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Le systeme de projection relief de i'avenir 

.simple et pratique 

.format 6 x 6 normalisé * 

*choix de ~ ro iec teu rs  
du plus siinpie au fondu - enchainé automatique 

mise en cache rapide 

.absence quasi totale de règlages à la project ion 

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

.base 30 m m  logique permettant les vues familiales 
1 rapprochées et  la prox iphoto  en instantané 
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II peut arriver que des articles traitant de sujets similaires nous parviennent en mBme temps. 
Cela nous a obligé en particulier à publier simultanément deux gros articles théoriques en 
février. Deux autres cas se sont produits depuis. M. MULHEM nous a remis il y a quelques 
semaines un dessin analogue à celui de la figure I de l'article de M. GIRLING. Par ailleurs, 
M. BAROIN nous signale avoir envoyé f in 1977 au S.C.F. un schéma de déviateur à miroirs 
analogue à celui que nous avons donné en mars, ce que les auteurs de ce dernier article igno- 
raient I Nous publierons sans doute prochainement le schéma de M. BAROIN, dont I'anté- 
riorité sur l'autre ne fait aucun doute. 

Ceci dit, ce genre de hasard restera toujours exceptionnel, et ne doit pas décourager nos lec- 
teurs de nous fournir des articles sur les sujets qui les intéressent. II est en particulier un 
problème que chacun doit résoudre à sa manière avec son propre matériel : c'est le problème 
du montage des vues stéréoscopiques, quel qu'en soit le format, Nous ouvrons ce mois-ci 
une rubrique consacrée à cet important problème. Que chacun prenne son papier et son 
crayon, et décrive sa propre installatiotf. MBme si celle-ci lui semble simple, elle peut conte- 
nir des idées qui seront utiles à d'autres. Elle peut également présenter des erreurs de 
conception qui seront analysées pour le profit de tous. 

FIGURES IMPOSSIBLES 

Les illustrations ci jointes montrent trois stéréogrammes de figures 
((impossibles)). Les dessins de gauche sont des copies d'originaux 
publiés par Penrose e t  Penrose (fig. 1 et 2) e t  par Schuster (fig. 3). 
J'ai modifié les dessins de droite de façon que l'ensemble puisse 
apparaitre en trois dimensions. 

Les deux premières, le ((triangle)) et les ((tubes)), utilisent le fait 
que dans les diagrammes toute ligne a une épaisseur e t  une densité 
uniformes, et qu'une ligne droite ne peut pas par elle-même indiquer 
la profondeur. De telles lignes peuvent seulement être interprétées 
dans le contexte général de l'image, habituellement en relation avec 
les deux extrémités. La figure 1A montre le triangle avec ses bras 
cassés, e t  l'orientation des trois jointures séparées devient évidente. 
Dans la figure 1B, j'ai rompu le côté droit du trianqle d'origine, et 
dans le stéréogramme de la figure ICI les parties cassées ont été dé- 
placées de façon à montrer leurs positions dans l'espace. 



Les «tubes», fig. 2, sont encore plus déconcertants. Les lignes de la 
figure mènent l'oeil, de ce qui semble être des tubes à un bout, vers 
,une figure angulaire à l'autre bord. Ces lignes font passer impercepti- 
blement d'une représentation verticale dans les tubes à une représen- 
tation horizontale dans la figure angulaire. En rompant ces lignes 
(fig. 2A), il devient clair que l'interprétation normale des deux par- 
ties ne peut pas se rétablir quand on reconnecte les lignes. Le seul 
moyen que j'avais pour donner la troisième dimension à cette figure 
étai t  de l'interpréter comme un tube central, aplati à une extrémité 
où il se comporte comme un rebord, e t  le reste comme un fil figuré 
de telle sorte qu'il rende I'aspect de la figure bidimensionnelle. 

On remarquera que dans la figure en trois dimensions le tube le plus 
éloigné semble plus long que les deux autres. C'est dû au fait que les 
côtés de ce tube doivent être dans le même plan en profondeur, 
c'est-à-dire l'un au-dessus de l'autre, pour conserver I'aspect du 
dessin d'origine. Cela illustre une différence intéressante entre les 
dessins à deux et les dessins à trois dimensions. Dans les premiers, le 
sens de la profondeur est donné à I'observateur par la suggestion de 
la perspective, les différences de tons, la ta i l le  relative, etc ..., e t  n'est 
pas fixé. Dans l'image tridimensionnelle la profondeur est fixée par 
le déplacement stéréoscopique, qui n'offre aucune latitude d'inter- 
prétation à I'observateur. 

