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au Stbrbo-Club. 



NOTES DE M. René MANDION SUR LA STÉRÉO 

J U B I L E  

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la traversée 
Paris-New-York, le Stéréo-Club Français a le plaisir d'adresser 
au plus illustre de ses membres, l'Ingénieur général de Iraéro- 
nautique Maurice BELLONTE, un hommage admiratif et 
reconnaissant. * 

Ce bulletin, traitant de sujets très différents, présente pourtant une 
certaine homogénéité. II est placé sous le signe du dialogue. A la 
suite de l'article de M. PRONIER sur l'effet ((Grévin)) (c'est-à-dire 
l'effet de figé) paru en octobre 1978 (page 7), M. de SEPTENVI LLE 
avait eu l'amabilité de nous communiquer un article sur le même 
sujet, publié il y a bien longtemps par M. MANDION. Nos lecteurs 
verront donc que l'intérêt porté à ce problème n'est pas nouveau, 
et qu'il n'est pas spécialement lié à la projection, peu utilisée en 
1934. Le communiqué de M. CHAGOT a été inspiré par un article 
du bulletin de mars 1979, et nous avions à ce moment déjà suffi- 
samment d'articles d'avance pour ouvrir une discussion à ce sujet, I, 

e t  en présenter les arguments après coup, en une seule fois. L'édito- 
rial de mai dernier mentionnait deux études qui nous étaient par- 
venues, et que nous n'avions pu publier alors pour cause, accidentelle, . 
de ((double emploi)). Voilà qui est réparé, avec ce bulletin-ci, chacun 
des deux auteurs alors cités ayant eu le temps de réexaminer leur 
propre réalisation et d'en faire ressortir l'originalité. Nous avons 
actuellement un bon nombre d'articles d'avance, e t  pas mal de pro- 
jets. C'est le bon moment pour nous faire part des remarques sur des 
articles déjà publiés, ou des aspects techniques de la stéréo qui 
vous sembleraient avoir été oubliés ces derniers temps. Du fait de 
l'avance prise, nous avons la possibilité maintenant d'offrir à nos 
lecteurs de véritables dialogues, avec l'appui du bulletin. 

Pierre TAVLITZKI 

Tout ce que représente la stéréoscopie est extensif. c'est donc à 
l'espace qu'il faut ramener toute recherche sur la photographie en 
relief. L'espace, c'est le domaine de la grandeur ; l'espace-milieu 
me déborde, e t  la reproduction par excellence de l'espace me rendra 
ce caractère de force, de dureté, de solidité (c'est le sens du grec 
stereos) intense qu'une feuille noire et blanche ne saurait reproduire ; 
en ce sens, elle est donc plus proche de la nature. Aucune représenta- 
tion ne serait possible sans le secours de l'espace ; mais certains 
arts donnent à cette notion une place plus ou moins importante : 
par exemple la musique en réduit le rôle au minimum ; la stéréo 
exalte l'espace en introduisant les trois dimensions sur ses clichés. 
On aboutit ainsi à un art éminemment réaliste, puisque la première 
propriété d'un corps réel, c'est l'étendue. 

Une représentation peut suggérer - reproduire - ou intensifier. 
Reproduire n'est pas le fait d'un art. Une toile aura du mérite à 
suggérer le relief dans un sujet dont le relief est un élément impor- 
tant ; la diapositive stéréoscopique aura du mérite à intensifier, et 
à placer au premier plan le relief du même sujet : on ne louera 
jamais une statue pour ce qu'elle représente le relief tel qu'il est 
dans la nature. J'ai l'impression, les deux yeux contre l'oculaire 
du stéréoscope, que la chose la plus importante de l'image, c'est 
son relief ; si  c'est bien en effet le caractère de réalité, comme dans 
certains monuments imposants, qu'il s'agit d'accentuer, nous nous 
féliciterons d'avoir un tel instrument à notre disposition. 

Le relief d'une stéréoscopie est un 'élément bien défini et qui a son . 
importance artistique. On peut comparer cette diapositive en relief et 
un agrandissement sur papier d'un des deux clichés ; on voit alors 
combien l'un diffère de l'autre, le même sujet photographié n'appa- 
rait plus sous le même aspect : ici, c'est une chose, et là, c'est autre 
chose. 

