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LE CINEMA D'AMATEUR EN RELIEF 

(La table des figures, avec les légendes, se trouve à la fin de l'article) 

Avant de décrire quelques-uns des multiples systèmes proposés pour 
le cinéma d'amateur en relief, il nous faut tout de suite mettre en 
garde les cinéastes qui seraient tentés de réaliser des prises de vues 
et des projections ciné en 3D. 

Tout amateur désirant se lancer dans la réalisation d'un film 3D 
dépensera beaucoup de pelne, de temps et  d'argent pour des ré- 
sultats qui ne seront pas toujours à la mesure des efforts déployés. 

Aujourd'hui les revendeurs ne proposent plus aucun système adap- 
table sur les caméras et projecteurs ciné amateur actuels pour faire 
des films en relief. On peut encore, avec un peu de chance, trouver 
certains adaptateurs sur le marché de l'occasion mais je les décon- 
seille pour les raisons que nous allons donner tout à l'heure. 

Pourtant beaucoup d'amateurs savent: que de très bons résultats 
sont obtenus pour les projections d'images fixes en 3 0  par la lu- 
mière polarisée. Certains clubs photo (Stéréo Club Français et Ciné 
Flash Club Vincennes) pratiquent même couramment la projection 
de diaporamas sonorisés sur un ou plusieurs écrans à la fois (multi- 
stéréovision). La même qualité pourrait être obtenue en cinéma d'a- 
mateur avec I'un des systèmes que nous décrirons. II est hélas pra- 
tiquement irréalisable pour la plupart des amateurs parce qu'il de- 
mande la construction d'une caméra et d'un projecteur spéciaux. 
Mais avant d'examiner les différentes possibilités offertes aux ama- 
teurs pour pratiquer le cinéma en relief e t  qui font essentiellement 
appel aux systèmes stéréoscopiques utilisant la lumière polarisée, 
signalons parmi les autres classes : 

- Les systèmes autostéréoscopiques~ c'est-à-dire vision directe de 
l'image sans l'aide de lunettes, dont fait partie un procédé pouvant 
être réalisé par un amateur : l'écran cyclostéréoscopique, compor- 
tant une grille tournante placée devant l'écran, dû au Français 
F. SAVOYE. Mais l'effet de relief n'est valable que pour des posi- 
tions bien déterminées de l'observateur. 

- L'holographie ou image virtuelle à trois dimensions qui a besoin 
de sources d'éclairage différentes de celles éclairant normalement le 
sujet à photographier ou cinématographier ; de plus les images d'as- 
pect opalescent sont encore de qualité discutable. Mais il est encore 
trop tôt pour en parler, le cinéma holographique étant pour I'ins- 

i tant au stade expérimental. 

Nous nous en tiendrons aux systèmes stéréoscopiques en écartant 
1' toutefois les anaglyphes bien que des émissions de télévision soient 

régulièrement présentées au Japon, en Australie et tout récemment 
en Allemagne (voir Bulletin de mars page 25). Ce procédé fait appel 
à deux filtres colorés, I'un en rouge, I'autre en bleu vert, pour exa- 
miner les images coloriées, l'une en bleu vert, l'autre en rouge. 
L'image finale en relief est perçue comme monochrome avec une 
tonalité brunâtre. 

Pour faciliter l'étude nous avons dû diviser les systèmes stéréoscopi- 
ques à lumière polarisée en trois groupes : 

I -Systèmes conservant la dimension de l'image donnée par la 
fenêtre de prise de vue de la caméra. 

Encinéma Super 8, cela a été 
réalisé par des amateurs en syn- 
chronisant deux caméras électri- 
ques placées côte à côte telles 
que des Nizo 561 ou des Mi- 

! 

nolta X L  400. La synchronisa- 
tion est obtenue par quartz pié- 

4 zoélectrique. (voir article paru 
dans ((Plaisir du Cinéma)) de 
juin-juillet 1978, lui-même ins- 
piré de l'article de Lenny 
LIPTON dans ((Super 8 Fil- 
maker de 1978). (Fig. 1) Fig. 1 



~ e C o u ~ l a ~ e  des projecteurs (Fig. 2) reste un point faible car on ne 
peut réduire suffisamment la distance entre les axes des deux objec- 
tifs de projection, ce qui produit une déformation en trapèze diffé- 
rente pour les deux images, rendant plus difficile leur fusion dans 
notre cerveau. La synchronisation des deux projecteurs est obtenue 
mécaniquement au moyen d'une chaîne mktallique reliant les axes 
d'entraînement, grâce à des roues dentées solidaires de ces axes. 

