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LA STEREOSCOPI E SUB-AQUATIQUE 

La prise de vue sub-aquatique en relief a encore de nos jours un I 
caractère assez exceptionnel. En effet si la photo sub-aquatique a 
connu cette dernière décennie un succès croissant, le relief n'est 
pratiqué dans cette discipline que par très peu d'utilisateurs (les 
photographes sub-aquatiques ne connaissent pas le relief et à I'in- i 

verse peu de stéréoscopistes sont des passionnés sub-aquatiques). 

II faut remarquer que le film télévisé d'étrange créature du lac , 
n o i r ~  qui a fait découvrir à un grand nombre de personnes le ciné- 
ma en relief (même médiocre) présentait des séquences sous I'eau 
qui selon les médias, furent les seules où le relief était visible ! 

Le regain d'intérêt qui s'en est suivi nous amène à faire le point 
sur cette pratique en passant en revue : 

O le matériel de stéréophoto sub-aquatique, 
O les problèmes posés par la photo sub-aquatique et les types de 
vues qu'on peut réaliser. 

I - Le materiel de m hot os sub-aauatiaues 

11 Les appareils étanches par construction 

A) Les appareils stéréo 

a) le PHOTOSEA 2000 ( A l  ), appareil américain, parait associer 
deux objectifs NI KONOS (A2) étanches de focale 28 mm (unique- 
ment destinés à la photo sous-marine) à une chambre spéciale 
double 24 x 36 avec cellule et moteur, le tout logé dans un boitier 
étanche. II est vendu avec stéréoscope et en option avec flash élec- 
tronique. Son prix en France supérieur à 40 000 F. le met hors de 
portée de I'amateur et le réserve à un usage professionnel (recher- 
ches sub-aquatiques à budget important, pétrole par exemple). 

b) trois objectifs stéréoscopiques MAR l NSOLAR (A3) sont fabri- 
qués et commercialisés en Allemagne Fédérale, i ls sont prévus pour 
le N IKONOS et donnent deux images 18 x 24. 11 s'agit d'objectifs 
doubles à mise au point fixe pour la prise de vue à 12'30 et 60 cm. 
II faut regretter qu'un modèle n'ait pas été prévu pour la photo à 
distance variable. 

B) Le couplage d'appareils étanches 

a) le couplage mécanique 

Valable seulement pour les sujets fixes, il peut être réalisé avec tous 
les appareils sur le marché, les plus courants sont : 

- le FORMAPLEX (A41 de format 126 ou 135, très bon appareil 
français pouvant réaliser avec son équipement de série, la macro, 
la proxi et la photo d'((ambiance)) ; c'est un appareil manuel avec 
flash, peu onéreux (1 000 F. environ). Sa taille réduite permet un 
couplage tête-bêche avec base minimale d'environ 6 cm. 

- le NI KONOS japonais de format 135 avec objectifs interchangea- 
bles et automatique dans sa dernière version, mais dont le couplage 
sur barrette impose une base minimale de 10 cm environ (photo 1). 

-NB : on pourrait concevoir un dispositif séparateur d'image, im- 
mergé sur un de ces appareils mais pour ne pas être détérioré par la 
corrosion, il devrait être adapté au milieu marin. 

b) le couplage électronique 

II ne peut être réalisé que par le constructeur des appareils ou des 
amateurs très outillés : l'importateur français NIKON contacté par 
l'auteur n'a pas été intéressé et il reste à toucher directement la 
maison japonaise ou d'autres fabricants (REBI KOFF (A5) aux U.S.A. 
par exemple pour ses modèles peu diffusés en France et assez oné- 
reux). 

C) La construction d'un appareil stéréo étanche 

a) en partant de deux appareils étanches 

C'est difficilement réalisable du fait de la nécessaire étanchéité 
I'eau et la robustesse à la pression. 

b) en partant d'un appareil stéréo ((terrestre)) 

C'est beaucoup plus facile à réaliser et cela correspond à monter 
un boitier étanche sur un appareil stéréo : cela est examiné ci-après. 

21 Les boitiers étanches pour appareils 

Soit en vente dans le commerce, soit réalisables par l'amateur, i ls 
sont prévus pour un modèle &'appareil ou bien pour une taille 
d'appareils et imposent alors des adaptations. 



A) Les boitiers souples 

Plusieurs modèles existent selon la taille des appareils, i l s  comportent 
un sac transparent souple assez résistant et un hublot en verre der- 
rière lequel est fixé I'appareil (en I'occurence un appareil avec dis- 
positif stéréo séparateur d'images ou bien un appareil stéréo (photo 2) 
ou bien le couplage d'appareils (par exemple 2 CANON couplés 
électroniquement). C'est la solution de début la plus économique 
vu le prix modéré de ces boitiers, cependant la prudence s'impose 
avec du matériel de valeur vu la relative fragilité de l'enveloppe ; 
deux marques se partagent Je marché. 

a) EWA-MARINE (A6) avec possibilité de flash électronique à l'in- 
térieur : utilisation jusqu'à 10 mètres de profondeur environ. 

b) PLASTIPHOT (A7) équipé d'un gant de caoutchouc pour les 
commandes et d'une valve permettant le remplissage d'air et d'un 
usage plus profond (environ 30 m.) Ce modèle permet l'usage d'un 
flash magnésique avec parabole immergée. 

B) Les boitiers rigides 

a) ceux commercialisés pour un appareil stéréo 

- à notre connaissance, il n'en exista qu'un seul (que nous aime- 
rions bien nous procurer du reste !) et il fut conçu pour le fameux 
VERASCOPE 40. Réalisé par REBIKOFF avec deux pré-objectifs 
correcteurs et flash magnésique, il fit entrer la stéréo dans le monde 
sub-aquatique et permit à des plongeurs photographes de renom de 
faire connaître le 7ème continent en 3 dimensions. Le boitier a 
disparu avec I'appareil. 

- le BRONICA 6 x 6 qui accepte l'objectif stéréo AREDIS du stu- 
dio PERET a à sa disposition de nombreux boitiers dont le MARA- 
LU (A8) mais I'appareil et le boitier sont abandonnés (le MAMIYA 
4'5 x 6 accepte cet objectif et des boitiers existent à l'étranger). 

b) ceux commercialisés pour un appareil ordinaire 
-ceux conçus pour un appareil précis : i ls  sont peu nombreux et 
leur taille relativement importante n'autoriserait qu'une base impor- 
tante ; cela ne pouvait être envisageable que pour des appareils per- 
mettant un couplage électronique (par exemple 2 CANON dans 
leurs boitiers étanches de la marque mais le prix dépasserait alors 
par exemple le prix du PHOTOSEA 2000). 



