadre. 

Le moyen de détection le plus efficace consiste à enfermer dans I'ap- 
pareil une source de lumière.*Dans la chambre noire des appareils 
6x 13 on peut loger une pile plate de 4'5 volts du format 52x50mm ; 
il suffit de souder deux fils souples sur les lames de la pile et les réu- 
nir à la douille d'une ampoule type lampe de poche (3.5 v.). 

Cet instrument étant préparé, on se livrera à l'observation de I'appa- 
reil dans I'obscurité complète ; le photographe émérite possède son 
laboratoire, le photographe moins émérite son débarras obscur ! 
On -srenferme donc après avoir placé la source de lumière dans l'une 
des chambres de l'appareil et on attend que l'oeil s'accommode de 
I'obscurité et la pupille veuille bien s'ouvrir à fl1.8. 

C'est alors que I'on peut souvent déceler, en orientant l'appareil 
((tous azimuts)) un rai de lumière fugitif qui témoignera d'un défaut 
d'étanchéité. On facilitera sa localisation précise en collant un frag- 
ment de ruban adhésif. 

Cet examen sera renouvelé en plaçant la source dans chaque chambre 
noire, et éventuellement en introduisant l'ampoule seule, à I'extrémi- 
té de ses fils la reiiaht 3 la pile, dans chaque magasin de bobine de 
film. 

Pour remédier aux causes ainsi détectées, on aura recours, selon les 
circonstances, à du ruban adhésif noir, à de la feutrine adhésive, à de 
la colle araldite ou un mastic d'étanchéité, à de la peinture noire 
mate... ou même, des interventions de tôlerie-chaudronnerie ! 

Lorsque ces travaux sont terminés, on se livre à une nouvelle épreuve 
d'étanchéité, la plus sévère : Placer une pellicule N et B de haute 

sensibilité (200 ou 400 ASA), puis soumettre le boilier à des éclairs 
de flashes successifs et sous plusieurs orientations. 

Pour faciliter la reconnaissance de I'emplacement d'une éventuelle 
entrée, on pourra prendre quelques clichés en masquant à l'aide d'un 
tissu parfaitement opaque telle portion du boilier, puis quelques au- 
tres en masquant une autre portion du boitier. (En prenant la précau- 
tion de noter chaque fois les conditions choisies en regard du numéro 
de la vue). 

II faut noter que, sur les appareils dotés d'un des films venant se loger 
dans des gorges en haut et en bas du boitier, - dos film ayant pris la 
place d'un ancien magasin à plaques - des défauts d'étanchéité peu- 
vent apparaitre aux extrémités droite et gauche en raison de la dégra- 
dation des joints d'étanchéité en velours. II est assez aisé d'y remé- 
dier. 

Lorsque, après plusieurs épreuves de ces deux genres (source de lu 
mière enfermée, puis test du film) on obtient enfin une pellicule par- 
faitement vierge, on a la garantie d'une étanchéité totale, et I'on a pu 
remettre en usage un appareil vénérable pour une dépense de quel- 
ques dizaines de francs. 

Les procédés décrits plus haut seront, au moins partiellement,utilisa- 
bles avec des boitiers  petits formats,. 

I' 

Cependant, pour réaliser une source de lumière qui puisse être logée 
à l'intérieur de ces appareils, il faudra rechercher une pile de petites 
dimensions (genre pile au mercure PX 27 tension 5.6 volts) et une 
ampoule appropriée. 

Je vous souhaite beaucoup de patience ! 
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LE SALON 

Bilan brutal de ma visite : pour nous, stéréoscopistes pratiquants, je 
dirai que je suis allé voir qu'il n'y avait rien à voir. Comme d'habitu- 
de, en ce qui concerne la stéréoscopie, absence de matériel spécifique, 
si ce n'est le Super-Duplex qui dépasse maintpnant les 900 francs, 
sans oublier l'ensemble Bi-Arédis du Studio PE RET-SI DE RA qui 
coûte huit fois plus. Pour mettre en valeur ces appareils, le Studio 
PERET présentait de courts stéréo-diaporamas en fondu-enchainé 
dans une grande tente, par fournées de cinquante spectateurs. Trois 
hologrammes étaient montrés par RACINE S.A. en éclairage avant 
et arrière par spotordinaire, ainsi que par laser. 