Le ((mur)), fig. 3, est basé sur deux facteurs qui donnent l'impression 
impossible de marches toujours descendantes (ou ascendantes) dans 
un circuit fermé. Ces facteurs sont l'absence de déplacement bino- 
culaire dans une image à deux dimensions, et l'hypothèse que la base 
de la structure est plate, sauf si  le contexte de la figure suggère autre 
chose. Le stéréogramme résout ces deux questions et prouve que la 
figure à deux dimensions n'est pas crimpossible». 

Arthur N. GlRLlNG 



LE MONTAGE DES STEREOGRAMMES (1) 

MONTAGE DES STEREOGRAMMES D U  SUPER-DUPLEX DANS 
LES CADRES 5 x 5 cm PLASTIQUE SANS VERRES 

Utilisant deux projecteurs ((Carousel)), j'ai été assez souvent contrarié 
par la descente interrompue des cadres en carton, à cause de leur 
poids insuffisant. 

. Depuis bien longtemps, je ne monte plus les éléments entre 2 verres 
(cadres GEPE), à cause des poussières, qui sont intolérables dans les 
ciels ou les parties claires. Lechiffon anti-statique et la grosse poire 
soufflante en caoutchouc donnent des résultats aléatoires. Ensuite, le 
puissant brassage des poussières par le ventilateur tend à les faire 
pénétrer entre les verres, où elles restent piégées. 

La précision minimale indispensable de la différence de hauteur des. 
points homologues, par rapport à la base, est 1/10 mm (pour un 
foyer de 35 mm) correspondant à un réglage de T 1/20 mm. II est 
nécessaire, une fois le nivellement fait, qu'aucune opération ultérieu- 
re ne vienne modifier celui-ci. Or, les cadres en deux pièces 
identiques (aux différences près de fabrication) ne satisfont pas à 
cette condition. 

Si le réglage est fait sur la ligne dont la trace est B, l'adjonction de 
l'autre moitié le modifiera en D. Cet écart peut atteindre 1120mm. 
(fig. 1). 

II faut choisir des cadres toujours sans verres, exempts de ce défaut 
après fermeture (fig. 2). 

A ma connaissance, ceux-ci n'existent que pour le format 
24x36mm (1). 

Pour obtenir au moins 38 mm de hauteur des couples avec le Super- 
Duplex, il faut se limiter à 16 couples par bobine. 

Le papier de celle-ci se présente ainsi (fig. 3) : 

., II est utile d'inscrire sur un adhésif fixé au dos de l'appareil, les chif- 
fres et le texte de la figure 3. 

(1) cadres ((DIA-CLIP)) : 23.50 F le 100. BHV 



Si chaque couple est bien coupé parallèlement aux points homo- 
logues (Z), il suffit de faire buter le bas de chaque élément sur les 
petits bossages du bas, par exemple. La fixation peut se faire à l'aide 
d'un scotch collant sur les deux faces (fig. 4). 

Le film se présente ainsi : (fig. 5 )  

(2) 11 ne faut pas se fier, avant vérification, au parallélisme.des lignes 
des bords horizontaux des fenêtres de l'appareil avec une ligne joi- 
gnant deux points homologues. En effet, possédant deux Super-Du- 
plex, dans l'un, ces 2 lignes sont parallèles, dans l'autre elles sont 
obliques. 

9 
-- 

Les chutes de 6,5 e t  13 mm entre les parties utiles de 38 mm peu- 
vent varier un peu sans inconvénient, d'abord à l'avancement du 
film, ensuite à la coupe, pourvu que la cote 38mm soit respectée. 

En conclusion, cette méthode présente : 
un inconvénient : perte d'un tiers de la surface sensible. - des avantages : A) si la coupe est bien soignée, facilité et précision du 
montage. B) attente moins longue pour développer C) excellente 
planéité des cadres. D) pérennité du réglage, contrairement à cer- 
tains cadres carton, qui peuvent se décoller en vieillissant, sauf agra- 
fage. 