-ceux conqus pour une tai l le d'appareil : on peut y adapter un 
appareil stéréo ou un appareil avec dispositif séparateur d'images 
moyennant quelques adaptations à la portée d'un amateur (exem- 
ple maison IKELITE (Ag), photo 3). 

c) boitiers construits par l'utilisateur : 

Après l'essai d'un boitier souple, c'est la solution la plus commode 
si l'on dispose d'un appareil stéréo de qualité. 
On peut également se faire aider par quelqu'un ayant déjà une cer- 
taine expérience (Al01 .ou bien faire construire l'appareil «sur 
mesure)) par un professionnel ( A l  1) (photo 4). 
Les boitiers sont réalisés le plus souvent en altuglass ou en PVC ou 
en alliage d'aluminium. 

II - La ~ h o t o  sub-aquatique 
Le sujet est très vaste et ne peut être traité ici que succinctement 
(la lecture d'un ouvrage spécialisé est conseillé (A1 2). 

11 Problèmes particuliers de la photo sub-aquatique 

A) La réfraction 

Du fait de l'indice de réfraction différent entre l'air et I'eau, le rayon 
lumineux change de direction dans I'eau de sorte que les sujets pa- 
raissent rapprochés de 114 de l'œil du photographe ou de son appa- 
reil, réduisant dans les mêmes proportions le champ des objectifs et  
diminuant également leurs profondeurs de champ. 

En pratique le photographe est amené à régler son appareil sur la 
distance apparente (pas de problème donc pour la visée réflexe). 
Pour l'appareil il existe plusieurs recours : lentilles correctrices, 
objectifs spéciaux pour usage sub-aquatique, hublots sphériques, etc. 

B) La diffusion 

Elle est due aux particules plus ou moins importantes en suspension 
dans I'eau : cela se traduit par une diminution de la luminosité et 
entraîne un affaiblissement des contrastes, de la netteté des con- 
tours et donne un horizon toujours brumeux. 

Cela impose au photographe sous-marin de réduire au maximum la 
distance sujet-photo d'où le recours aux objectifs grand-angulaires 
pour les sujets importants (épaves, etc.), aux pellicules rapides ou 
aux développements de ces dernières à grand contraste. De même 



il est préférable de déporter le flash sur le côté des appareils de prise 
de vue pour ne pas être trop gêné par la réflection des rayons lu- 
mineux sur les particules. 

C) L'extinction 

La lumière perd progressivement son intensité dans I'eau (112 à 
1 mètre, 314 à 6 mètres) et impose d'augmenter le diaphragme des 
objectifs au détriment de la profondeur de champ, à utiliser des 
pellicules rapides ou d'avoir. recours au flash dont la portée est aussi 
limitée par le même phénomène. 

D) L'absorption sélective 

Elle commence par les couleurs les ((plus chaudes)) du spectre de'sorte 
que le rouge disparait à peu près à 1 mètre, l'orange à 10 mètres, 
le jaune à 20 mètres et là encore le flash permet seul de restituer 
au monde sub-aquatique ses couleurs et de ne pas se cantonner 
dans le monochrome même s'il a une apparence ((rétro,. 

E) L'univers aquatique proprement dit 

Mises à part les photos prises derrière les glaces d'un aquarium, 1'0- 
pérateur doit s'immerger. II peut le faire selon plusieurs moda- 
lités : 

- la nage en surface avec l'utilisation au minimum d'un masque 
et d'un ((tuba)), 
- la plongée en apnée pour laquelle il faut compter en plus pal- 
mes et ceinture avec plombs, 
- la plongée avec équipement autonome respiratoire : c'est une 
discipline nécessitant un apprentissage progressif pour amener 
à une parfaite maîtrise du milieu sub-aquatique (à la portée de tous 
grâce aux écoles de plongée des clubs). 

II faut noter qu'en France, la plongée autonome est réalisée presque 
exclusivement avec des appareils à air comprimé à circuit ouvert 
c'est-à-dire que l'air expiré est chassé dans I'eau et le bruit causé 
a tendance à effrayer la faune. La plongée avec appareil à oxygène 
à circuit fermé est peu connue sinon par les photographes sub-aqua- 
tiques alors qu'elle est très fréquente en Italie (A13) : elle est très ' 
peu bruyante. . . 

21 Les prises de vue sub-aquatiques 

A) La proxiphotographie et la photomacrographie 

Ce sont les branches où I'on obtient les résultats les plus specta- 
culaires et cela assez facilement car la faune et la flore fixées sont 
faciles d'approche, de forme et de couleur très variées et la courte 
distance de prise de vue élimine ou diminue la plupart des pro- 
blèmes. La stéréo afouil le~ encore davantage les détails (A141 et 
en particulier I'hyperstéréo procure des effets surprenants mer- 
veilleux voire fantasmagoriques. 

B) Les photos d'#ambiance, 

Ce sont les plus difficiles à réaliser du fait de la distance des sujets 
à photographier, de la relative rareté des sujets intéressants ou de 
leur brève apparition (la faune est devenue craintive). On peut y 
remédier en partie en plongeant de nuit avec éclairage portable 
(les poissons dorment et sont éblouis un court instant qu'il faut 
mettre à profit). 

On peut noter les photos d'épaves récentes dont l'aspect insolite 
et myst6rieux attire toujours. Enfin les photos de ucomposition)) 
procurent un urelief, particulier dans le cadre sous-marin (nu ar- 
tistique. . .). 
C) La stéréophotogrammétrie 

Elle est comparable au procédé aérien et est d'un usage assez cou- 
rant en archéologie sub-aquatique. 

La plupart du temps, on dépose au-dessus du chantier un cadre sur 
lequel on déplace un appareil photo muni d'un objectif grand angu- 
laire et I'on prend des photos systématiques de tout le site avec une 
base de 1 à 2 mètres pour une distance de prise de vue de 3 à 4 mè- 
tres. Des appareils automatiques avec intervallomètre sont parfois 
déplacés aux moyens de petits sous-marins (recherche d'épave 
d'avion, de nodules, etc.). 

En conclusion la (vague)) stéréo qui a touché le grand public a seu- 
lement effleuré le monde sub-aquatique (en particulier projection 
de diaporamas en relief aux festivals sous marins d'Antibes-Juan- 
lesPins et de Barcelone réalisés car M. CORDA, assisté du studio 
PERET) et même des membres du Stéréo-Club (projection de hl. 
BERGÈS). 