La catégorie' des grandes photographies stéréoscopiques en vision di- 
recte sur réseau gaufré était représentée par les techniquesBONNET- 
CNRS, NIMSLO, WT 102. Le procédé Bonnet est le plus connu e t  ce- 
lui qui fournit les impressions les plus agréables. 

Le système NIMSLO permet, par l'intermédiaire d'une barrette 
stéréo spéciale (env. 2700 frs), d'effectuer sept clichés d'un même 
sujet et ces sept clichés sont ensuite reportés (env. 1 100 frs) sur un 
support gaufré. La WT 102 est une chambre photographique d'aspect 
professionnel. Durant la prise de vue, le diaphragme de l'objectif se 
déplace horizontalement en synchronisme avec un écran transparent 
rainuré qui est en contact avec la pellicule. Après développement et 
positionnement derrière un plastique rainuré, on obtient la photo en 
relief. 

NIMSLO et WT 102 permettent des représentations avec quelque 
bonheur de sujets calmes et immobiles, y compris des sujets de gran- 
des dimensions. 

La stéréoscopie se pratiquait donc plus que dans les années passées, au 
Salon, mais peu au niveau de l'amateur. 

Paul GERARDY 

EXPOSITION DALl A BEAUBOURG 

Cette grande exposition se tiendra à partir du 18 décembre (date de 
l'inauguration ; ouverture au public probablement le 19) et jusqu'à 
la mi-avril au cinquième étage e t  dans le forum du Centre Beaubourg. 

Une salle entière sera consacrée aux oeuvres stéréoscopiques récentes 
(peintures, depuis 1977, et hologrammes) de Salvador Dali. 

Cinq couples de toiles seront visibles en relief grâce à un dispositif 
spécial à quatre miroirs conçu par ' R. Descharnes, J. Simon et 
P. Tavlitzki. La dimension de ces toiles s'échelonne entre 35 cmx25cm 
e t l m x l  m. 

Un couple de toiles de plus grande dimension (4 m x 2 m) sera visible 
en vision directe croisée. Un stéréoscope dlElliott est prévu pour per- 
mettre à ceux qui ne pratiquent pas ce mouvement oculaire de perce- 
voir le relief. D'autre part, une reproduction photographique de cette 
oeuvre sera visible dans un stéréoscope. 

Ces présentations passionneront tous ceux qui s'intéressent aux re- 



cherches de Dali car on y retrouve, en relief, plusieurs grands thèmes 
de son oeuvre. 

Outre les constructions quasi géométriques et les sujetscorrespondant 
à ce qu'on appellerait en photographie des surimpressions stéréosco- 
piques avec changements d'échelle, on pourra voir diverses expérien- 
ces très nouvelles. 

L' c( Harmonie des sphères)) ( 1 979) en particulier représente sur une 
seule toile les deux perspectives d'un personnage qui tend la main 
vers un espace, inspiré à Dali par l'oeuvre scientifique de Julesz, et 
consistant en diverses boules de grandeurs variables. Lorsque les 
yeux accommodent stéréoscopiquement (en vision croisée) sur le 
personnage, on arrive à fusionner ensemble certaines boules, puis 
d'autres, sans pouvoir conserver en un instant donné le relief de 
I'ensemble : Jason n'arrivera jamais à atteindre la Toison d'or. 

L'affiche de l'exposition sera un élément, isolé de son homologue, 
d'un de ces couples stéréoscopiques. II s'agit du dernier Christ peint 
par Dali. 

Parmi les oeuvres non répertoriées ci-dessus, il convient de citer : un 
anaglyphe, visible avec des filtres colorés ; un montage holographique 
datant de 1973 (((Holos ! Holos ! Velasquez ! Gabor!))) présentant 
une surimpression de différents sujets dans l'espace. 

Enfin une toile non stéréoscopique s'intitule ((A la recherche de la 
quatrième dimension)). Tout un programme ! 

A ne pas manquer ! 