P. DE SEPTENVILLE 

ATTACHE-STEREO A MIROIRS 

Détails de fabrication : 
Les flasques peuvent être en formica, plastique ou carton bakélisé, 
noirs de préférence. I ls  sont coupés au cutter. Les miroirs sont à 
prendre dans les glaces doubles de poche 52 x 85 mm (Grands Maga- 
sins). Elles se dédoublent facilement au moyen d'une lame. 

Pour les couper, les marquer au crayon feutre e t  utiliser un coupe- 
verre à roulette humecté de térébenthine. Casser sur une arête vive. 

Contreplaqué de 5 mm coupé également au cutter. Les tranches sont 
nettes. 

. . Les glaces ainsi que les flasques accessoires sont collés sur le contre- 
plaqué au moyen d'adhésif double face (le 50 mm de largeur 

V convient). Les petites lames sur les tranches du contreplaqué, ainsi 
que la plaque avant sont collées à la colle néoprène. 

Les dimensions de la fenêtre de la plaque avant - 36 x 24 - sont mi- 
nimales et peuvent être plus grandes. 
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La seule difficulté est de trouver une pièce adéquate pour le centrage 
à frottement doux dans le parasoleil : pièce tournée en bois ou décou- 
pée dans du caoutchouc, extraite d'un boitier en plastique cylin- 
drique. . . 

Le parasoleil pour objectif grand angulaire est peu profond et permet 
une base de 100 mm qui accentue un peu le relief. 

Le système n'exige pas d'inversion et la diapo peut être projetée à 
1 m sur un écran translucide (un simple cadre en papier calque de 
34 x 23 cm suffit) et vue à 30 cm derrière l'écran au moyen d'un 
stéréoscope à miroirs type 613 (bulletin SCF Sept./Oct. 1977). 
La distance permet la commande semi-automatique du projecteur 
tout en visionnant. 

M. BAROIN 

ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE Eï LA PRESERVATION D'APPAREILS. 

D'IMAGES ET DE ûOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOCRAPHIQUES. 

Renseignements et Adhésion 

Pierre BRIS 35 nie de la MARE A L'ANE 93100 Montreuil FRANCE T6I. 287 13 41 

I UN MUSEE DE L'HOLOGRAPHIE A PARIS 

Créée il y a trois ans, l'association 
Arts et Techniques Holographiques 
travaille vite et bien pour faire connai- 
tre au grand public les diverses réali- 
sations actuelles en holographie. Une 
exposition récente au Forum des Halles 
avait accueilli 150 000 visiteurs. 

La dernière réalisation de cette associa- 
tion est un Musée de l'Holographie (*), 

situé Quartier de l'Horloge, rue Bran- 
t6me à Paris (juste derrière le centre 
Beaubourg). On peut y voir de très 
belles pièces, en provenance du Labo- 
ratoire d'optique de Besançon ou de 
laboratoires étrangers. La plupart sont 
éclairés par une lumiére blanche. 

Parmi les pièces les plus intéressantes, 
citons : des hologrammes multiplex&, 
permettant une reconstitution de mou- 
vements simples ; des hologrammes 
circulaires ; des hologrammes miniatures 
en forme de médaillon. 

Les quatre plus grands hologrammes pré- 
sentés sont éclairés par un laser à argon 

i* ouvert tous les jours, y compris le 

(lumière monochrome verte). Bien que 
ce soient des hologrammes fixes (non 
multiplex&), ce sont les plus specta- 
culaires de la collection. La directivitb de 
l'observation n'est pas très importante, 
ce qui accentue le confort visuel. II y a : 
un jeu d'échecs, en fort jaillissement 
(on peut atouchern l'image d'un pion, 
à quelques centimètres en avant de la 
plaque) ; un wagon de la R.A.T.P. 
(en s'approchant de la porte arridre, on 
découvre l'ambnagement intérieur du 
wagon) ; une table en verre avec diffé- 
rents objets ; la VBnus de Milo, le plus 
grand hologramme actuel. Pour ces deux 
derniers. l'effet de présence que donne 
l'image holographique est exceptionnel. 
Sont également pr6sentées des photos 
lenticulaires de M. Maurice BONNET 
et des peintures anaglyphiques et lenti- 
culaires de M. Dominique MULHEM. 