Pour aller plus loin il faudrait à défaut de la fabrication hypothétique 
d'un appareil étanche stéréo : 

la diffusion en France des objectifs stéréo MARI NSOLAR, 
la fabrication en série d'un boitier étanche pour le NIMSLO (sans 

doute par une firme américaine bien que cet appareil se prête peu au 
monde sub-aquatique (distance minimale de prise de vue : 2 mètres !) 
sauf pour la proxiphotographie avec lentilles, - 

la fabrication relativement aisée d'un dispositif séparateur d'images 
pour le NI KONOS ou le FORMAPLEX, L 

la publication par la presse sub-aquatique d'articles de vulgarisation 
à propos de la stéréo et de tirage d'épreuves en relief (le problème 
en est toujours la vision !), 

le tournage d'un film sous marin grand public en relief, 
la diffusion du relief sur bande vidéo et à la télévision. 

A N N E X E  

(Al )  : PHOTOSEA 2000 : appareil stéréo sous marin, fabriqué aux U.S.A. par 
PHOTOSEA - 11120 Roselle Street - Suite J - SAN DIEGO - California 92121 - 
Téléphone : (714) 4528903, importé par TECHMATION - 18/24 quai de la 
Marne - 75019 PARIS -Tél. : (1) 200.1 1.05 

(A2) : Appareil étanche NIKONOS IV automatique, descendant du célèbre 
appareil français CALYPSO-PHOT, fabriqué par NIKON. 

(A3) : MARINSOLAR : objectifs stéréo étanche pour NIKONOS. II existe 
également des objectifs de visée étanches pour ces objectifs. 
MARIN SOLAR - Postfach 810704 - MUNICH 81 - All. Fédérale 8000 

(A41 : FORMAPLEX-PHOTO - 9 avenue du Bourcet - 38240 Meylan 
Tél. : (76) 90.32.50 

(A5) : REBIKOFF : célèbre précurseur de la photo sous-marine et fabricant 
trQs ingénieux. REBIKOFF UNDERWATER PRODUCT - 14 quartier de l'Es- 
caillon - allée des Iris - Domaine parc résidentiel de l'Estérel - 
83600 LES ADRETS 

(A61 : EWA-MARIN : GOEDECKE ET Co - RFA en vente chez de nombreux 
photographes 

(A71 : PLASTIPHOT : LAMER-OCINA - 57 rue Ganneron - 75018 PARIS 

(A81 : MARALU : boitier sous-marin du rare fabricant français de boitiers 
sous-marins : IMA-SUB INTERNATIONAL - 4 rue du Mar. de Lattre de Tas- 
signy - B.P. 83 - 74312 CLUSES 

(Ag) : IKELITE : 3303 NORTH ILLINOIS ST, PO Box 88100 - Indianapolis 
Ind 46208 U.S.A. importé par le MARTIN PECHEUR - 28 quai du Louvre- 
75001 PARIS ; Tél. : (1 ) 236.25.63 

(A10) : Plusieurs boitiers sous-marins en alliage d'aluminium très solides ont été 
construits par M. GABARRE - 70 rue Adonis - 31200 TOULOUSE - 
Tél. : (61 1 47.96.78 pour le Super Duplex 120 (dont celui de l'auteur) 

( A l l )  : le fabricant italien BlCCHlARELLl - Via D. Millelire lO/a 
20147 MILAN - a fabriqué un boitier en PVC pour le Super Duplex pour 
M. CORDA: Lefabricant français Y. GlRAULT al'exploration sous-marine~ 
3 rue Louis Astonin - 13002 MARSEILLE - Tél. : 90.67.03, a fabriqué un boi- 
tier de pré-série pour le Super Duplex mais la sortie d'une série semble peu pro- 
bable vu la fin du stock des Super Duplex. 

(A121 : aLe monde sous-marin et son image, deJ.J. MEUSY chez Paul MONTEL 

(A131 : Le seul club français pouvant initier a la plongée A l'oxygène : 
CIP COLLIOURE - B.P. 38 - 66190 COLLIOURE -Tél. : (68) 82.07.16 

(A141 : Bulletin du Stéréo-Club Français no 604 de septembre 1976 - Projections 
de M. REBIKOFF au 2ème Congrès de l'Union Stéréo#x>pique Internationale. 

P H O T O S  

Photo 1 :deux-appareils NIKONOS II couplés mécaniquement sur platine 
b 

GABARRE avec deux flashes électroniques 

Photo 2 : VERASCOPE 40 dans boitier souple PLASTIPHOT 

Photo 3 : NIMSLO dans boitier translucide moulé 

Photo 4 : SUPER-DUPLEX dans boitier rigide GABARRE. 

Pierre-Yves BA RBESANT 

ATTENTION APPELLE 
1/  Par suite des grèves postales, les collègues qui n'auraient pas reçu le bulletin 
d'août-septembre (envoyé le 4 octobre) peuvent en réclamer un exemplaire à 
M. TA VL ITZKI. 
2/ En raison des nouveaux tarifs pratiqués par la firme POLAROID, le S.C.F. 
est amené à porter à 38 F. pièce (port inclus) le prix des plaques polarisantes de 
dimension 7 x 14 cm, orientées B 450. Le prix des lunettes à monture carton 
est inchangé 14 F. pièce, plus 5 F. de frais de port par lot de 5 unités). S'adresser 
à M. DIRIAN. 



DES DIAGRAMMES STEREOSCOPIQUES AU Xlll6me SIÈCLE ? 

N.D. L. R. Les historiens de la stéréoscopie et de la géométrie seront 
surpris de la communication cidessous. L'ouvrage consulté par 
M. FIEFFÉ ne donne que peu d'indications utiles : date précise du 
manuscrit 7 S'agit-il d'une traduction d'Euclide ou d'une adaptation '+ 
médiévale, et dans les deux cas qui est l'auteur, et pourquoi la figure Y 

#stéréo# de l'ouvrage ne réapparait-elle pas dans les versions ulté- 
rieures 7 La question en tout cas mérite d'être approfondie :stéréo- .. 
médiévistes, anglicisants, ad travail ! 

C'est en examinant avec intérêt un ouvrage consacré à d'anciens 
manuscrits que j'ai découvert parmi ceux-ci un curieux couple de 
diagrammes du Xllle siècle, illustrant un traité de mathématiques 
d'Ëuclide, qui engendre aussi bien en vision convergente qu'au sté- 
réoscope un véritable effet de relief ? C'est assez étonnant, comme 
chacun pourra le constater, sommes-nous en présence d'un véritable 
ensemble stéréoscopique 7 

Des diagrammes stéréoscopiques au XI I le siècle ? 