Robert DESCHARNES 

Pierre TAVLlTZKl 

SEANCE DE PROJECTION DU 8 NOVEMBRE 1979 

M. CARDON, secrétaire administratif, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nom- 
breux amateurs, visiteurs de notre stand au salon de la photo, en octobre, et B qui nous a- 
vions remis des cartes d'invitation. 

II remercie ensuite les membres du club qui ont bien voulu aider B tenir le stand, en particu- 
lier M. MOLTER, secrétaire général, qui s'est dépensé sans compter pour l'organisation de 
I'ensemble de notre présence au salon. 

Egalement, la réalisation technique de M. VENTOUILLAC a été excellente, tout en étant 
simple puisqu'elle a permis de supprimer totalement la manipulation des lunettes. 

M. BIGNON annonce les IaurBats du concours de la circulation Franco-Allemande : 
MM. PlZON ler prix, PIEDNOIR 2ème prix et BAYLE 3ème prix. 

Devant une assistance jamais atteinte d'environ 200 personnes, avec chaises dans les couloirs, 
la projection commence par une démonstration de la supériorité de la st6réoscopie. réalisée 
par M. VENTOUILLAC. 

Aprbs un exposé rapide sur l'histoire de la stéréoscopie, il di t  que celle-ci est loin d'8tre pé- 
rimée et s'impose dans de nombreux domaines, B cause des informations irremplgables 
qu'elle donne. II passe chaque sujet en 3 temps :vue monoculaire, puis stéréosCopique, enfin 
9 nouveau monoculaire. L'effet le plus saisissant est un mur de pierres brutes, de teinte uni- 
forme en mono, qui, en stéréo se transforme, comme par enchantement, en volumes se 
détachant les unes des autres en profondeur. 

Nous voyons aussi des hyper-stéréogrammes (montagnes et  villes) B l'effet de maquette, une 
vache jaillissante et des mouettes saisies avec 2 Minox 35 L couplBs, 

L'auteur nous fait visiter ensuite, avec musique d'accompagnement. le château de Vaux-le- 
Vicomte et ses très belles perspectives de jardins B la française. 

Puis, il fait un coun commentaire B l'usage des débutants :effets de jaillissement et de fenê- 
tre ; en projection, une f q o n  simple de réaliser correctement celui-ci , est de faire déborder 
le sujet de l'écran. 

Les points homologues doivent 6tre rûglés avec précision : 1/20 mm pour la projection ; 
toutefois, ce n'est pas un but inaccessible pour les débutants :comme pour l'effet de fenêtre, 
ils se perfectionnent par la pratique, en étant persévérants. 

M. MOISAN nous ensuite avec fond sonore, la Vanoise en fleurs, puis des lacs, des 
descentes B ski, réalisation faite avec 2 Rollei 35 coupl6s. L'écartement de 70 mm a été ob- 
tenu en plgant un appareil devant l'autre avec décalage de I'Bpaisseur d'un boitier. 

Avec M. GROSBOIS, nous voyons : en Dordogne. un buron, le Grand Trianon, le mus& de 
l'Air B Meudon et le mude du Pain B Charenton, avec un sèvres du XVIIIBtne siècle. 

' 

Cette statuette a été étudiée de I'ensemble (base 65 mm) au détail (base de 10 mm), pour fi- 
nir par la tete de la servante. Puis des abeilles, avec l'apiculteur brossant un cadre, une *te 



de vache jaillissante, des stalactites 9 la grotte du grand roc aux Eyzies de Tayac et d'au- 
tres stalactites, r4gulières celleelh, qui sont les picots d'un champignon tres grossis. Suivent 
d'autres champignons, sp4cialitB de M. GROSBOIS. 
Pour terminer, le mot «FIN» se détachant d'un fond de chemin de campagne. 

A l'entracte, M. TAVLITZKI rappellequedes projectwrs6x13cm seront bientbt disponibles 
pour une somme de 4.500 F environ. 

Puis M. JEAN nous montre des stBrBogramrnes 6x13 cm, pris en monoculaire avec barrette, 
sauf quatre : des fleurs, à Olivet et B la Porte de Vincennes, une cactee dangereuse et de 
nombreuses orch ihs,  (sabot de vBnus, fleur de vanille etc.) 