Nous disons : la photographie en relief, non : la photographie du 
relief. Car le relief doit être plus ou moins fort selon les sujets, et 
tantôt il doit être quasi inexistant. Chercherez-vous toujours le 
relief parce que votre appareil permet automatiquement de le repro- 



duire ? Je pense à ces enfants qui ont un jouet perfectionné et font 
continuellement siffler leur petite machine à vapeur sous prétexte 
qu'elle~a, en effet, un sifflet. 

II est des cas où il faut choisir : prendre l'Hôtel de Ville de Bruxelles 
sans aucun relief parce que le sujet est trop éloigné pour obtenir 
l'effet désiré, ou introduire dans l'image un affreux piquet, tordu e t  

, informe, qui, placé au premier plan (la place la plus importante), 
suggérera le relief. C'est au goût seul de l'opérateur à décider. 

La composition est très diffidle en stéréoscopie ; il faut veiller sur- 
tout à l'équilibre des masses qui est encore plus important que dans 
une photographie à deux dimensions. Si le cliché est divisé en deux 
parties, avec, à droite, un cloitre dont la galerie s'éloigne, e t  à gauche 
rien que le ciel, le déséquilibre sera flagrant, e t  l'image peu agréable 
à regarder. 

Le point de vue doit faire l'objet de recherches minutieuses car si  
l'objet représenté apparait cubique, solide comme l'oeuvre du 
sculpteur, on ne le verra jamais que sous un seul angle, celui qui aura 
été choisi à la prise de vue, et une fois pour toutes. 

La stéréoscopie est l 'art du solide, mais aussi de l'immobile. L'ins- 
tantané stéréoscopique de sujets en mouvement n'aboutit pas sou- . 
vent à des sujets heureux. Un cortège dont les invités sont saisis en 
marche, les pieds en l'air, est faux. Avec une sorte de gêne, j'attends 
que les pieds se posent sur le sol, de même que j'attends qu'une vague 
menaçante s'abatte, ce qu'elle fait dans la réalité, et ne fait pas sur la 
plaque. C'est que la stéréoscopie, bien plus que la photographie, fige 
dans la durée une position qui n'était, en réalité, qu'instantanée, en 
fait quelque chose d'essentiel, une fin en soi, alors que c'était seule- 
ment un moyen tout à fait humble de réaliser un mouvement. Autre- 
ment dit le mouvement est une succession de positions dans l'espace 
dont chacune d'elle ne suffit point à symboliser ce mouvement. Le 
cas du discobole, qui est une phase d'un mouvement, et symbolise 
en même temps ce mouvement tout entier, est très rare. Le plus 
souvent le sculpteur, pour suggérer un mouvement, prend, non point 
une phase de ce mouvement, mais une attitude conventionnelle que 
ne justifierait point la décomposition cinématographique de ce mou- 

vement. C'est pourquoi, psychologiquement, un portrait pris avec 
une minute de pose est généralement plus vrai, que dis-je ? plus spon- 
tané, que le défilé saisi sur le vif. 

D'où la nécessité d'abandonner le mouvement pour le portrait sté- 
réoscopique, car le réel est faux du point de vue psychologique, et 
ce mouvement inachevé qui passera inaperçu sur une carte postale 
deviendra criard du fait que le relief le fera trop réel et l'imposera 
davantage à nos yeux. Le portrait stéréoscopique sera plus vivant - 
ce qui est une qualité pour certains sujets : la jeune fille riante et 
aussi le pauvre qui devra être représenté sous un jour réaliste - 
sans doute aussi plus ressemblant, ce qui, cette fois, n'est pas une 
qualité, mais peut en devenir une si le choix du sujet a été parti- 
culièrement heureux : visage remarquable par sa beauté, figure de 
paysan merveilleusement typique, etc . . . D'où vient cette ressem- 
blance ? peut-être l'image en relief, synthèse de deux aspects d'un 
même sujet, se rapproche-t-elle davantage de notre connaissance 
qui est, la synthèse d'une multitude d'aspects de ce sujet. 

S'agit-il de suggérer le mouvement en stéréoscopie ? Rien en cela 
d'impossible puisque le marbre et le bronze y parviennent. 