On sait que la sensation du relief, due à la fusion cérébrale des deux 
images différentes perçues par chaque œil, était déjà connue trois 
siècles avant notre ère par Euclide, et décrite cinq cents ans plus 
tard dans Claude GALIEN (131-201). Rien apparemment pour le 
moyen-âge, et seulement à partir du XVe siècle dans Léonard de 
Vinci (1 452-1 51 9), au XVle siècle et XVI le siècle, PORTA (1 538- 
161 5), AGUI LON, l'abbé Pierre GASSENDI (1 592-1 655), Harry 
SMITH, etc., au XlXe siècle, le Français DU HALDAT, I'Ecossais -4 

ELLIOT, etc. et bien entendu le physicien anglais Sir Charles 
WHEATSTONE (1802-1875), qui montra à la Société Royale 
de Londres, le 21 juin 1838 des figures géométriques dessinées et 
visibles en trois dimensions, grâce à la construction d'un appareil, le 
stéréoscope à miroirs. Mais, en 1859, lors d'une visite des frères 
BROWN, au Musée Wicar de Lille, ceux-ci remarquèrent deux dessins 
(voir figure 1) attribués au peintre Florentin Jacopo CHIMENTI 
d'Empli (1 554-1 640), numérotés 21 5 et 21 6. I ls représentent un 
même personnage assis sur un tabouret, jambes croisées, tenant un 

N'Z16 
Fig. 1 

fil de la main droite et un compas dans I ' au t r~  Ces dessins ont été 
séparément montés sur bristol, pour les exposer plus facilement. 
Les frères BROWN pensèrent qu'ils étaient en présence de dessins 
stéréoscopiques et racontèrent leur découverte. Se reporter au uThe 
photographic journal)) avril 1862 et  uThe photographic journal8 
mai 1960 p. 152. - 
Ces dessins ne sont pas stéréoscopiquement superposables, car ils ne 
-nt- à la même échelle, et n'ont donc pas été volontairement 
construits pour fournir un effet de relief. II est facile de le vérifier 
par vous-même, soit en convergence visuelle, ou au stéréoscope, ou 
mieux en les superposant par transparence. 
Par contre, examinez la fig. 2 : 
il s'agit de la partie supérieure 
d'une page d'un manuscrit, pu- 
bliée par (( llluminated Manus- 
cripts)) (1) concernant le ma- 
nuscrit (Auct.F.5.28, Fols 1- 
144 ((Euclid and other mathe- 
matical treatises))), ici, le folio 
3v, cette partie est réduite au 
314, par rapport ,à l'original, 

Fig. 2 possédé par Oriel College - Ox- 
ford. 



J'ai agrandi et séparé chaque image, pour pouvoir examiner ce couple 
plus facilement au stéréoscope, figure 3. 

Fig. 3 

L'effet de relief perspectif est évident, même en inversant les images. 
Simplement le hasard ? Ce manuscrit du 1312 siècle, 'viendrait-il 
combler cette lacune du moyen-âge sur la connaissance de la dispa- 
rité plus ou moins grande des images perçues par chaque œil  selon la 
distance ? Une véritable illustration ttstéréoscopique)) des théories 
d'Euclide sur la vision binoculaire ? 

5 

II serait peutêtre intéressant d'interroger nos collègues stéréosco- 
pistes anglais sur l'existence de cette curiosité historique, et de pou- 
voir peut-être, par eux, en connaître la traduction, et ainsi savoir. la 
véritable signification de ces curieux ((stéréodiagrammes)) du 13e 
siècle ? 

Gérard FlEFFE 

(1 1 ctllluminated Manuscripts~, in the Bodlein Library Oxford, 
Tome 3, Otto PACHT and J.J.G. ALEXANDER - Oxford a t  The 
Clarendon Press. 1973, page 39, Planche XXXV, No 415. 

LA MACRO-STEREO (Suite) 

Comme promis dans le numéro du bulletin NO 671 (juinljuillet), 
voici une première suite à mon article. Mais (comme prévu du reste) 
j'ai reçu quelques courriers qui m'obligent à reprendre certains pas- 

3 sages de mon texte. 

Les plus uvirulents)) (quoique fort amicaux) concernent mon choix 
des bonnettes pour mes vues rnacro - que n'ai-je écrit là ! ! 
(t l MPOSSI B LE, Monsieur, m'écrit-on, d'obtenir des vues parfaites 
(voire passables, disent certains) avec des bonnettes, surtout avec 
des 10 dioptries. Le soufflet, avec objectif retourné, peut seul donner 
satisfaction. A la rigueur les bagues allonges peuvent, etc. etc ....Y, 
C'est très certain mais à quel prix ? ? Qui, mis à part les profes- 
sionnels (qui n'ont rien à faire de mes articles, ceci dit en passant), 
peut se payer ce matériel qui représente une petite fortune ? 

Et bien entendu revient sur le tapis l'épineuse question de la upro- 
fondeur de champ)), comparaison entre bonnettes et soufflets, etc. 

Je ne voudrais pas me couvrir de ridicule en soutenant qu'avec une 
10 dioptries devant un objectif ttmacro) de 55 mm de focale, la dite 
profondeur de champ est égale à celle obtenue avec ce même objectif 
sur un soufflet ! ! (quoique . . . etc. etc.). Par contre on n'en est pas 
loin si I'on considère que la déperdition de lumière est moindre avec 
la bonnette qu'avec le soufflet, et que, de ce fait, I'on peut - à gran- 
deur d'image égale - diaphragmer davantage. Ou je suis moins d'ac- 
cord, c'est sur le fait de la netteté (le piqué) obtenue. Travailler avec 
une 10 dioptries sur une optique de 50 mm (ouvrant à 1,4) amènera 
fatalement une déformation assez sérieuse sur les bords et dans les 
angles. C'est normal, MAIS PAS avec un objectif rnacro. Je travaille 
ici soit avec un 50 mm rnacro de chez PENTAX ouvrant à 4 - ou 
plus souvent avec un rnacro FUJICA de 55 mm ouvrant à 3,5 - 
(dont la lentille frontale fa i t  environ 17 mm de diamètre. Ma bon- 
nette ayant 49 mm de diamètre, je vous assure qu'à f 22 ou f 32, je 
ne pense pas introduire une déformation énorme de mes sujets. 