Fig. 4 

En 35 mm le procédé a été exploité soit par une caméra et un pro- 
jecteur spécial entraînant deux films à la fois (par exemple : sys- 
tème Norling, cité par H. DEWHURST, ((Introduction to ~ D N ,  
Chapman & ~al l ' ,  Londres 1954), soit avec deux caméras monoob- 
jectif standard placées l'une en face de l'autre avec renvoi des fais- 
ceaux lumineux par deux miroirs placés à '450. (Fig. 3 e t  4). 



On peut ainsi rapprocher suffisamment les faisceaux lumineux pro- 
venant du sujet photographié, de façon à respecter la distance cor- 
respondant sensiblement à notre vision binoculaire (moyenne : 
6,4 cm). Cependant avec les systèmes de la fig. 3 on ne peut utili- 
ser des objectifs grand angle (F inférieur à 25 mm) sans risquer de 
photographier l'image de l'objectif dans le miroir ; et dans le cas de 
la fig. 4 on enregistre une trop forte perte de luminosité, mais on * 
peut utiliser un objectif de focale inférieure à 25 mm en modifiant 
légèrement les positions du Giroir et d'une caméra. 

La solution proposée précédemment pour le cinéma d'amateur : 
le couplage côte à côte de deux caméras puis de deux projecteurs, 
n'est guère envisageable en 35 mm en raison du volume des camé- 
ras et aussi des projecteurs. 

Fig. 5 
Un autre système conser- 
vant les dimensions d'ori- 
gine des images a été réali- 
sé avec des caméras défi- 
lant deux fois plus vite, 
une obturation sur deux 
étant réservée à l'optique 
droite et l'autre à I'opti- 
que gauche. Les deux ima- 
ges droite et gauche sont 
ainsi enregistrées sur le mê- 
me film alternativement, ou 
même simultanément avec 
la caméra soviétique de A.G. 
BOLTYANSKI 1 et N.A. 
OVSYANNI KOVA (cité par 
N .A. VALY US, ((Stereosco- 
py», Focal Press, Londres 
et New-York, 1966) (Fig. 5). 

Associé à cette caméra le projecteur KPT-S2 à double objectif 
fonctionne suivant le même principe optique de renvoi d'image 
par prismes ; sa vitesse de défilement est ausii double de celle d'un 
projecteur classique 35 mm (Fig. 6). 

Le procédé des anaglyphes, 
que nous avons évoqué au dé 
but, permettait de conserver 
des images enregistrées de di 
mensions standard mais les c i  a 

néastes ne se contentent plus 
aujourd'hui d'une image noir 
et blanc ou même légère 
ment teintée. Section along a -  b 

Fig. 6 

2 -.Procédés réduisant les dimensions de I'imaqe standard ~ a r  
l'addition sur la caméra d'un système diviseur muni ou non d'op- 
tiques jumelées (Fig. 7 et 8) 

Fig. 7 
L'image cinématographique courante 
est plus large que haute (rapport 413 
= 1'33) ; elle peut être divisée en deux 
images verticalement, soit sans rota- 
tion de chacune des images : elles sont 
alors plus hautes que larges, soit 
une rotation de 900, de façon à 
conserver une image plus large que 
haute ; soit encore sans rotation 
mais en plaçant: les deux images 
l'une au-dessus de l'autre dans un 
format scope (Fig. 8). 



a) Bolex-Kern 16 mm 
Stéréovision 35 mm 

Fig. 8 

O 
n 17 

b) Moropticon 35 mm 

c) Spacevision 35 mm 
Triarama 3D 

d) Stereovision 70 mm 
Stereo 70 USSR 

Natu rama 

Les principaux arrangements des 
deux éléments d'image 3D sur 

I  YI@ I films ciné. 

e) A.G. Boltyanskii (USSR) 
Verivision 

D 

ler cas : Diviseur d'image vertical sans rotation 

Le signe indique que 
la compression anamorphique a 
été utilisée. 

Deux réflexions seulement sont nécessaires (miroirs ou prismes) 
pour chacun des deux faisceaux droit et gauche. 

On pourrait penser que les diviseurs d'image placés devant I'objectif 
standard d'une caméra donnent des résultats satisfaisants ; en fait 
on ne fait travailler optiquement chaque objectif que sur une moi- 
tié pour chaque image e t  l'on s'aperçoit en pratique à la projection 
de la présence d'images parasites de chaque côté de l'image prin- 
cipale, et surtout on Bbserve une moins bonne définition. 