Mais un bon conseil : disposez votre modèle dans une attitude dé- 
finie, symbolisant le mouvement ; vous aurez ainsi tout le temps 
pour choisir la position qui le suggérera le mieux. Le résultat sera 
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préférable à toute vision captée à toute vitesse et au hasard, le 
hasard étant l'ennemi de la photographie. 

Un tableau stéréoscopique devrait être composé comme une sym- 
phonie avec des plans, des lignes qui concourent en un centre, 
se prolongent, reviennent sur elles-mêmes, se coupent, pour s'en 
aller mourir à l'infini. Je veux qu'un tableau m'émeuve par son ar- 
chitecture. 

La gr& préfère les lignes courbes aux lignes brisées ; c'est que la 
ligne courbe change de direction à tout moment, mais que la direc- 
tion nouvelle était indiquée dans celle qui la précédait : il y a inter- 
vention progressive d'éléments nouveaux, au contraire de ce qui se 
passe dans la ligne brisée qui se suffit à elle-même et n'annonçant 



pas ce qui va suivre symbolisera l'indépendance, la force. 

Tous les arts, dit-on, sont dynamiques : regarder un tableau c'est 
le faire revivre. Mais la stéréoscopie ne l'est-elle pas davantage que 
les autres, puisque la vie qu'elle représente, tout en étant immobile, 
est ici plus intense ? 

(Cet article a été publié dans la ((Revue Française de Photographie . 
et de Cinématographie)) du. 15 avril 1934, e t  nous a été communiqué 
par M. de SEPTENVI LLE.) 

(voir dessin en pages centrales) 

J'ai trouvé beaucoup d'intérêt à l'article de Monsieur Abram I.J. 
KLOOSWIJK paru dans le bulletin de mars 80. Les commentaires 
e t  schémas m'ont amené à construire un système de visée analogue. 

Ci-joint (voir pages centrales) le plan de mon bricolage. Du carton, de 
la colle scotch, et en deux heures de bricolage je suis récompensé. 
Ça marche, le système ! 

Je positionne les deux vues dans I'axe. Je ferme les yeux devant les 
deux trous de visée pendant cinq secondes et les rouvre. Instanta- 
nément, je ((suis en relief)). L'image m'apparait dans la découpe de 
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22 x 30 mm (grandeur sensiblement homothétique au format 
9 x 13 cm de mes épreuves). L'important dans ce système est de gar- 
der un bon parallélisme entre la visée e t  I'axe des vues. J'ai d'abord 
réalisé une maquette sommaire et me suis aperçu qu'il vaut mieux 
ne pas avoir de lumière entre les yeux et les trous de visée. C'est 
pourquoi j'ai fait des oeillères sur les côtés. D'autre part, j'ai constaté 
qu'il faut faire un effort pour regarder les vues et le cadre de 22x30, 
et j'ai remarqué que le fait de fermer les yeux quelques secondes aide 
ensuite l'image à se fixer instantanément. 

Je vous fais part de mes essais car comme St Thomas, j'ai vu et j'y 
crois. Et si  quelqu'un veut essayer il ne sera pas déçu. 

Marcel CHAGOT 

OBJECTIONS DE M. BAROIN ' 

Ce que je reproche à cet appareil, c'est de placer les stéréogrammes 9 
64 cm des yeux : trop près ou trop loin suivant l'âge de l'observateur. 
La distance normale est de 20 à 30 cm pour lloeil nu ou muni de 
lunettes. C'est pourquoi une 24 x 36 à la focale de 50 mm doit être 
agrandie en 13 x 18 pour conserver les proportions relatives du sujet. 

Cependant pour ce type d'appareil une grande distance est obliga- 
toire pour ne pas conduire à une convergence impossible des yeux, 
mais alors le relief est insignifiant. Le rapport 64/5 entre distance 
d'examen et focale de prise de vue est de 12,8 pour un agrandisse- 
ment de 90/24 = 3,75 soit un rapport de 12,8/3,75 = 3,4. C'est-à- 
dire qu'un sujet photographié à 5 m aura le relief qu'il aurait à 
17 m. 