M. LECOUFLE, specialiste de ces fleurs et'qui commente cette projection dit que 20.000 
espèces végBtales sont menacées d'extinction avant la f in du siècle. 

Pour terminer, quatre Autochromes de 1938 ( p r o 4 6  additif ancien), assez sombres. Pour 
remedier B ce dBfaut, M. JEAN prBconise de les copier sur Bmulsion en couleurs îprocûdû' 
soustractif moderne). 

P. DE SEPTENVILLE 
__----___----__-_-------- 

ENTRAIDE 

1) Un collègue, desireux de faire du dessin anim4 stBr60, demande des informations sur les 
diffBrents procûdBs utilisables dans la pratique. 
2) Ne jetez pas les bulletins du club, meme rbcents. S'ils ne vous int6ressent plus, renvoyez- 
les au club : d'autres lecteurs les rklament. 
3) Plusieurs collègues parisiens âges, craignant de sortir le soir, regrettent de ne pas pouvoir 
assister aux dances mensuelles. Des collègues automobilistes pourraient leur rendre le servi- 
ce de les emmener et de les reconduire. 

Pour ces trois demandes, s'adresser 9 P. TAVLITZKI, 148 rue de Lourmel 75015 PARIS 
(tB.558.21.731, qui transmettra. 

ECRANS METALLISES 

Nous avons appris que les Bcrans suivants conviennent pour la projection stBr40 en lumigre 
polaride : 

1) chez PROCOLOR : toile souple Star Hifi ou Lenticulaire ArgentB, en 1.60 m o u  1.80 m 
de large. 
2) chez ORAY : toile métallide, en 1.75 m maximum. RBf. 834 

Bcran métallis4 sur tr4pied (180 x 180 cm) R4f. 520 
Bcran mBtallis4 mural (180 x 180 cm) RBf. 522 
Bcran mBtallis4 sur isorel (100 x 100 cm) RBf. 455 
Bcran mBtallis4 sur isorel (1 20 x 200 cm) RBf. 456 

Adressez-vous B votre négociant habituel, qui passera la commande. 

ANNUAIRE 1979 DU STEREO-CLUB 

1) NOUVEAUX MEMBRES (liste arret4e au ler octobre) 