Certains amateurs obstinés pourront être tentés d'adapter les 
diviseurs d'image pour 24 x 36 qui se Sont vendus il y a quelques 
années sur leur caméra Super 8, 9,5 ou autre. II s'agit des adapta- 
teurs stéréo Stitz ou Pentax. I ls seront très vite déçus par les résul- 
tats (voir article de G. VOLAN, Bulletin d'avril 1981 ). Citons aussi 
les diviseurs Kodak des Retina reflex et 3C, ceux de I'Exakta Va- 
rex 24 x 36 . . . 

Dans les années 50, Bolex 
Paillard a vendu un divi- 
seur d'image qui remé- 
diait au problème de I'u- 
tilisation de I'objectif 
standard par moitié en 
construisant un système 
Bolex Kern constitué de 
deux prismes et de deux 
petits objectifs se substi- 
tuant à I'objectif stan- 
dard (deux objectifs Yvar 
de focale 12,5 mm ou- 
vrant à 2,8), mais ce sys- 
tème ne s'adapte que sur 
les caméras Bolex-Paillard 
non réflex (Fig. 9 et 10). 



En effet ce Stereo-Kern comporte des optiques à proéminences 
postérieures qui engagent le gabarit du tirage normalisé et casse- 
raient le système réflex des caméras 16 à visée réflex tradition- 
nelles (signalé par M. LANGLOIS). Ce dispositif est à rappro- 
cher du Stereotar de Zeiss pour appareils 24 x 36 Contax et du di- 
viseur stéréo Stemar. 

Pour la projection en relief un objectif spécial est prévu (fig. 11) 
qui est un assemblage de lentilles duplex du type Petzval de 20 mm 
de focale ouvrant à 1,6. Ce système serait intéressant si malheu- 
reusement l'amateur ciné 16 mm ne se retrouvait placé dans les 
conditions de prise de vue e t  projection voisines du 8 mm e t  avec 
une luminosité plus réduite. 

1 
-.m. 

5 6  -. . - - .  
-fa-• 

Fig. 11 

II ne faut pas oublier en effet, e t  cela est très important, que le divi- 
seur d'image pour une caméra 16 mm produit deux images de sur- 
face moitié ou moins encore ; de même pour les images 9,5 mm et 
Super 8 qui sont aussi réduites de moitié ou moins, ce qui entraîne 
une perte de définition très sensible pour les petits formats. A cela 
il faut ajouter la perte de luminosité : chacune des deux images 
recevant moitié moins de lumière ne peut être agrandie dans les 
mêmes dimensions que l'image plane. II faut encore tenir compte 
de la perte de luminosité due aux filtres polarisants sur le projec- 
teur et devant nos yeux. 

Fig. 10 



Ici nous devons parler du procédé couramment employé en 35 mm, 
connu sous le nom de Spacevision et dû à l'Américain Robert V. 
BERNIER en 1965. En 1981 on pouvait voir dans plusieurs salles 
parisiennes le film ((Dynasty )) réalisé suivant ce procédé. 

Un diviseur à prismes et lentilles permet à la prise de vues de posi- 
tionner les images encore verticalement mais l'une au-dessus de I'au- n 

tre s'inscrivant dans un format scope dans la  fenêtre standard des 
caméras 35 mm (Fig. 8c et 12 a e t  b). ", 

I ~ ~ p ' ~ ~ ~ ; ~ t ~  & A ~4~~~ d5 ~ Y T J  Fig. 12 a 
p. 

Le format allongé du 
type scope convient 
particulièrement au 
cinéma 3D actuel. La 
projection s'effectue 
aussi avec un projec- 
teur standard 35 mm 
sur lequel on adapte 
devant l'objectif un 
système comportant 
deux prismes en coin 
permettant d'amener 
en coïncidence les 
deux images sur I'é- 
cran (Fig. 12 cl. Les 
filtres polarisants cor- 
respondants sont fi- 
xés sur ces deux coins. 