Le prochain projet de cette association 
est la création de stages de prise de vues 
holographiques. 

Pierre TAVLlTZKl 

dimanche, de 12 h. A 20 h. Entrée : 12 F. 

SEANCE DE PROJECTION DU 10 AVRIL 

M. SCHWARZ, stéréoscopiste allemand, nous présente, en excellent français, une série de 
vues sur la Suisse et I'ltalie du nord (Heidoscop 6 x 13 cm et Ektachrome). 

Nous voyons : la vallée du Rhbne, Grindelwald, le bateau A aubes du lac des Quatre Cantons 
et le lac Majeur. Dans la vallée Maggia, un pont très étroit à deux arches, dont la chaus* 
et le parapet suivent la courbe de chaque arche ; Bellaggio ; le lac de Cbme avec la villa 
Carlotta à Tremezzo (1747) ; le chateau de Sion, dans le Valais ; des paysages du Tyrol, 
bilingue et qui jouit d'une certaine autonomie ;enfin une @lise à clocher bulbeux. L'auteur 
regrette que ces stéréogrammes soient trop sombres à la projection. 

M. TAVLlTZKl (Stereflektoskop Voigtlander 6 x 13 cm, Agfachromel nous fait revivre 
avec lui une suite d'excursions autour d'Argentière, dans la vallée de Chamonix : le village 
et son glacier, les Aiguilles Rouges, dont les eaux de ruissellement sont un peu ferrugineuses. 



Ensuite, des fleurs : lys de St Bruno, anémones, petite orchidée et gentiane ; le chemin 
d'accès au Mont Buet ; un ciel d'orage très sombre, saisi juste avant que celui-ci n'éclate ; 
la cascade de Bérard ; le glacier du Tour, dont l'écroulement a détruit des maisons ; des 
séracs, en équilibre instable ; enfin le glacier d'Argentière, en hyperstéréoscopie, qui boucle 
le circuit. 

M. SCHWARZ revient sur la cause du peu de lumière obtenue avec ses stéréogrammes : la 
raison en est qu'ils sont montés sous plastique, dont une face est dépolie ;également celle-ci 
produit une légère atténuation de la netteté. Au stéréoscope, ces vues sont excellentes. 
A titre de preuve, il a'enlevé la pochette plastique ( f ixQ par adhésif) de quelques stéréo- 
grammes, qui ont ainsi repris leur éclat ; nous l'avons constaté sur trois sujets dont une 
maison près du lac de Cbme et une église de style baroque en Bavière, qui a été applaudie. 

M. HEBERT nous présente un voyage en Seine Maritime. II a utilisé un appareil de 90 mm 
de foyer ayant appartenu à M. BORIUS, membre bien connu du S.C.F. avant la guerre. 
Nous voyons : une ferme fortifiée prés d'Yport ; les chateaux d'Auffay et de Sassetot-le- 
Mauconduit. Devant un rideau de trois lignes de beaux hetres, I'auteur commente qu'il 
faut les photographier sans tarder avant que la maladie dont ils sont atteints ne les fasse 
disparaitre. Puis Fécamp, dont le monument aux morts représente un marin et un fantassin, 
réunion trhs rare ; les batiments de la Bénédictine, avec ses alambics, ses pots de miel, ses 
musées religieux, de la ferronnerie et de la pharmacie. Le nivellement des quelques vues 
finales laisse à désirer. Les commentaires de I'auteur, improvisés et sans façon, ont réjoui 
l'assistance. M. BIGNON a mis le point final à cette présentation en disant que M. HEBERT 
avait su créer une bonne ambiance et que certaines de ses vues étaient très bonnes. 