11 suffit pour tester le dispositif de découper une fenêtre de 
30 x 22 mm dans une carte de visite, ce que j'ai fait. La carte est 
tenue à 20 cm des yeux et les stéréo 9 x 13 placés à 6 4  cm. 

RÉPONSE DE M. CHAGOT 
C'est à la suite de plusieurs maquettes et d'essais à différentes dis- 
tances que je me suis fait une idée de ce que pouvait être un tel 
dispositif. 

II faut absolument éviter l'entrée parasite de la lumiére devant les 
trous de visée. C'est pourquoi il m'a fallu des sortes d'oeilléres. 
Le relief est assez prononcé mais l'.image vue est évidemment celle 
du format de la découpe soit 22 x 30 mm (à 16 cm). L'effet sur- 
prend pour qui l'a vu. Et je ne suis pas le seul. Je remarque que les 
personnes qui ne sont pas habituées au relief s'y adaptent de suite, 
alors que les stéréoscopistes chevronnés (habitués à d'autres mou- 
vements des yeux) ont souvent du mal à voir. 

FOIRE DE FOS. - 
La troisième ct Journée des Antiquités Photographies et Cinhmato- 
graphiques de FOS-SUR-MER, (Bouches-du-Rhône) aura lieu le 
dimanche 9 novembre, en un point de la ville qui ne nous a pas 
encore été communiqué. On peut se renseigner auprés de Monsieur 
MASSARD, avenue Jean Moulin, B.P. 38, 13771 FOS-SUR-ME R. 



OBSERVATION SUR ECRAN DE DIAPOSITIVES PRISES 
AVEC UNE ATTACHE STÉRÉO 

Le Stéréoscope de projection pour diapositives prises avec I'aAtta- 
che-Stéréo)) est le complément de ce dernier (voir Bulletin de mai). 
II est établi pour une projection moyenne à 2 mètres au moyen 
d'un projecteur de focale 85 mm, l'observateur se tenant au niveau 
du projecteur. 

La construction de l'ap'pareil n'offre aucune difficulté. La position 
exacte des miroirs latéraux sera facilitée en traçant sur le plastique 
l'angle dont la pente est de 110,6 %. Le support des miroirs du 
centre peut être une équerre en alu collée sur un triangle'de bois, 
l'angle de 900 étant ainsi plus précis. 

Le collage des étuis de pellicules Kodak au moyen de colle au Néo- 
prène appliquée sur tranche, en respectant le mode d'emploi de cette 
colle, est parfaitement résistant. 

Cet étui, de la dimension d'une loupe d'horloger, enferme l'oeil 
en le plaçant au foyer de la projection. II supprime I'environne- 
ment et concentre l'attention sur le sujet. 

Ce petit stéréoscope à miroirs complétant l'attache stéréo a ceci de 
particulier qu'il est universel et permet l'examen des 45 x 107 et 
6 x 13 placés à 25 cm, des 13 x 18 à 50 cm, aussi bien que la pro- 
jection sur écran à toute distance. 

N.D. L.R. Pour encourager nos lecteurs bricoleurs à utiliser des dis- 
positifs de ce type, nous avons volontairement laissé dans son for- 
mat d'origine le dessin stéréoscopique réalisé par Dominique 
MULHEM et publié dans ce bulletin. 

I 
a 4 m i r o i r s  26 x 21 x1,5 

1. [l 
~ l a s  tique 

b l  bois 1 /2  carré de 21x32 2 120 x 4 3  
c 2 bois 40x 33,s x 32 1 1 2 0  x 3 2  
d 2 e t u i s  Kodak coupés J 2 40 x 3 2  

col 16s néoprène k 2 3 5 5 x 3 2  
f 3 v i s T R  2 x 0  2 21 x 3 2  
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FORiviES IMPOSSIBLES 