Fig. 12 c 
C o i n s  ~ I t i q  JLS et p&ri*dbts 

pir& & & n t  un p r ~ p t e ~ r  sbn<lrrd 

Fig. 12 b 

Système Robert V. BE RN l E R 
SPACEVISION 



Si le système présente de gros avantages en utilisant du matériel 
de prise de vue e t  de projection standard, il a, comme nous l'avons 
vu pour le système Bolex-Kern, l'inconvénient de réduire de moitié 
la surface de I'image projetée puisqu'il y a deux images dans la fe- 
nêtre 35 mm ; or il s'agit en plus d'un format scope donc projetée 
sur écran large ce qui n'est pas favorable à la luminosité et à la dé- ) 
finition. 1 
Pourtant le système Stereovision sur film large donne des images de 
haute qualité. Les images à la prise de vue sont formées côte à côte 
sur négatif 65 mm (Fig. 8d). 

2e cas : Diviseur d'image vertical mais après rotation de 900 
Fig. 14 

Alors que deux réflexions suffisent- dans le cas précédent, ici il en 
faut au moins trois. 

Plusieurs systèmes ont été proposés pour utiliser pleinement la sur- 
face de I'image standard et respecter le format large des écrans de 
projection ciné. Les deux images sont enregistrées sur le film après 
une rotation de 900 de façon à présenter leur grande dimension 
dans la hauteur de I'image standard (Fig. 13). 

Les rotations des deux images peuvent se faire dans le même sens, 
la base de l'une se trouve contre le sommet de l'autre ; les rotations 
peuvent se faire dans des sens opposés, la base de chacune des images 
ou leur sommet seront placés côte à côte. 

Le divi'séur d'image proposé par le Français SAVOYE pour la prise 
de vue 24 x 36 et adaptable en ciné amateur a eu un certain succès 
dans les années 60 (Fig. 14 et 15). 

Fig. 15 



Un système semblable a été vendu aux U.S.A. pour la caméra Elmo ; 
il n'a pas été importé. II s'agissait d'unediviseur à miroirs, les deux 
images se retrouvant accolées par leur base comme sur la fig. 13 b. 

Une disposition de prismes suivant la fig. 16 a été adoptée pour le 
ciné 16 mm par Bell et Howell. La rotation est toujours obtenue dans 
des sens opposés pour les deux images. (Fig. 13 c). 

Les systèmes permettant les deux rotations de 900 dans le même 
sens sont plus complexes car i ls  nécessitent une réflexion supplé- 
mentaire, c'est-à-dire trois au minimum alors que deux suffisent 
dans le cas précédent. 

Un système intéressant produit par Som-Berthiot, le Stereo-Cinor 
pour film 16 mm combine le principe du même sens de rotation 
pour les deux images avec l'utilisation de deux petits objectifs 
comme le système Bolex-Kern. 

3 - Une caméra et un projecteur spécialement conçus pour le cinéma 
3D - 

Le système que je considère idéal ne doit faire appél à aucun inter- 
médiaire optique nuisant plus ou moins à la qualité de I'image ciné- 
matographique, il ne doit pas réduire les dimensions de I'image stan- 
dard ciné à laquelle nous sommes habitués, enfin il ne doit pas être 
tributaire d'une synchronisation entre deux mécanismes actionnant 
deux films séparément. 

Ces conditions sont satisfaites par le système proposé par un cinéaste 
amateur, Günter PESCHKE, en 16 mm (((Stereo 1613 : ein 16 mm 
Stereofilmverfahren)), Bild und Ton, 911978 page 277). 11 aurait 
tout aussi bien pu réaliser l'ensemble caméra-projecteur en 9,5 mm 
ou en Super 8. 

II a construit une caméra 
(Fig. 17) et un projecteur avec 
défilement du film horizontal ; 
I'image droite et I'image gauche 
sont prises sur le même film. Le 
couple de vues stéréoscopi- 
ques n'est pas formé par deux 
vues juxtaposées mais situées 
à une certaine distance corres- 
pondant sensiblement à l'écart 
de nos deux yeux et laissant 
ainsi entre elles des images ap- 
-partenant aux couples stéréos- 
copiques voisins : 6 images 
simples, soit en fait 3 images Fig. 17 
dans la décomposition du mou- 
vement cinématographique. 
(Fig. 18). 



II n'y aura pas de problème au découpage e t  au montage car trois 
vues dans un défilement à 24 images par seconde, c'est pratique- 
ment insensible à l'œil durant la projection. 

Le projecteur imaginé par G. PESCHKE (Fig. 19) est aussi à défile- 
ment horizontal avec deux objectifs réglables comme les objectifs 1 
classiques mais avec en plus un réglage de convergence des deux 
images sur l'écran métallisé. II utilise deux lampes de 400 W halo- 
gène comme source lumineuse pour le film 16 mm. 