Par contre celui qui utilise : un soufflet, son rail, son déclencheur 
double : j'ai fait 10 photos avant que le gars soit en place ! ! ! 

Tout ce long bavardage pour répondre aux critiques reques (et sans 
aucune animosité bien sûr) et avant d'attaquer la seconde partie de 
mon article concernant les vues macro-stéréo extérieures. 

J'aimerai, toutefois, avant de continuer, parler des glissières faites 
par la Maison ROYER et je me permets de poser la question uPour- 
quoi ce constructeur qui fabrique fort bien ses glissières, avec beau- 
coup de précision du reste, ne fait-il pas un modèle avec une petite 
crémaillère, un pignon (sans jeu avec la crémaillère), un petit bouton, 
qui permettraient de déplacer sans à-coup la platine supportant I'ap- 
pareil ? ? Lorsque I'on déplace de quelques millimètres en macro, 
la platine (ou même des 65 mm normaux avec un Rolleiflex par 
exemple) il arrive avec le poids des appareils d'avoir des ubroutages)) 
assez gênants que la crémaillère éviterait à coup sûr)). C'est peut- 
être demander beaucoup, mais ce serait bougrement utile ! ! ! 

Ceci dit, avant d'aller dans la nature prendre nos insectes en stéréo, 
ce qui sera l'objet d'un autre chapitre, voyons comment photogra- 
phier uat home)) nos patients. 

Lorsque les fleurs (étamines, pistils et autres pétales) seront parmi 
vos premières victimes, cela vous permettra de voir que ((si la critique 
est aisée . . . l'art n'est pas aussi facile que qa ! ! !B. Cela MUS permet- 
tra de connaître vos appareils, et la fameuse profondeur de champ. 

N'oublions pas, comme disait M. PIZON, ((que chaque millimètre de 
profondeur de champ, gagné en macro, est une grande victoire)). 
Arrivé à ce stade vous pourrez envisager les vues stéréo d'insectes 
(ou . . . parties d'insectes.) et  là vous toucherez le fin du fin. Car 
si beaucoup d'entomologistes font avec ferveur des photos (ordi- 
naires à deux dimensions) d'un piqué splendide, bien peu arrivent 
à ce même résultat en stéréo, et c'est logique, car un SEUL CLICHE 
est pris. En stéréo, il en faut deux, et il est fort à parier qu'avant que 
vous soyez prêt à tirer le second, votre sujet sera loin. 

Même calme, I'insecte le plus patient remue toujours les antennes. 
Dès lors, c'est fichu. Alors que faire ? J'ai longtemps cherché, car 
((tuer» I'insecte à l'éther ou chloroforme, je n'aime pas cela. II se 
((ratatine)) sur lui-même et il devient fort difficile de lui faire prendre 
ula pose)). J'en étais là, lorsque lisant le numéro 52 de ((Chasseur 
d'Images)) de mai 1983 j'ai découvert qu'un entomologiste d'Or- 
léans ((anesthésiait)) certains insectes avant de les photographier à 
sa guise. J'ai écrit, via le mensuel sus-nommé, à cette personne 
qui m'a dit qu'il s'agissait de les endormir à l'acétate d'éthyle et que 
quelques instants après I'insecte reprenait vie sans dgmmage pour lui. 

J'ai donc essayé en prenant un petit bocal à conserves en verre, avec 
couvercle en verre également et joint de caoutchouc. Un insecte 
(une guêpe) mis dans une boite de film Fuji 24 x 36 translucide per- 
cée de petits trous, un tampon d'ouate imbibé d'acétate d'éthyle, le 
tout dans le bocal et hop ! ! !. 

Ma guêpe endormie reste souple - et I'on peut, sur le uporte-objets,, 
la disposer (avec des brucelles c'est plus sur) comme I'on veut, et 
la prendre en stéréo sans histoire. 

Et quelques temps après uau revoir et merci)) : elle s'envole. 
Je signale qu'à la vérité, le truc de l'étui à film Fuji translucide, percé 
de petits trous n'est pas de moi, mais de ce même entomologiste 
d'Orléans qui aimablement me l'a communiqué, c'est très astucieux 
et utile. 

Je connais un autre (truc)) assez pratique mais il faut savoir manier 
l'engin avec doigté et à bonne distance, en pulvérisant sur I'insecte 
le contenu d'une bombe aérosol Kalte-Spray 75 des Ets. Slora de 
Forbach qui contient un gaz neutre à - 420, I'insecte refroidit, se 
couvre de givre, qui disparait en quelques secondes mais le gars 
reste sans bouger quelques temps, ce procédé est surtout utile à 
l'extérieur, la victime reste sur la fleur ou la toile où elle se trouve. 
La prochaine fois nous verrons comment opérer dehors. Si pour les 
végétaux nous n'avons qu'un seul grand ennemi : le vent (la question 
lumière restant assez secondaire car nous pouvons toujours sortir nos 



petits flashes, n'est-ce-pas ?) les clichés d'insectes avec une glissière 
en macro, c'est le grand Art, et l'école de la patience, car nous avons 
à faire avec des sujets peu calmes avec leurs maudites antennes 
remuant sans cesse. 

A. GOUBET 

APPEL AUX FABRICANTS DE PROJECTEURS 

Je pratique la stéréoscopie depuis peu de temps et la projection est 
encore pour moi  u n  gros problème. Je désirerais lancer un appel aux 
fabricants de projecteurs et par exemple à la maison PRESTINOX 
puisqu'elle nous a rejoints au Club et, ce qui n'est pas négligeable, 
elle fabrique FRANÇAIS. 

Je tiens tou t  d'abord à préciser que je ne suis pas technicien, n i  
bricoleur et que, peutêtre les idées que je vais présenter ne sont 
pas réalisables. 

Ne peut-on imaginer un projecteur ordinaire dont l'optique serait 
déportée à droite de l'appareil de telle manière que le centre de 
I'objectif soit à une distance de 65 mm12 d u  bord ? II est certain 
que le problème se situerait au niveau d u  mécanisme d u  passe- 
vues ; je pense que les autres organes pourraient être déplacés sans 
problème. Le chariot portediapos pourrait conserver sa place o u  
se trouver déplacé au centre d u  projecteur. 

Cette transformation réalisée, il serait assez simple, je présume, de 
produire des projecteurs dont  I'objectif serait, cette foisci,  à gauche 
à 65 mm12 d u  bord. La partie mécanique serait déplacée sur la droite 
après l'avoir inversée ; c'est-à-dire que I'avant se trouverait à l'arrière 
et  l'arrière à I'avant. On  inverserait alors les commandes de marche 
avant et  de marche arrière. 