ALFERO Jean-Louis, 3 rue de la Fontaine, 60140SENECOURT LIANCOURT 
BAURES Jean, Vallon de St Jean, AUREILLE, 13430 EYGUIERES 
BEHAR Robert, 154 boulevard Voltaire, 7501 1 PARlS 
BERNARD Pierre, 32 avenue d'Alsace Lorraine, 92160 ANTONY 
BERSON Guy, 134 rue St Denis, esc. 7,93100 MONTREUIL 
BERTHET Philippe, 181 rue Diderot, 94500 CHAMPIGNY 
BOUCHEL Edouard, le Moulin à Vent, no 18, 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
BRASOUIES Marie-François, 72-34 Austin St, Forest Hills, NEW YORK 
CADENEL Guy, rés. St'Germain, 693 avenue Mazargues, 13009 MARSEILLE 
CAHIERRE Patrick, Petit Kerbiguet, B.P. 23,56380 GUER 
CAMARA Sidiki, 27 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARlS 
CHAGOT Marcel, 4 allée des Ossards, 95150 TAVERNY 
CHARBONNIER Claude. 1 rue de BBarn, 92210 ST CLOUD 
CHARTIER Christine, 6 rue Jean Zay, 78210 ST CYR L'ECOLE 
CHRISSOS Georges, 20 avenue des Martyrs, 59260 HELLEMMES LILLE 
CHIESA Jean-Luc, 19 all4e Ste Madeleine, 1301 1 MARSEILLE 
COUSIN René Lucien, 12 place de la TrBmoille, 53000 LAVAL 
DECRAENE Georges, 9 rue des Peupliers, 91540 MENNECY 
DENNILAULER René, 15 bis rue Vautier, 94340 JOINVILLE LE PONT 
DESSAIGNE Jean-Marcel, 5 rue des Pruniers, 75020 PARIS 
DIETRICH Roger, 49 avenue de Lattre de Tassigny, 18000 BOURGES 
DOUDAN Jacques, 8 bis rue Voisin, 92600 ASN IE RES 
DUCREUX Roland, 57 rue Maldan, 51100 REIMS 
DUNBAR Paul-J., Château de la Vaulx, ESNEUX 4050, BELGIQUE 
FARCY Jean, les Films de la Maitrise, 52 rue Jacoulet, 92210 ST CLOUD 
FEVRE Roger, le Bois d'Aizy, la Tagnière, 71 190 ETANG SUR ARROUX 
FONTY Raymond, 14 boulevard des Filles du Calvaire, 7501 1 PARIS 
GAGU Michel, 337 route de Dieppe, 76250 DEVILLE LES ROUEN 
GAUDU~N Jean, 19 N e  de la Grande Fontaine, 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
GAULlN AndrB-Marie, la Croix Petit Verte, bât. E4, eSC. 01, 95000 CERGY 
GORDON Emmanuel, 42 avenue €dison; 75013 PARlS 
GROSMANN Michel, 32 boulevard d'Anvers, 67000STRASBOURG 
HALLOTEAU Marcel, 4 rue Robert de Flers, 75015 PARlS 
HAUTDUCOEUR Jean-Paul, 17 rue Mansart, 78000 VERSAILLES 
HENON LECRAS Bernard, route de St Tricat HAMES-BOUCRES, 62340 GUINES 
HUDRlSlER Henri, 20 avenue du Raincy, 941 00 ST MAUR 
JOLY Louis, 32 bis rue du Cotentin, 75015 PARlS 
JOSEPH Nicole, 48 avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX 
LABENDA Claude, E.N.P., route d'Entre Deux Monts, 62800 LlEVlN 
LAMBOT Christian, caserne des Douanes, app. 38, rue de Croy, 62100 CALAIS 
LE BlHAN Jacques, 7 rue St Côme, 45000 ORLEANS 
LEFEBVRE Georges, 4 rue de Paradis, 62137 COULOGNE 
LEGOUX Jean. 25 rue de Doumerc, 33000 BORDEAUX 
LEGRAND Jean-François, 8 rue de la Fontaine, 6820 FLORENVILLE, Belgique 
LELONG Alain, 44 avenue Jean-François Raclet, 69007 LYON 



LLECH Christian, 17 rue Courteline, 66000 PERPIGNAN 
MAIGNAN Jacques, 95 avenue Michel Bizot. 75012 PARIS 
OTTAVlANl Gilles, H.L.M. de Luminy, Bât. C, 13009 MARSE!LLE 
PERDRIAUD claude, 18 square du Loch, 78310 MAUREPAS 
PETIT Alain, 60 boulevard de Pesard, 92000 NANTERRE . 
QUINQUET Michel, 5 rue des Vignerons, 94300 VINCENNES 
REIMBOLD Roger, 16 avenue Victor Hugo, 92170 VANVES 
RETIF Patrick, 44 boulevard Diderot, 75012 PARlS 
RIMBAUX André, 7 rue Pierre Baduel, 92700 COLOMBES 
ROTTENBERG Marc, 76 rue de Meaux, 75019 PARlS 
SERVAGNAT Xavier, St Sylvestre Pragoulin, 63310 RANDAN 
SlGLl Paul, 21 chemin du Baratage, 91440 BURES SUR YVETTE 
SOULIE François, 8 place de Layat, 4270(kFIRMINY 
TAILLEUR Roger, 3 cite du Parc, 2 rue des Gravilliers, 94460 VALENTON 
THEVENET Pierre, 33 rue du GBnBral de Lacharriére, 94000 CRETEIL 
THOUVIGNON Daniel, 90 boulevard Ney, 75018 PARIS 
TROLEZ Jean, la Combe Longue, St PB St Simon 47170 MEZlN 
TURBET Daniel, 1 rue de la Baltique, 51 100 REIMS 
VALENTIN Pierre, 93 rue du R.P. Christian Gilbert, 92600 ASNIERES 
VALET Jean-Marie, 3 avenue Descartes, 94450 LIME1 L BREVANNES 
VARLET Française, 8 rue Edmond Rostand, 78150 LE CHESNAY 
VU VAN AN, 39 rue Anatole France, 93130 NOlSY LE SEC 
WALSER André, 73 boulevard SBrurier, 75019 PARlS 
WARIN Marcel, 95 rue de Lille, 59940 ESTAI RES 