Voilà la solution actuelle sans doute coûteuse vers laquelle devrait 
s'orienter un industriel de la photographie pour satisfaire les ciné- 
astes amateurs voulant se lancer dans la 3D. 

Conclusion : 
De nombreux systèmes ont été imaginés pour la réalisation de films 
en relief aussi bien dans le cinéma professionnel qu'en cinéma d'ama- 
teur 16 mm, 9 5 mm e t  8 mm mais depuis l'apparition du Super 8 il 
n'a rien été proposé. Les résultats médiocres obtenus même en 16 mm 
avec les diviseurs d'images n'ont pas incité les fabricants à rééditer 
l'expérience avec le Super 8. 
Le seul système qui serait valable en attendant une video 3D sur 
écran plat à balayage matriciel exigerait d'être un bon mécanicien 
de précision .pour construire soi-même une caméra avec défilement 
du film horizontal avec les deux objectifs placés à une distance 
voisine de la distance des axes optiques de nos yeux. II faut aussi 
construire son projecteur suivant le même principe de défilement 
horizontal du film avec deux objectifs de projection et deux sources 
lumineuses puissantes. 
Attendre qu'un industriel de la photographie construise cette caméra 
et ce projecteur serait se nourrir de beaucoup d'illusions car la. pro- 
portion d'amateurs intéressés restera faible en raison du coût plus 
élevé du matériel par rapport au matériel monoobjectif actuel. 

G. MOISAN 
Ciné Flash Club Vincennes 

Stéréo Club Français 
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V U  A U  CINEMA : «LE CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT, 

Bien connu des cinéphiles-dans sa version monoculaire, le film de 
HITCHCOCK ((Le crime était presque parfait)) (((Dial M for Murder))) 
long métrage en couleurs avec Grace KELLY dans le rôle principal, 
est revenu à Paris dans sa version stéréoscopique, grâce a l'excel- 
lente initiative de la société de distribution ((Grands Films Classi- 
ques)). 

Tourné en 1954, .après la fin du premier boom du cinéma stéréo, ce 
film n'avait pas eu le succès stéréoscopique qu'il aurait mérité, et 
n'était peut-être jamais encore venu jusqu'en Europe. Pourtant le 
sujet, entièrement tourné en scènes d'intérieurs, se prête admira- 
blement au relief. Ajoutons à cela que les effets de jaillissement 
qui par leur excès ont parfois fait un tort considérable au cinéma 
3D, sont ici très rares, et, oubliant la troisième dimension tant elle 
parait naturelle. le spectateur peut se consacrer complètement à la 
dégustation de ce HITCHCOCK de la bonne époque. 

La projection est effectuée à l'aide de deux projecteurs monocu- 
laires couplés, ce qui explique, par moments, une gêne légère due au 
décalage des images lorsque le sujet est en mouvement trop rapide, 
mais c'est bien peu de chose eu égard l a  qualité d'ensemble du film. 
Les lunettes polarisantes sont fournies à l'entrée de la salle. 

Pendant la première semaine, il a été particulièrement agréable à 
l'auteur de ces lignes de . . . se voir refuser l'entrée de la salle faute de 
places !, alors qu'il étai t  arrivé une demi-heure avant le début de la 
séance ! Le public, de moyenne d'âge très jeune, semblait particu- 
lièrement apprécier ce ((nouveau)) genre de spectacle. 

Ce film passe au cinéma Studio Action Christine - 4 rue Christine 
75006 PARIS. Nous engageons vivement nos lecteurs à se tenir au 
courant des programmes de cette salle, la seule actuellement à 
Paris à présenter des films 3D, et qui mettra prochainement à son 
programme ((L'homme au Masque de Cire)). Téléphone : 325.47.46. 

(répondeur automatique) 
Pierre TAV LlTZKl 



MISE AU POINT AU SUJET DE LA MONTEUSE CT 50 

(complément à l'article du Bulletin de février page 9) 

Le contact avec les acquéreurs de la CT 50 a permis de dégager une 
certaine confusion quant à l'utilisation des fils verticaux. Ces deux 
fils permettent avant tout de bien positionner la vue dans la fenêtre 
de la monture e t  ainsi d'obtenir le relief désiré. Un seul fil suffit à 
cet effet (l'un ou l'autre est utilisé suivant que le repère choisi se 
trouve à gauche ou à droite de l'image). Ces fils peuvent aussi servir 
à positionner des caches. II existe un mode d'emploi détaillé, dispo- 
nible auprès de l'auteur. 