N.D. L. R. Les deux figures stéréoscopiques ci-jointes ont été présen- 
tées, en version anaglyphique, au musée de l'Holographie à Paris. Le 
pseudo-cube est d'une vision aisée et agréable. Par contre, la plu- 
part des spectateurs se montrent réticents devant cette version du 
triangle de Penrose. I I  nous a paru cependant intéressant de le pu- 
blier, car l'idée de départ du traitement est nouvelle, et semble 
assez prometteuse, du moins pour des sujets impossibles de géo- 
métrie initiale moins simples qu'un triangle. Le but de cette inser- 
tion est de poser la question pratique suivante : pourra-t-on trouver 
une méthode de mise en forme stéréoscopique qui donne plus de 
relief que celle de A.N..' Girling (bulletin de mai p. 2) mais moins 
de désagréments oculaires que celle de M. Mulhem ? Nous avons 
volontairement laissé les images dans le format du dessin d'origine 
pour donner aux amateurs de stéréoscopie l'envie d'élargir' un peu 
leur champ d'horizon, et de se confectionner des dispositifs du 
genre de celui décrit par M. Baroin dans ce bulletin, ou, après trans- 
position des images, du genre de celui de M. Chagot. 
Après avoir mis différentes formes en trois dimensions, je me suis 
posé la question des formes impossibles. Ces formes dérivées du 
tripoutre de Penrose sont faciles à réaliser en deux dimensions 
puisque la profondeur y est seulement suggérée. Une forme du fond 
peut s'imaginer aisément à I'avant. 

Au premier abord la mise en trois dimensions de ces formes n'est pas 
aisée. En appliquant les méthodes de perspective (y compris la pers- 
pective curviligne) je n'ai obtenu aucun résultat. J'ai alors fait une 
autre analyse du phénomène. 

Soient A, B et C les trois points principaux du tripoutre. Nous avons 
A devant B, B devant Cl mais C devant A. J'ai mis chaque point dans 
l'espace en tenant compte de cette aberration. De chaque point j'ai 
fait partir d'autres points, par exemple pour A : les uns allant vers 
C et l'avant, les autres allant vers B et l'arrière. J'ai fait la même 
chose pour B et C. De point en point j'ai dirigé mes lignes vers le 
milieu des segments AB-BC-CD, en m'arrangeant pour que les 
centres se rejoignent au point de correspondance du plan. 

Une méthode un peu analogue a été utilisée pour le parallélépi- 
pède. 

D. MULHEM 



D. MULHEM 



ABONNEMENTS groupés pour 1981 B partir du no de janvier. 
Les prix de l'an dernier sont pour l'instant maintenus. 
PHOTO REVUE : 68 F. 
PHOTO CINEMA : 70 F. 
PHOT'ARGUS : 90 F. 
FRANCE PHOTO : non connu B ce jour. 

STÉRÉO-CLUB FRANÇAIS - COTISATIONS 1981 

Certains membres du Club souhaitent aider plus particulièrement au développement du 
S.C.F. : ils peuvent le faire en souscrivant une cotisation de udoutienn, ce dont nous les 
remercions par avanœ. 

Inscriptions auprès de notre collègue : ROMAN - 30 rue Louis Barthou - 93110 ROSNY- 
SOUS-BOIS., en lui envoyant un chèque bancaire ou postal (6663 07 C PARIS). 
NOTA : La cotisation annuelle au Club est distincte et doit faire l'objet d'un envoi B notre 
trésorier. 

Cotisation normale 
(Cette cotisation ne comprend pas I'abonnement au 
bulletin) 

e 
Abonnement annuel au bulletin 
(Tarif réduit consenti exclusivement aux membres du 
StéréoClub Français) 

Total Cotisation + Abonnement 

Cotisation de Soutien 
(Cette cotisation ne comprend pas I'abonnement au 
bulletin) 

Total Cotisation de soutien +Abonnement 

REGIONS, ENTRAIDE, RENDEZ-VOUS, INFORMATIONS 

SOUS L'EAU : . M. P.Y. BARBESANT, 
36 rue Lamartine, 06000 NICE, cherche à 
contacter des photographes réalisant comme 
lui des diapositives sous-marines et pouvant 
étre intéressés par la participation à une ex- 
position ou à un concours de diapositives 
sous-marines. II souhaite également que le 
Stéréo-Club participe aux journées de photo 
et cinéma d'amateurs sous-marins d'Antibes- 
Juan les Pins. Les collègues intéressés par 
des informations sur un boitier sous-marin 
rigide pour Super-Duplex peuvent égale- 
ment lui écrire. 

1. Ajouter éventuellement : 
pour frais de premiére adhésion : 15 F. 
pour abonnement au bulletin trimestriel de la Stereoscopic Society : 20 F. 