Ces deux types de projecteurs seraient commercialisables pour les 
vues mono aussi bien ceux avec objectif à droite que ceux avec ob- 
jectif à gauche. 

Pour un usage stéréoxopique, un accessoire serait nécessaire. II 
serait constitué de. deux planches réunies par une charnière dont  
l'une serait percée de 6 trous : 2 pour laisser passer les pieds fixes 
arrières et  4 pour permettre la f ixat ion contre la planche en utilisant 
les filetages des pieds avants. Les projecteurs se t r o u v e ~ i e n t  côte à 
côte avec un écart d'objectifs de 65 mm. 

U n  système de cames, par exemple, pourrait commander la rotat ion 
d u  plateau-porteur (pour donner une inclinaison) sur l'axe formé par 
la charnière. 

O n  pourrait également regrouper toute l'électronique dans un seul 
appareil en doublant la puissance de celui-ci af in qu'il puisse tnour-  
r i r» le second. La liaison se ferait par cordon. Mais il est à noter que, 
dans ce cas, la commercialisation d u  second projecteur (presque 
vide) n'intéresserait que les stéréoscopistes 5 x 5 et  les partisans d u  
fondu enchaîné mono, clientèle encore assez réduite. 

II faut également signaler que le des projecteurs serait acces- 
sible à tous (contrairement aux productions stéréoscopiques ac- 
tuelles) car le matériel produit ne  serait pas spécifique au Relief. 

Ma conclusion sera la suivante : II existe bien des ciseaux pour droi- 
tiers et pour gauchers, à quand des projecteurs droitiers et  des pro- 
jecteurs gauchers ? 

Marc M A L L E T  



STÉRÉO-CLUB FRANÇAIS - COTISATIONS 1984 

Certains membres du Club souhaitent aider plus particulidrement au déve- 
loppement du S.C.F. : ils peuvent le faire en souscrivant une cotisation de 
soutien, ce dont nous les remercions par avance. 

Etranger et  D.O.M. 

France envoi normal envoi par 
avion 

Cotisation 
(ne comprenant pas l'abonnement 
au bulletin) 65 F 65 F 65 F 

Cotisation 
(comprenant l'abonnement au 
bulletin, au tarif préférentiel 
consenti exclusivement aux 
membres du StérkGlub Français) 170 F 190 F 205 F 

Cotisation de soutien 
(comprenant l'abonnement 
au bulletin) 250 F 250 F 250 F 

Ajouter éventuel lement : 

pour frais de premidre adhésion : 30 F 

pour abonnement au bulletin trimestriel de la Stereompic Society : 30 F 

pour abonnement au bulletin en langues française et allemande de la 
Société Suisse de Stéréoscopie (3 à 4 numéros par an) : 30 F 

Ces règlements doivent être envoyés au trésorier : 
R. LESREL - 8 rue de la Prairie -92160 ANTONY 
et libellés au nom du Stérk Club Français 
(Chèques Postaux Paris 6491 4 1  U) 

Afin d'bviter toute erreur, n'omettez pas de préciser l'objet de vos règlements. 

A OUI S'ADRESSER -? 

- Pour les cotisations, les abonnements, les changements d'adresse, 
l'animation des groupes de province : au Trésorier : J 

Robert LESREL - 8 rue de la Prairie - 921 60 ANTONY 
(joindre 10 F aux demandes de changement d'adresse) 

- Pour la correspondance technique à : 
JeanClaude PRONIER - 2 chemin des Rbsistants - ONCY sur ECOLE 
91 490 MI LLY LA FOR ET - Tél. : (6) 498.94.55 

- Pour tout ce qui concerne le bulletin, l'annuaire, le fichier : 
au RMacteur : Pierre TAVLlTZKl - 148 rue de Lourmel - 75015 PARIS 
Tél. : (1) 558.21.73 

- Pour les annonces dans le bulletin et les questions historiques et  techniques 
concernant le matériel ancien à : 
Pierre BAYLE - 6 rue du BelvédBre - VILLENEUVE sur VERBERIE 
60410 VERBERIE - Tél. : '(4) 454.74.30 

- Pour ia stbréothdque. et les concours de séquences audio-visuelles : 
au Vice-Prbsident : Gbmrd CARDON - 45 rue Jouffroy - 75017 PARIS 

- Pour les programmes des sbances mensuelles à : 
Michel BIGNON - 33 rue Jouffroy - 75017 PARIS 

- Pour la fourniture de montures doubles carton, et les relations avec I'I .S.U. 
(y compris les abonnements à la revue astereoxopy,, ) à : 
Roland LOUIS - 12 avenue Alphoms Karr - 94100 SAINT MAUR 

- Pour la fourniture de lunettes à monture carton et de polarisants, à : 
Grégoire DIRIAN - 18 boulevard de Lozère - 91 120 PALAISEAU 

N.B. Les fournitures sont destinées exclusivements aux membres 
du Stéréo-Club Français. 
Merci de joindre à toute demande de renseignements 
une enveloppe timbrée à votre adresse. 



VU ET ENTENDU A BUXTON 

Le quatrième Congrès de IfUnion Stéréoscopique Internationale 
s'est donc déroulé du 22 au 26 septembre à Buxton en Angleterre. 
Nous étions accueillis cette fois dans un hôtel luxueux, au cœur 
d'une ville thermale qui connut sa belle époque voici quelques dé- 
cades. Le charme désuet de ce décor était tout à fait illustré par cet 
orchestre qui, après diner, entraînait des couples sur les rythmes 
des tangos et  des valses de nos vingt ans. 

Ce congrès avait déplacé des foules, surtout anglo-saxonnes puisque, 
à côté des autochtones (plus de 95 citoyens de Sa Majesté) on a 
pu rencontrer cinq Australiens, six Allemands, dix sept Américains, 
enfin les Pays-Bas comptaient treize membres, la Suéde huit, la 
Suisse trois, et notre pays : cinq citoyens seulement. 

Mais parlons spectacle ! A défaut de la plume malicieuse de notre 
ami GÉRARDY, je tenterai de relater ce que furent les diverses 
séances de projection auxquelles j'ai assisté. 

Jeudi 22 :Quelques très beaux clichés américains, primés par la P.S.A. 
Puis une très belle projection de notre spécialiste M. LECOUFLE 
dans son domaine d'exclusivité : les orchidées et les plantes carni- 
vores. Les vues étaient de la même veine que celles que nous avons 
pu admirer au F.I.A.P., et elles ont suscité beaucoup d'admiration 
grâce aussi au commentaire en anglais préparé par l'auteur. 