D'autre part la CT 50 a donné naissance à la CT 50D (c'est-à-dire 
CT 50 double). Avantage de cette nouvelle monteuse : elle suppri- 
me les efforts de mémoire, et elle permet de juger du résultat obtenu 
avant montage définitif. Inconvénients : elle n'est pas plus précise 
que la CT 50, mais elle est plus encombrante et d'un prix plus élevé. 

II existera bientôt une version pour chacun des autres formats uti- 
lisés en stéréo, ainsi qu'une version universelle. 

Claude TAILLEUR 
87 rue de l'ouest - 75014 PARIS 

Tél. : 543.98.1 2 et 628.1 9.98 

A PROPOS D U  MONTAGE DES STERÉOGRAMMES 

M. RIFFAUD nous écrit pour rectifier une erreur de notre part, 
dont nous le prions de bien vouloir nous excuser, dans l'interprd- 
tation de ses propos sur le montage (Bulletin d'avril 1982, page 8). 
Voici sa réponse : 

Les difficultés que je rencontre pour la coïncidence des vues en pro- 
jection avec deux projecteurs ne viennent ABSOLUMENT pas de 
l'imprécision de mon montage, le principe utilisé étant parfaitement 
exact. La position de l'œil est très exacte puisque j'utilise une loupe 
fixe. 

Les écarts de projection sont considérables et visibles avec la pro- 
jection de cadres VIDES : l'écart est parfois de plusieurs centimè- 
tres pour une projection de 1 m25. II ne peut donc en aucun cas 
être le fait d'un défaut de montage, car en ce cas : 

1) L'écart serait minime et  sans effet appréciable sur la vision (sauf 
pour les ((coupeurs de cheveux en quatre)) que sont les stéréoscopis- 
tes.. . . J'aurais tendance à dire stéréomanes ! 

2) La coïncidence du CADRE resterait bonne, ce qui n'est pas le 
cas. 

Non, ce défaut ne vient pas d'un défaut de montage, dont il ne faut 
pas exagérer l'importance, mais de l'imprécision des projecteurs 
(des Prestinox) dont la fabrication n'a pas été étudiée pour cet usage. 
On ne peut décemment pas le leur reprocher, ces appareils étant par 
ail leurs d'excellente performance. 

J'utilise également pour des petites projections familiales (Om,60 à 
Om,80) des Etude Comix avec le même inconvénient. C'est bien le 
cadre 5 x 5 qui se met mal en place et non la vue qui est mal mon- 
tée. 

Jean RIFFAUD 

COMPTE RENDU D U  GALA D U  RELIEF A VINCENNES 

(20 Mars 1982) 

Témoignant du succès mérité de ce gala remarquablement organisé 
comme chaque année par le Ciné Flash Club Vincennes, nous ex- 
trayons pour notre Bulletin quelques lignes du copieux compte 
rendu publié par R. SEUBE dans la revue destinée au personnel de 
Kodak (ct Kodecoa , mai 1982) 

II est certain que l'on est d'abord séduit par l'aspect indéniablement 
spectaculaire de la ,projection en relief. ((Fantaisie 3D» de Gérard 
LECERF, dont les figures géométriques se prolongent jusqu'au mi- 



lieu de la salle, ((Encore. . . e t  toujoursr, de ~eanklaude MIGNOT, 
dont c'était le premier essai stéréo avec ces vues grandioses du Cer- 
vin ou tellement évocatrices, grâce au relief, des alpages fleuris ; 
((La Tsanteleina)), stéréovision panoramique de C. e t  J.P. FRAN- 
GEUL avec lesquels on souffre sur les murs de glace vertigineux ; 
((Shrinagar by shikara)) de Guy MOISAN qui nous promène en 
longues barques autour des jardins flottants du Cachemire ; ou en- 
core ((Ladakh Khi Lama)), du même auteur, multi-stéréovision 
totale (dix projecteurs en batterie) avec ses admirables images d'un 
pays d'une autre planète. 

La vision en relief n'est pas indispensable, à mon avis, lorsqu'il s'a- 
git de paysages. Par contre, où elle atteint, si l'on peut dire, une 
nouvelle dimension, c'est dans la macrostéréophotographie : elle 
devient puissamment documentaire. A ce titre, les images que. nous 
montre Gérard GROSBOIS (Stéréo-Club Français) sont très signi- 
ficatives. Lorsqu'il nous fait pénétrer à l'intérieur d'un fleur de né- 
flier, par exemple, le relief révèle la structure avec une précision et 
une clarté qui ont quelque choxe d'envoûtant. 