2) NOUVELLES ADRESSES ET ADDITIF A L'ANNUAIRE 78/79 

BALZAME Jean, 9 bis rue Victor Hugo, 31330 GRENADE SUR GARONNE 
BlLLlEZ André,8 rue Jean Bart, 69003 LYON 
BONNOMET Jacques, 29 rue des Abricotiers, 93700 DRANCY 
BRUNO JeanPierre, 89 rue Pouchet, 75017 PARlS 
DAL PONT André, 10325 rue Peloquin, MontrBal H2C 2K2, QuBbec, CANADA 
DEMOLON Olivier, 4 boulevard Bineau, 92300 LEVALLOIS PERRET 
DUCHENE Roger, 49 boulevard Eugène Decros, 93260 LES LILAS 
FESNEAU Michel, 129 avenue Eugéne Varlin, 77270 VILLEPARISIS 
GERBAL Agnés, 19, rue de Billancourt, 92100 BOULOGNE 
GOURDON Pierre, 6 rue du Stade, 30700 UZES 
JARCZYK Joseph, 23 rue H. Durre, 59278 ESCAUTPONT 
LAGNEL Ren6, 19 chemin de la Matauderie, 86000 POITIERS 
LEGENDRE AndrB, r6s les Caléches, app. H4.337339 rue Verte, 59170 CROIX 
MARKICH Daniel, 235 avenue Daumesnil, 7501 2 PARlS 
MARLIERE Bernard, Maison Forestiére de St Peyre, CITOU, 11 160 CAUNES 
MINEL, 7 rue Poulet, 75018 PARlS 
PETIT Jean, 107 avenue de la RBpublique, 92420 VAUCRESSON 
REMEZI DE CROISMARE Andr6.8 rue de I'Hbtel de Ville, 92400 COURBEVOIE 
RENAUD Albert, 31 chemin de la Glaciére, 69600 OULLINS 
SAVORNIN Michel, 13 avenue A.R. Guibert, 78170 L A  CELLE ST CLOUD 

' 

STUTZMANN Louis, 7 rue de la Pelouse de Douet, 33300 BORDEAUX 
VERITE AndrB, rés. Athena, 9 rue Pasteur, 78800 HOUILLES 
DAHAN Pierre, 42 rue du DBpart, 95880 ENGHIEN 
GRATIAS Jean-Paul, 291 avenue Jean Jaurès, 95100 ARGENTEUIL 

A N N O N C E S (st6r6oscopie exclusivement) 

VENDS projecteur n4réo Sirnda Club, avec trois passevu& : Simda, double 5x5, 45x107. - 
Maurice COMPIN, 7 rue des Amicales. 61 100 FLERS. - TBI. 65.03.06. 

CHERCHE un ou deux oculaires diamètre 31mm avec oeilldre pour Taxiphote 45x107. 

DE GRAAUW, 3 rue Jean Jaurès, 02130 FERE EN TARDENOIS. 

DONNE A UN BRICOLEUR contre remboursement des frais de port : un boitier stéréo u- 
nique rbunissant deux Semflex 6x6 (i l faudra que l'amateur y ajoute l'obturateur, les objec- 
tis et le viseur et qu'il finisse le gainage). 

DIETRICH, 49 avenue de Lattre de Tassigny, 18000 BOURGES 

VENDS Stereflektoskop 6x13 Voigtlander muni d'un dos film compact (6 couples sur - 
film 120). Excellentétat. Obj. Helien 1:4.5. V i t  1 sec B 11250. Prise flash. Sac cuir. 3800F. 

BELIERES. TBI. 534.32.74 après 19 H. 

RECHERCHE stéréoscope autodclairant Richard pour couples VBrascope 40. 