M. JEAN a passé les dispositives de MM. SCHWARZ et TAVLITZKI. M. HEBERT s'est 
chargé des siennes. 

P. DE SEPTENVILLE 
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ANIMATION STEREO . . . 
A BIEVRES 
Le Stéréo-Club aura comme chaque an- 
n6e un stand à la traditionnelle Foire 
organisée le dimanche fer Juin de 9 h. 9 
19 h. sur la place de la Mairie de Bihvres 
par le Musée F r a n ~ i s  de la Photogra 
phie, avec la collaboration du Photo 
Club du Val de Bièvres et de la revue 
Phot'Argus. Comme d'habitude, les 
bonnes volontés sont les bienvenues 
pour aider à tenir le stand. Tous ren- 
seignements auprès de M. MOLTER 
(adresse en première page). 
A POISSY 
Le club «Les Amis de la Caméra, 
organise avec l'aide du S.C.F. une soirée 
de projections stéréo le mardi 20 Mai 
9 21 h., 2 boulevard Robespierre à 

Poissy (9 100 m. de la gare de Poissy). 
Au programme : Généralités sur la 
StBréo par M. BERNER ; la Chine 
par M. PICKER ; les U.S.A. (montage 
sonorisé) et le Sénégal (montage sonori- 
sé) par M. AUBERT ; vues diverses 
(fleurs, etc . . .) par MM. AUBERT, 
BERNER et PICKER. 
A COLOGNE 
Le groupe Rheinland de la Deutsche 
Gesellschaft für Stereoskopie organise 
un concours stéréophotographique inter- 
national, limité au format de montures 
41 x 101 mm (4  vues au maximum par 
auteur). La date de clBture des envois est 
fixée au lerseptembre 1980. Le commis-- 
saire de ce concours est : Franz LIESER 
Südwall 24, D 4150 Krefeld 1, R.F.A. 

INFORMATIONS 
) 

PUBLICATION : La revue canadienne 
«Image Nation», 1179 A King Street 
West, Suite B 8, Canada M 6 K 3 C 5, 
nous informe que son numéro de 
Mai 1980 doit etre consacrb 9 la'stéréo 
et que des visionneuses st6réo sont in- 
cluses dans l'exemplaire de la revue. 

FOURNITURES :Bandes plastiques cô- 
telées adhésives, permettant de confec- 
tionner facilement des boites à rainures 
verticales pour rangement de diapositives 
d'épaisseur jusque 3 mm (voir Bulletin 
de Janvier 1980). Prix : 15 F. les 3 uni- 
tés, soit 2,70 mètres (ajouter 4 F. pour 
frais d'envoi). S'adresser 9 G. DIRIAN, 
18 boulevard de Lozère 91 120 PALAI- 
SEAU. 

PROJECTEUR 6 x 13 MARSHALL 
S m  :Un projecteur de la première 
série (voir description dans le bulletin 
d'avril) est encore disponible auprès 
de M. TAVLITZKI (Tél. 558 21 73) 
au prix de 4 300 F. La Société Mar- 
shall Smith, 64-74 Norwich Avenue, 
Bournemouth BH2 6 AW, Angleterre, 
envisage de faire une deuxihme série 
de projecteurs 6 x 13 identiques aux 
'premiers, au prix de 11 325 l'unité 
(prix de sortie d'usine, ne comprenant 
pas les taxes : 33 %, l'emballage et le 
transport), si dix personnes au moins 
sont intéressées. Prière d'écrire en an- 
glais. Ceux qui ne pratiquent pas cette 
langue peuvent s'adresser à : 
M. TAVLITZKI qui transmettra. 



COURRIER DES LECTEURS 
UN ECRAN DE PROJECTION ECONOMIQUE POUR LES DEBUTS 

Le produit « KODATRACE )), sorte de calque dont se servent les des- 
sinateurs, présente la propriété de ne pas dépolariser la lumière. 