Vendredi 23 : Le très grand photographe qu'est Paul WlNG (il me- 
sure six pieds quatre pouces !) nous présenta l'histoire du stéréos- 
cope aux Etats-Unis, à travers une quantité de clichés de sa collec- 
tion personnelle. 

Un Australien nous fit faire ensuite un voyage dans son pays : terre 
de contrastes violents où les cités modernes (Melbourne, Sidney) 
comptent des gratte-ciel plus harmonieux que leurs frères new- 
yorkais, où les zones désertiques de l'intérieur présentent des cu- 
riosités géologiques extraordinaires, où la faune montre encore des 
espèces disparues ailleurs. 

A ce merveilleux voyage succéda une collection de vues sous-ma- 
rines présentées par le professeur W. WEISER (R.F.A.). Les diffi- 
cultés inhérentes à ce genre de prise de vue sont parfaitement mai- 
trisées et les clichés égalent ceux présentés à York par le spécialiste 
californien D. REBIKOFF. 4 

Un autre photographe australien nous montra les résultats obtenus 
à l'aide de deux appareils Konica FS1 couplés. Nous sommes habi- 
tués à ces démonstrations car nous comptons, au S.C. F. des membres 
experts en matière de couplage, couplage àllant même jusqu'à la  
greffe ! 

Après diner, la Société Suisse de Stéréoscopie projetait une séquence 
intitulée ((Do it yourself)), destinée à susciter des vocations auprès 
de jeunes photographes ; présentation assez attrayante mais qui pas- 
sait sous silence les phases du montage et de la projection des cou- 
ples stéréoscopiques. 

Pour terminer cette grande journée en salle obscure - le ciel gris et la 
petite bruine n'encourageaient guère aux promenades - et pour 
pallier la défection de dernière heure de M. VENTOUILLAC, un 
programme de vues hollandaises nous fut offert grâce aux ressources 
inépuisables du Club néerlandais. Programme qui fut agrémenté par 
six diapositives 6 x 13 de truquage réalisées par votre serviteur, et qui 
eurent le succès de la curiosité. (Mais je compte m'étendre sur ce su- 
jet un peu plus tard, dans ce bulletin). 

Samedi 14 : Matinée libre. Nous en profitons, un collègue m'accom- 
pagnant, pour aller visiter la Poole's Cavern, bien petite approche 
quand on connaît I'Aven dfOrgnac, I'Aven Armand ou Padirac et 
leurs merveilles ! puis le Musée des Transports à Buxton, où sont 
conservées quelques belles voitures anciennes. 

Les congressistes pouvaient visiter une exposition de matériels 
stéréo, et  ((fouiner)) auprès d'un stand de matériel d'occasion où 
chacun espérait découvrir une bonne affaire ! Parmi les matériels 
neufs, j'ai remarqué : 

- le projecteur Hawk, bien connu au S.C.F., maintenant commer- 
cialisé par Agar Aids (G.B.), 



- un très beau projecteur stéréo avec passe-vues automatique, conçu 
pour le format 41 x 101, réalisé par une firme allemande. ( Le prix de 
revient doit compter cinq chiffres, même exprimé en D. Marks !). 

-un moins beau projecteur construit par un habile mécanicien 
suédois, à I'aide de sous-ensembles de projecteurs mono-objectifs 
(double 5 x 5), 

- l'appareillage de prises de vues sous-marines utilisé par le profes- 
seur WElSE R : plusieurs appareils avec des écarts inter-objectifs 
réduits, dans des boitiers étanches, accompagnés de puissantes 
sources d'éclairage, 

- enfin le nouvel appareil NIMSLO dont on a tant parlé - avec échan- 
tillons de clichés présentant des sujets proches. 

Comme il n'était pas question de laisser deux cents stéréoscopistes 
<sur leur soif)), la soirée fut consacrée à un festival préparé par la 
célèbre Pat WHITEHOUSE. Qui n'a vu l'un de ses programmes, n'a 
rien vu en stéréo ! 

J'avais encore en mémoire le spectacle qui nous avait été offert à 
York, cinq ans auparavant, et j'attendais encore pareil enchante- 
ment. C'est réellement un enchantement, car ici, l'harmonie per- 
manente entre l'audition musicale et le spectacle est vraiment du 
grand art. Contrairement à ce que réalisent la majorité des photo- 
graphes en audio-visuel, à savoir la construction d'un accompagne- 
ment sonore collant plus ou moins bien à des diapos, Pat choisit 
une œuvre musicale et bâtit un programme de diapos qui illustrent 
le thème de l'œuvre, avec un goût et un choix de sujets remar- 
quables. C'était d'abord le célèbre ((Carnaval des Animaux)) où 
Saint-Saëns s'est amusé à évoquer successivement le lion, les tor- 
tues, une oisellerie, l'éléphant, le coucou, le cygne, etc. La majesté 
du roi des animaux est ici figurée par les statues de pierre ornant de 
nombreux parcs et monuments ; les tortues ont été traquées dans 
un jardin, un parc zoologique, puis on voit évoluer une aile delta, 
puis plusieurs, avec leurs couleurs vives ; la trompe de l'éléphant est 
l'objet de facéties au rythme des accords imaginés par Saint-Saëns ; 
le coucou - s i  difficile à repérer quand son appel se répète dans les 

bois au printemps, a été saisi de multiples fois par l'objectif de Pat ; 
le cygne enfin, est le symbole de la pureté et des clichés à contre-jour 
nous ravissent. Dans la cohorte finale des animaux qui constitue le fi- 
nal du Carnaval, on revoit brièvement chacun des participants. 

Ce Carnaval est suivi d'une illustration d'un ((Concerto en 3D et  cinq 
mouvements)) de Haendel. Ici c'est une succession rapide et  rythmée 
de clichés d'oiseaux et  de fleurs. (La projection est effectuée à I'aide 
de deux Hawks associés pour le fondu-enchaîna. On est saisi par de 
véritables «trouvailles» : tandis que sur le clavier d'un piano les tou- 
ches s'abaissent sous les doigts, on voit en alternance une marguerite 
(photographiée à de multiples reprises) dont quelques pétales s'abais- 
sent eux aussi à la manière des touches de l'instrument ! 