R. SEUBE 
( Kodeco) 

MEA-CULPA 

(Réponse à I'article de M. G. MOISAN de Mai 1982) 

La guigne ! 
II a fallu que, cherchant un exemple extrême d'utilisation de l'audiovisuel avec 
recours à l a  stéréophonie, je tombe justement sur une présentation de MM. Chris- 
tian e t  Jean-Philippe FRANGEUL ! Et qu'on y ait vu de ma part une critique vi- 
sant spécialement leur réalisation. Quel dommage que je n'aie pas eu sous la 
main, lorsque j'ai écrit I'article incriminé, le bulletin de janvier 1982 ! Je n'au- 
rais pas manqué d'y puiser l'exemple d'un montage, également stéréophonique, 
de M. G. VENTOUILLAC. Nul ne m'aurait alors prêté ces intentions malveil- 
lantes. 

Que MM. Christian et Jean-Philippe FRANGEUL veuillent bien me croire : je 
classe leurs réalisations parmi les productions de qualité dont notre club ne peut 
que s'énorgueillir, e t  je regrette d'avoir si mal exprimé ma pensée. 

Mais là s'arrête mon mea-culpa. J'aime trop la stéréoscopie pour ne pas craindre 
que le fait de la placer sur le même plan que la stéréophonie porte les non ini- 
tiés à croire qu'il s'agit seulement d'une possibilité supplémentaire de I'audio- 
visuel. La stéréoscopie, c'est tout autre chose. 

G. DlRlAN 
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PUBLICATION DE THESE 

La Documentation Française - 29/31 Quai Voltaire - 75340 PAR lS Cedex 07, 
a publié en décembre 1981 sous le titre #Analyse de I'lmage Fixen le no41 de 
son bulletin (tlnterphotothèque~. On y trouve, en particulier, pages 69 à 82, 
un r6sumé de la thèse de doctorat de Henri HUDRISIER. L'auteur y analyse 
la stéréoscopie comme une des voies photographiques et anamorphotiques 
naturelles du siécle dernier, tombée en désuétude face aux progrès de trois 
concurrents : le cinéma, spectacle collectif; la carte postale: autorisant une 
communication à distance; la photogravure, dont les progrès ont permis la 
multiplicité des images photographiques. Analysant ensuite la stéréoscopie sur 
le plan du langage artistique, M. HUDRISIER s'intéresse particulièrement à I'ef- 
fet de fenêtre, moyen d'aide à l'expression qui n'existe dans aucune autre 
forme d'iconographie. II reconnait la possibilité d'illusion iconique parfaite 
que peut donner la stéréoscopie, e t  la possibilité de détacher des objets que la 
photographie plate ne peut traiter qu'en bruits de communication, tels que les 
embruns d'une cascade, par exemple. L'auteur conclut un de ses chapitres en 
souhaitant que les conservateurs des photothéques prennent mieux conscience 
de ces possibilités iconiques particulières de la stéréoscopie. 

Pierre TAVLlTZKl 

REMERCIEMENTS 

M. Daniel DHONNEUR nous écrit : «Je viens par l'intermédiaire du Bulletin 
remercier vivement M. SIMON pour l'aide qu'il m'a apportée à la réalisation du 
couplage de deux Rollei 35 LED, pour sa grande patience et sa gentillesse. 
Sans ses conseils et surtout sa collaboration, je crois que j'aurais abandonné. En- 
core merci Monsieur SIMON e t  bravo . . . car ça marche !)) Pour la description 
de l'appareil stéréo que M. SIMON a fait réaliser en quelques mois par plusieurs 
membres du club, nos lecteurs se reporteront au bulletin de novembre 1981, 
page 5. 

DEUIL 

Le Stéréo Club présente ses condoléances attristées à Mme Paul DUPUIS et ses 
enfants à l'occasion de la disparition de notre collègue, membre assidu de nos 
séances parisiennes qui s'était depuis peu retiré dans le Midi. 



FOIRE DE DEUIL-LA-BARRE 

Le Club Niepce Lh iè re  organise la 2ème Rencontre des Collectionneurs Photo 
Cinéma' de Deuil-la-Barre (Val d'Oise), à la salle des fêtes, avenue Schaeffer, 
les 16 et 17 octobre prochains de 10 à 19 h. 
Entrée gratuite pour le public. 
Renseignements e t  inscriptions pour les stands : Club Niepce-Lumière - 35 rue 
de la Mare à I'Ane - 93100 MONTREUIL - Tél. : (1) 287 13 41. 