2. Ces règlements doivent Btre adressés au trésorier adjoint : Monsieur LESREL - 8 rue de la 
Prairie - 92160 ANTONY et libellés au nom du uStéréo-Club Françaisn. 

3. Afin d'éviter toute erreur, n'omettez pas de préciser I'objet de vos règlements. 
4. Chèques Postaux :PARIS 6491 41 U 

France 

45 F. 

60 F. 

105 F. 

140 F. 

200 F. 

BRICOLAGE : M BAROIN nous rappelle 
l'excellent livre de Roger CRESPIN : 
«Photo Bricolages, Systèmes et Trucsn 
édité par la Sté Parisienne d'Editions, 
2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS. 
Rappelons les intertitres du chapitre consa- 
cré à la Stéréo (Pages 247 B 270) : Sté- 
réoscopie avec n'importe quel appareil ; 
Construction d'un stéréoscope pour fi lm de 
35 mm. Supports stéréoscopiques. Décou- 
page des masques. Chassis de montage des 
stéréogrammes. Calculateur de base pour 
hyperstéréoscopie. 

QUI ÉTAIT-CE ? Jean HEBERT - 53 rue 
du Muguet - 95150 TAVERNY 
(Tél. 414.78.381 ayant adopté la stéréo en 
format 28 x 30 sur fi lm 120, aimerait ren- 
contrer le collègue qui lui avait conseillé au 
cours d'une sortie du club d'utiliser ce sys- 
tème particulièrement économique (deux 
expositions différentes dans la largeur de la 
pellicule, comme dans un des systèmes 
View-Master). 

Etranger et D.O.M. 

PROJECTEURS : La stéréoscopie doit 
pallier, pour pouvoir concurrencer le diapo- 
rama classique, au problème de la perte de 
puissance lumineuse due au passage du fais- 
ceau par les filtres polarisants. 
J.P. HAUTDUCOEUR nous signale que 
Prestinox, constructeur francpis bien connu, 
résout le problème de la température des 
vues dans ses projecteurs les plus puissants 
en faisant dbvier le faisceau provenant de la 
lampe par un miroir parabolique transpa- 
rent aux radiations calorifiques infra- 
rouges. Voilà une technique qui devrait 
intéresser les futurs fabricants de pro- 
jecteurs stéréoscopiques. 

envoi normal 

45 F. 

70 F. 

115 F. 

140 F. 

210 F. 

PIEDS : M. DELAGE nous signale que la 
notice d'utilisation du pied Velbon VS3 
mentionne l'utilisation de celui-ci en st6- 
photographie (importateur : Idées Photo 
Ciné, 26 rue Courat, 75020 PARIS). 

envoi par a\i 

45 F. 

85 F. 

130 F. 

140 F. 

225 F. 

TELEVISION : NOUS remercions vivement 
M. CHAUVIERRÈ de nous avoir commu- 
niqué plusieurs notes techniques rbceiites 
concernant la télévision en relief. Son 
propre article sur «le Problème de la compa- 
tibilité en télévision tridimensionnellen, 
paru dans le no 62 de la Revue rediodif- 
fusion-télévision, pages 25 à 33 (1980). 
fait le point de l'état actuel des connais- 
sances à ce sujet. M. CHAUVIERRE en- 
tretiendra prochainement le Stéréo-Club 
de procédés récemment développés, uti- 
lisant à la prise de vue un filtrage différent 
de celui des anaglyphes classiques, et qui 
devrait permettre à l'observateur une 
perception de la couleur nettement 
supérieure B celle offerte par le procédé 
Video-West. 

DEUIL L A  BARRE : : Nous apprenons en 
dernière minute que la mairie de Deuil 
la Barre (Val d'Oise) organise fin octobre 
pendant une semaine son 3e Festival 
Photo Cinéma. Les soirées seront consa- 
crées aux sujets suivants : monuments 
historiques (Atget) ; collectionneurs ; 
hologrammes ; diaporamas ; concours ciné- 
ma ; stéréoscopie. Pour œ dernier sujet, 
le Stéréo-Club Français et le Cin6-Flash 
Club Vincennes ont été contactés conjoin- 
tement, et la date du 24 octobre devrait 
Btre retenue. Pour confirmation de cette 
projection stéréo, qui n'est pas encore fer- 
mement décidée au moment de la mise 
sous presse, on peut téléphoner B : 
M. TAVLlTZKl (558.21.731. Tous autres 
renseignements seront fournis par la Mairie, 
95170 DEUIL LA BARRE. 