Sa qualité première de matériau translucide m'avait conduit à I'uti- 
liser pour la rétro-projection. Cette technique permet d'observer des 
images très lumineuses, mais malheureusement, la tache brillante de 
l'objectif est visible à travers I'écran e t  pour l'éliminer, il faudrait 
pouvoir superposer deux feuilles l'une sur l'autre. Aucun procédé 
simple ne permet, à ma connaissance, d'associer intimement deux 
feuilles, à l'exception d'un collage bien sûr - solution proscrite - 
de sorte que j'ai personnellement abandonnée la retro-projection 
sur ce type d'écran. Mais j'ai découvert que la projection directe 
pouvait fort bien être effectuée en disposant derrière la feuille de 
kodatrace une tenture quelconque de couleur très sombre (par 
exemple un tissu noir). Ce tissu a pour effet d'empêcher la lumière 
traversant le calque d'être dépolarisée par la surface placée derrière, 
par exemple la cloison de votre salle à manger. J'ai même observé 
que le contraste était excellent malgré une lumière naturelle ambiante 
non négligeable. Je conseille donc à tous ceux qui ne veulent pas 
immédiatement procéder à l'achat d'un écran approprié (voir feuil- 
lets techniques S.C.F.) de réaliser à peu de frais cet écran. II suffit 
d'acheter dans une papeterie spécialisée (fournitures pour dessin 
industriel) un rouleau de 5 m. de kodatrace, en largeur 110 cm (prix 
environ 85 F) et de couper une longueur de 140 à 150 cm. On 
commencera par border cette feuille d'un scotch dit ((de dessina- 
teur)) qui évitera les amorces de déchirure. 

On aménagera ensuite, à I'aide d'un ruban collé, un passage sur cha- 
cun des grands côtés, permettant de glisser une tringle à rideau : la 
tringle supérieure permettra d'accrocher l'écran, la tringle inférieure 
servira à tendre et immobiliser l'écran. 

Placez cet écran devant les doubles rideaux (tirés) de votre chambre 
- à condition qu'ils soient de couleur sombre - et tentez la projec- 
tion sur la face mate. 

L A  VIE D U  CLUB EN PROVINCE 

Les années qui viennent verront, B n'en pas douter, une augmentation considerable des acti- 
vites et du rayonnement du Stéréo-Club en province. Deux exp6riences sont B cet égard 
trés significatives. 

Les 15 et 16 Mars derniers, B l'invitation du club photo local, trois membres parisiens du 
club ont 6t6 porter la bonne parole 8 Moulins. Un mois après, nous apprenons avec plaisir 
que plusieurs assistants de ces séances ont commenc6 A pratiquer la st6réoscopie. et que la 
((Cambra Moulinoise~ a d6cid6 d'adh6rer au St6réoGlub. Cette activit6 nouvelle est très 
prometteuse pour l'essor de la st6réoscopie B Moulins, et nos amis peuvent compter sur 
notre aide pour résoudre leurs problémes techniques. 

Le 30 Mars dernier a eu lieu, dans l'atelier de M. ROHAN A Puylaroque (Tarn et Garonne) 
une journée de travail con'hrée 9 la prise de vues st6réoscopiques. Une dizaine de partici- 
pants se sont r6partis le matin autour des bancs optiques, rkalisés par M. ROHAN pour la 
macro et la microst6réoscopie. L'aprés-midi a 6t6 consacr6 B des projections. L'expbrienœ a 
6té un succès, et sera renouvelée. Rappelons que le groupe animé par M. ROHAN organise 
d48 des sorties collectives dans la région, et fait connaitre la st6réoscopie dans divers Orgb 
nismes departementaux. 

J'ai eu l'occasion de confronter mon point de vue sur la crbation d'une liaison Paris-Province 
avec les responsables de ces deux r6unions. II est très souhaitable, dés maintenant :que les 
collègues qui organisent quelque chose nous en pr6viennent B l'avance, afin que chacun en 
soit averti par le Bulletin ;qu'un groupe de travail soit mis en place, pour organiser des collo- 
ques en'province ; que l'on publie les adresses de ceux d'entre nous qui souhaitent rencon- 
trer les collègues visitant leur région ; que le Bureau dllègue un de ses membres B chaque 
fois qu'une manifestation importante est pr6vue par un groupe local ; qu'un membre du club 
se charge du secrbtariat de la liaison Paris-Province. Les bonnes volontés de tous sont requi- 
ses, tant A Paris qu'en Province. Dans un premier temps, je centraliserai les informations A ce 
sujet. 