A. COEUILLIEZ, 21 avenue de Fabion, 06200 NICE 

VENDS OU ECHANGE Stereo Graphic (app. pour fi lm 35mm) avec sac : 700 F. Stereo 
Realist (app. pour fi lm 35mm). télémètre couplB. avec sac : 1300 F. RECHERCHE Ontos- 
cope stéréo 24x30. Visionneuse B prismes inverseurs Richard 24x30. VENDS stBrBoclasseur 
Gaumont métallique 6x13 : 500 F. 

Pierre BAY LE, 6 rue du Belvéddre, VI LLENEUVESUR-VERBERIE, 60410 VE RBERlE 
TBI. (41 454.70.69 

ACHETE appareil S t e m  Kern pour fi lm 35 mm, visionneuses Kern, Homeos et Richard 
5x13.  a prismes,appareil trichrome MAZO, etc. ECHANGE possible contre appareils et vi- 
sionneuses américains Revere, Realist, Stereo Graphic, etc. Knut BRINCH, Flyveien 9, 
Oslo 3, NORVEGE. TBI. 02195565 (bureau) - 02142431 (domicile). 

ACHETE pour Vbrascope Richard objectifs compl4mentaires redufocus f. 25. 

LESTRADE, B.P. 20,65500 VIC BIGORRE. 

VENDS 1 18 montures plastique 36x106 &c fenêtres pour 24x30 (le fi lm e n  maintenu en- 
. - 

tre deux verres) ; deux coffrets pouvant contenir chacun 30 de ces montures. Le tout, neuf, 
pour 150 F. S'adresser 8 ;  

M. BELIERES (MI. 534.32.741, qui transmettra. 



VENDS Stereflektoscop Voigtlander 45 x 107 avec magasin B pellicule 127 et magasin B 
plaque : 2 000 F. VBraxope Richard 40 : 2 800 F. Leica III C : 1 800 F. le iout  en bon Btat 
comme neuf. 
B. WEITZ, 55 rue du Chateau d'Eau - 75010 PARIS. TBI. 770 67 99 heures'de bureau 

VENDS nombreuses vues st6rBo 45 x 107 et 6 x 13 NB ainsi que quelques autochromes, 
pris entre 1909 et 1927. Sujets divers de grande qualit4 : scènes de famille, académies (nus) 
vues de grandes villes françaises et Btrangères. 
Marc SOUVET - 52 Grande rue - EXINCOURT - 25400 AUDINCOURT 

RECHERCHE Stereo Realist format 24 x 24 obj. f : 2.8 trhs grande qualit6 sac T.P., trhs 

bon état. s 

Charles HERSE - 2 rue Robert Desnos - 78210 ST CYR L'ECOLE. 

CALENDRIER DE DECEMBRE 1979 

JEUDI 13 DECEMBRE 1979A 20 HEURES 45. 

SEANCE DE PROJECTION. Salle de conférences (au sous-sol 9 gauche) du F.I.A.P., 30 rue 
Cabanis, 75014 PARIS. METRO : Glacidre. 

Vues d'Oisans (6x13) par M. LEGROS 

Vues de Norvège (double 5x5) par M. OPOIS 

Vues du Maroc (double 5x5) par M. MOISAN 

~es'colldgues disposes 9 aider B la mise en place de la salle peuvent se présenter B partir de 
19 Heures. 

Nous rappelons que ces rBunions ont lieu le deuxidme jeudi de chaque mois (sauf juillet, 
août, septembre). P 
MARDI 11 DECEMBRE 1979 DE 18 HEURES A 20 HEURES 

REUNION TECHNIQUE. Local de la Société Française de Photographie, 9 rue de Monta- 
lembert, 75007 PARIS. METRO : Bac. 

RBalisd en offset par : Le GBrent : I 
MAISON D E N l S 

63 rue de Provence 

75009 PARIS 

TBI. : 874.82.06 

Jean SOULAS 

itatlon sur aemanae : 

societ6 TECHNIQUE 
A U D  S U E L L E  
D  6 P i I M D A  

, Rue P 
1019 PA1 
ione 20: 
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