CONCOURS DE STERÉO EN ALLEMAGNE 

Le second concours international de stéréo de la Rhénanie, organisé par le DGS 
Rheinland Stereo Gruppe, es6 ouvert. Les collègues intéressés peuvent se pro- 
curer les formulaires d'adhésion auprès de P. TAVLlTZKl - 148 rue de'lourmel- 
7501 5 PARIS. Les vues présentées par chaque auteur, au nombre de 4 maximum 
en montures 41 x 101 ou double 5 x 5, devront parvenir avant le 27 septembre, 
dernier délai à : 

Dr. Werner WEISER - Siegelberg 57 - D 5600 WUPPERTAL 23 

NOUVEAUX MEMBRES (liste établie au 20 juin) 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

A N N O N C E S (Stéréoscopie exclusivement) 
L'insertion des annonces est gratuite pour les Membres du  Club 

ACHETE appareils Belplarca et Realist-Customs - disques View-Mastûr. 
ECHANGE disques view-Mastûr Personal (vues du Palatinat) contre autres disques View- 

Master Personal. 
VENDS appareil View-Master Personal avec sac TP., coupeuse et lentilles additionnelles 

(24" e t  36") pour appareil View-Master Personal - Stéréoscopes View-Master. modèles C, 
D,Eet  F. 
Wolfgang TRAXEL  - Suedring 21 - D-6747 ANNWEILER - R.F.A. 

VENDS ou  ECHANGE contre objectif AREDIS 2 pour Bronica e t  dos 4.5 x 5, u n  VBras- 
cope 40, sac, filtres, paresoleil, très bon Qtat. 

VENDS attache st6réo Pentax 4 9  m/m. 
CHERCHE coll6gues utilisant le p r d d û  24  x 3 0  en Super 7. 

J. CLAVERIE - Le Conil - St-MBdard d'Eyrans - 33650 L A  BREDE - TBI. : (56) 23 7 4  67. 

ACHETE appareils stéréo peu courants, appareils en bois ou en metal non gainés, vi- 
sionneuses anciennes, graphoscopes, daguerdotypes, ambrotypes, photos anciennes, - 
s t é r e  ou non, accessoires st6réo Leitz, documentation, bulletins du  S.C.F. antérieurs 
1965. Echange possible. 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE - TBI. : (4) 454 70 6 9  heures repas. 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JUIN 1982au F.I.A.P. 

Présents : MM. Cardon, Jean, Mallard, Molter, Lesrel, Ventouillac, Tavlitzki, 
Bignon, Huet, Lecoufle, Lachambre, Louis, Brachev, Hautducoeur. 

Après avoir réglé une question de procédure concernant les convocarions de réu- 
nions de Bureau, le conseil adopte la proposition du budget 1983 présentée par 
le trésorier, en y ajoutant un poste de dépense supplémentaire de 14 000 F. pour 
l'achat de 4 projecteurs Carousels, 4 objectifs e t  un écran de voyage. 

Représentation de la province au conseil : une meilleure définition des responsa- 
bilités et une identification plus claire des responsables es t  en cours. Une liste 
des responsables sera dressée. La participation active des provinciaux aux séances 
du conseil sera facilitée. 

Commission matériel, inventaire :il est exigé désormais une trace écrite, remise à 
M. Louis, pour les emprunts. La difficulté de préciser l'ensemble du matériel, 
hébergé de manière éparse au domicile de plusieurs membres, es t  évoquée. Un 
point sur les disponibilités en lunettes polaroïd est demandé. 

Notes de frais, remboursements : il est rappel6 que les dépenses doivent faire 
l'objet d'un accord préalable du Bureau. 

Le S.C.F. commence à se doter, par duplication, de quelques programmes pro- 
pres, qui pourront être utilisés pour la réorganisation des séances mensuelles 
et les séances de prestige. 

M. Ventouillac fait remarquer que la charge des séances extérieures est collec- 
tive mais que, faute de bonnes volontés, il a dû en assurer certaines seul en 1982. 
II demande que les manifestations extérieures ne soient acceptées qu'après cons- 
titution d'une équipe de 3 personnes. 

Avant de clore la séance, le conseil traite diverses questions relatives aux séances 
techniques du vendredi, animées par M. Mallard. 


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