P. TAVLlTZKl 

LA PHOTO EN RELIEF AU CENTRE KODAK D'INFORMATION 

Du 23 Avril au 1 er Juillet 1980, une projection de diapositives en re- 
lief est organisée au Centre Kodak d'lnformation - 38 av. George V - 
75008 Paris (ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9 h. 30 à 
18 h. 30.) 
(Cette information a été diffusée par le service ((Informations de 
presse)) de la Société Kodak. Les vues sont présentées à I'aide du 
procédé du ((panneau séparateur à filtres polarisants)) décrit par 
Guy VENTOUI LLAC dans le Bulletin de Décembre). 
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SORTIE DU STEREO-CLUB A VAUX-LE-VICOMTE 

Le Samedi 14 Juin 1980, une sortie du Club est organisée au Chateau de Vaux-levicomte. 
Cette sortie sera animée et les photographes conseillés. 

PROGRAMME : 
10 h. Rassemblement devant la grille principale. 
10 h.30 - 12 h.30 Visite du Chdteau. Les photos sont autor ibs mais les pieds interdits. Sauf 
au soussol, les pièces sont claires. Nous espérons obtenir une dérogation pour les pieds à 
embouts caoutchout6s. 
12 h.30 - 13 h.30 Repas au restaurant self-sewice. 
13 h.30 - 14 h. Visite des ~Equipagesn (reconstitution d'équipages anciens avec personnages 
et costumes). Flashes indispensables. , 
14 h. - 17 h. Visite du parc. 

Les inscriptions avec la participation aux frais de la visite (17 f.) doivent pawenir avant le 
27 Mai, date de rigueur. Au cas où le nombre d'inscrits n'atteindrait pas 20 personnes! cette 
sortie serait annulBe et les inscrits avisés. 

Un transport par autocar sera oganid, s'il y a un nombre suffisant de personnes qui s'y in* 
crivent. Le départ aura lieu à 8 h.30 à l'angle de la place de la République et de la rue de la 
Douane. Les inscriptions ainsi que la participation aux frais (visite du chateau et transport) 
(70 f.) doivent pawenir avant le 27 Mai date de rigueur. Au cas où le nombre de personnes 
inscrites serait insuffisant le voyage par car serait annulé et les personnes inscrites imitées à 
trouver un autre mode de transport. 

NOTA. En ce qui concerne le repas de midi, pris au restaurant self-service, chacun le rklera 
sur place au restaurateur suivant ses consommations. 

Bulletin d'inscription à découper ou à recopier et à retourner avant le 12 Mai, date de 
rigueur, au trésorier adjoint : M. LESREL - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nom .Sociétaire no. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresse. 

m'inscris à la sortie du 14 Juin 1980 et vous adresse ci-joint la somme de : 

(1). ..... x 17f.soit ............ francs 

Je disposerai de (2). . places libres dans ma voiture pour des personnes du Club. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nom Sociétaire no. . . . . . .  
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m'inscris 9 la sortie du 14 Juin 1980 et au transport par autocar et vous adresse ci-joint la 

... somme de (1). x 70 f. soit ........ francs 

(1 ) Nombre de personnes 
(2) Eventuellement 

Les collégues qui désirent faire réparer un appareil peuvent mettre en rapport avec 
M. Pierre BAYLE Tél. : (4) 454 70 69 heures repas, qui leur indiquera un membre du 

- - 
Stéréo-Club qui peut se charger de ce travail. 

O VENDS Stéréo Réalist format 24 x 24 excel. état, obj. 3.5, très bon piqué, sac T.P. : 
1 300 F. - Visionneuse Kodak format 41 x 101 à piles, dcartement variable, mise au point : 
400 F. - J.C. PRONIER, 2 Chemin des Résistants- 91490 ONCY SUR ECOLE 
Tél. : soir 498 94 55 
O ECHANGE appareil Vérascope 40 Richard 24 x 30, &at neuf, obi. Flor Berthiot, écrans 
U.V. et parasoleils vis. sac T.P. contre excellent 6 x 13 à pellicule 120 bon état avec sac. 
M. André GOUBET - 49 rue Johnson - 78600 MAISONS LAFFITTE - Tél. : 912 15 10 

ECHANGE Monobloc de Jeanneret et Cie 6 x 13 contre 6 x 13 à soufflet, plaques et pelli- 
cules. ACHETE appareils anciens. M. MAYOUX - VI LHONNEUR 16220 MONTBRON 
O VENDS appareil stéréo 23 x 24 mm Edixa Wirgin, obi. Cassar Steinheii 3,5135 mm, obtur. 
1125e à 11200e. synchro, 29 couples sur fi lm 24 x 36, sac T.P., étatneuf : 1 300 F. 
MAIGNAN J. - 95 av. Michel Bizot - 75012 PARIS. Tél. : 307 76 60 le soir 