SUD-OUEST : Nous recevons toujours 
d'excellentes nouvelles de nos amis de 
Montauban et d'Agen, qui ont organisé le 
21 septembre une sortie commune, et nous 
leur renouvelons nos vifs encougements. 

MONTAGE :. Cette rubrique semblait in- 
teressante, et était réclamée par certains. 
Depuis le bulletin de juin, elle n'a suscité 
aucun courrier nouveau. Tant pis : que cha- 
cun garde jalousement ses petits secrets l 



ANNONCES (Stéréoscopie exclusivement) 
O VENDS Projecteur stéréo 41 x 101.2 lampes 500 W, 350 FS. 
M. Marc CHOPARD, 25 rue de la Gare, 1260 NYON (Suisse) Tél. 022161.18.24 
O RECHERCHE bulletins de la Sté Francaise de Photographie et du Photo-Club de Paris, 
ouvrage du Gén. Hurault, 6 x 13 dos fi lm et appareils de prise de vue anciens. 
BLANCHER, 90 avenue Locarno, 87000 LIMOGES - Tél. (35) 34 51 54 
O VENDS Summum 6 x 13 à plaques +magasin pellicule 120 avec sac, obj. Berthiot, ts 
vitesses Is au 1/300°, excellent Btat, 1.600 F. franco 
Jacques JOLFRE, 12 av. de la Bigorre, 31210 MONTREJEAU 
O VENDS Monobloc stéréo 6 x 13 dos film, 1.100 F. - RECHERCHE bulletins du S.C.F. 
antérieurs à 1950. 
F. LAPLAINE, 24 rue Pasteur, ST-LEU-LA-FORET (95) Tél. 960.81.08 
O VENDS stéréoscope 6 x 13 bois verni 300 F. - StBréo Lynx 6 x 13 état neuf, bon fonc- 
tionnement 1 .O00 F. * 
J.C. PRONIER, 2 chemin des Résistants, 91490 ONCY-sur-ECOLE TBI. 498.94.55 le soir. 
O ACHETE appareil &ré0 Kern (35 mm), Prismac (1271, Mazo trichrome, visionneuses 
Richard Homéos et 6 x 13 inverseur. Echange contre appareils et visionneuses 35 m m  a d -  
ricains possible: Livraison en France. 
Knut BRINCH, Flyveien 9, OSLO 3, NORVEGE. Tél. bureau 2.19.55.65, 
domicile 2.14.24.31. 
O VENDS diverses vues stéréo 6 x 13 n. et b. et sépia, exposition coloniale. arts décoratifs 
1927, vues Paris, 4 cuves inox, 1 chambre bois 13 x 18, chassis 6 x 13 en bois et métalli- 
ques. 
Mme SALLES, 4 rue Nexon, 93240 STAINS. TBI. à partir de 19 h. : 823.28.48 
O ACHETE Belplasca, Ontoscope 24 x 30, StBréchrome, Isographe, visionneuses à pris- 
mes stéréo et tout matériel stéréo, appareils, objectifs et accessoires FOCA. Echange pos- 
sible. 
Pierre BAYLE, 60410 VILLENEUVE-sur-VERBERIE. Tél. (4) 454.70.69 
O RECHERCHE visionneuses en bon Btat de marche pour format stéréo 45 x 107 (Planox 
universel exclu). 
BROSSARD RenB, 17 rue François Badot, 54200 TOUL. 

CALENDRIER D'OCTOBRE 1980 

JEUDI 9 OCTOBRE A 20h.45 : 
SEANCE DE PROJECTION. Salle de conférence (au soussol à gauche) du F.I.A.P., 
30 rue Cabanis - 75014 PARIS 

Programme non communiqué au moment de la mise sous presse. 

Réalisé en offset par : Le Gérant 
Maison DENIS Jean SOULAS 
63 rue de Provence 
75009 PARIS 
T6I. : 874.82.06 
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