RECHERCHE 6 x 13 dos fi lm 120 genre Heidoscope ou Stéréflectorope, stérbscope ou 
visionneuse Richard pour vues 24 x 30. appareils anciens ou curieux. BLANCHER - 90 av. 
Locarno - 87000 LIMOGES. Tél.. : (55) 34 51 54 
O CHERCHE appareil 6 x 13 stéréo a plaques ou pellicules, excel. état de fonct. - vision- 
neuseistéréo 6 x 13 - VENDS visionneuse luxe Super Duplex pile, écart. régl. et mise au 
point pour couples 41 x 101 et 1 boite de cadres plast. Super Duplex, le tout 150 F. 
Jacques JOLFRE - 12 av. de la Bigorre - 31210 MONTREJEAU 
O VENDS stéréodrome Gaumont modéle métallique, format 6 x 13;-600 F. J. SOULAS - 
5 avenue du Général Détrie - 75007 PARIS 
O VENDS stéréoscope 6 x 13 acajou verni, grands oculaires, trés bon état, 300 F., port en 
sus. H. MARMONIER - 43 rue Tronchet - 69006 LYON. TBI. : (7) 889 3981 
O VENDS appareils stéréo VlVlD et REVERE 24 x 24, télémhtre couplé, synchro, obj. 
3.5135 mm : 1 200 F. chacun. ACHETE ou ECHANGE contre appareil stérdo 24 x 24 et 
SPOUTNIK 6 x 13, appareils anciens et visionneuse prismes 24 x 30 Richard. Pierre 
BAYLE - 6 rue du Belvédère - 60140 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 
Tél. : (4) 454 70 69 heures repas 
O VENDS appareil STERE ALL UNIVERSAL type Réalist pour film 135 format 24 x 23, 
obj. Tricor 3.5135 mm. Prix à débattre. Charles HERSE - 2 rue Robert Desnos - 
78210 ST CY R L'ECOLE 
O VENDS projecteur stéréo HAWK avec deux passe-vues. Michel QUINQUET - 5 rue des 
Vignerons - 94300 VINCENNES 

DERNIER BULLETIN POUR LES ADHERENTS OUI N'ONT 
PAS PAYE LA COTISATION 1980. 

AVIS IMPORTANT : Plusieurs membres ayant payé n'ont pas encore reçu le timbre 1980, 
et ont reçu par erreur une lettre de rappel. Nous nous en excusons et nous leur demandons, 
pour éviter toute nouvelle erreur, de se mettre en rapport le plus rapidement possible avec 
le trésorier adjoint : M. LESRE L - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 
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CALENDRIER DE MAI  1980 

JEUDI 8 MAI A 20 H.45 

SEANCE DE PROJECTION. Salle de conférence (au sous-sol à 
gauche) du F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS 
Métro : Glacière 

Vues diverses : Milan - Venise - Pise - Grèce - Paquebot France - 
Bagatelle - Spitzberg - Norvège, par M. SAUVEGRAIN (Super 
Duplex e t  Vérascope 40, montées en Super 7) 
Le Canada : Montréal, chutes du Niagara, Ottawa, Québec. Vues 
réalisées et commentées par M. ISSANCHOU (Belplasca, montées 
en double 5 x 5) 

- -  

MARDI 13 et MARDI 27 MAI de 18 H. à 20 H. 

ENTRETIENS TECHNIQUES. Local de la Société Française de 
Photographie - 9 rue de Montalembert - 75007 PAR lS 
Métro : Bac. 

Le 13 : Photographie en relief des petits objets 
Le 27 : Dessin stéréoscopique 

PERMANENCE LOCALE A NANTERRE (Parc des Anciennes 
Mairies, derrière le bâtiment principal), couplée avec la permanence 
de l'Association des Amis des Instruments de Musique Mécanique, 
le premier samedi de chaque mois de 14 H. à 18 H. 

R6alis6 en offset par : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PAR l S 
Tél. : 874 82 06 

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

ET SYSTEMES 
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