Le final du Concerto fut suivi d'un ((Alleluia)) où les acclamations 
émanaient d'oisillons groupés dans leur nid, et dont les gosiers se ten- 
daient grands ouverts ! Autant de clichés, autant d'exploits photo- 
graphiques, résultats d'une minutieuse préparation de la part de 
l'opérateur. Une véritable ovation éclata à la fin de cette projection, 
et la salle entière saluait le talent de la remarquable photographe 
qu'est Pat WHITEHOUSE. 

Dimanche 25 : La journée était consacrée au tourisme, et le soleil 
était au rendez-vous. Après un court trajet à travers une lande val- 
lonnée, nous approchons du château de CHATSWORTH. Cette 
splendide demeure, bâtie à la fin du 17e siècle, rappelle un peu la 
magnificence de notre Versailles, par ses terrasses e t  la rigueur de 
son architecture. Elle est propriété du Duc du Devonshire. De nom- 
breuses pièces, salons, chambres, bibliothèque, contiennent de très 
beaux mobiliers et tentures, et les stéréoscopistes pouvaient s'en don- 
ner à cœur joie. Peut-être les Parisiens auront-ils quelques reflets de 
cette visite grâce aux clichés de l'ou ou l'autre des visiteurs. Après 
le retour de cette excursion remarquablement organisée, était prévue 
une grande vente aux enchères de matériel photographique. On vit 
défiler près de 300 lots i A l'attention des collectionneurs, j'ai noté 
les prix suivants : 



a 1 0 0  vues stéréo, carte grand f o rma t  19e siècle - sujet : guerre sino- 
japonaise : adjugées 50 L 
a appareil stéréo G A U M O N T  6 x 1 3  à plaques 1 0 0  L 
a GLYPHOSCOPE 45 x 1 0 7  plaques, avec lot de  plaques 3 1  L 
a V E  RASCOPE F 4 0  (*) re t i réde  la vente après dernière o f f r e  à 1 2 0  L 
a R E A L I S T  adjugé. 1 0 2  L 
a I L O C A  (*) ret i ré d e  la vente après dernière o f f r e  à 6 5  L 
a V I  EWMASTER dernier modèle avec étu i  adjugé 7 6  L 
a T.D.C. C O L O R l S T  adjugé 7 5  L 
a R E V E R E  avec é tu i  (et  f iash magnesium 1 )  adjugé 1 0 0  L 
a très beau stéréoscope acajou 6 x 1 3  adjugé 1 1 5  L 
a stéréoscope ordinaire 6 x 1 3  adjugé 23 L 
a stéréoscope 4 5  x 1 0 7  adjugé 24 L 
(*) ces lo ts  ont été retirés de  la vente, les o f f res n'atteignant pas le 
p r i x  m i n i  demandé. 
1 L anglaise vaut env i ron 12,40 F. 

Lundi 26 : Après la soirée éprouvante d u  dimanche, le lundi étai t  

I consacré à des project ions d'amateurs ((hors-programme)). A noter, 
les séquences de  M. K L E l N S M l E D E  (Pays-Bas) : Legoland, visite 
dans un parc d e  maquettes construi te en  pièces (( Lego)), dans le genre 
Dysneyland. Visi te à Auschwi tz  : des vues poignantes, accompagnées 
très sobrement, que  les spectateurs regardèrent dans un silence ab- 
so lu  ; peut-être un momen t  d e  gêne pour  les ci toyens allemands 
présents dans la salle. 

L'après-midi se tenai t  une assemblée d u  com i t é  technique de  
IrI.S.U. Plusieurs membres o n t  t enu  à exposer comment  i ls voyaient 
les rapports d'adhésion entre l 'Union Internationale, les Clubs na- 
t i onaux  e t  les individus aff i l iés à ces clubs. Ensuite le Président 
P. W I N G  annoncait  son désir de  se vo i r  remplacé, ainsi que le Secré- 
taire A. G I R LI NG, qui est aussi Président d e  la Stereoscopic Society. 
II fau t  espérer que  ces appels seront entendus a f in  que la pérennité 
de  IrI.S.U. so i t  assurée, e t  que  le cinquième congrès internat ional 
puisse êt re  organisé dans un délai infér ieur à c i nq  années. 

La  journée, en même temps que  ce Congrès, s'achevait par  un diner  
o f f ic ie l  o ù  les participants se sont retrouvés, o n t  échangé ent re  eux  
leurs impressions, leurs trouvailles, leurs fél icitations. Les toasts e t  
congratulations se sont succédés à tous les niveaux hiérarchiques, 
p o u r  finir par des remerciements au personnel de  service du Palace 
Hôtel, personnel stylé, discret, e t  af fable auprès des visiteurs non 
britanniques. 

O n  a par lé alors d'un futur congrès en France, mais . . . C H U T  ! ! 

G. BELIERES 
ABONNEMENTS GROUPES : 
PHOTO CINEMA : 97,00 - 1 an - 11 num4ros 

PHOTO REVUE : 98.40 - 1 an - 11 numéfos 

PHOT'ARGUS : 125.00 - 1 an - 7 numéros 

CHASSEUR D'IMAGES : 140.00 - 1 an - 10 num6ros 

FRANCE PHOTO : non connu B ce jour 

VERSEMENT : 
par chèque bancaire ou virement postal B l'ordre de notre collègue : 
M. ROMAN - 30 rue Louis Barthou - 93110 ROSNY SOUS BOIS C.C.P. 666307C Paris 
en mentionnant au talon la (ou les) revue (s) souhait& (s), ceci dbs maintenant - en tout 
cas au plus tard d4but dkembre - pour que le service de votre revue soit assurée B partir 
du ler janvier. 
REMARQUE :en g4ntal  le no de dkembre est coupl4 avec janvier (Photo Revue le r  numi  
ro le l e r  mars). Le service d'un num6ro sp4ciel compte comme un num4ro dans votre abon- 
nement. II convient alors d'acheter en kiosque le dernier numéro de I'annéa (ex : Photo 
cin4ma). 
NOTA : La cotisation Club est B verser au TrBzorier : M. LESREL (les abonnements cons- 
tituent une compmbilit4 distincte). 

A N N O N C E S  
(St&krcopk uclurivemnt) 

a ECHANGE appareil VlEW MASTER PERSONAL, a r i c  découpausa et d i m  acœssoirr 
G. SWAELENS - 41, Phntr - CH - 11 23 COLOONY (GE) - Suisse 
a RECHERCHE rStereo Rmlist Manualn 
Marc MALLET - 26 rue du CollPg. - 59163 CONDE sur ESCAUT 
TbI. : (27) 40 13 57, après 19 h. 30 
a ACHETE projecteur fi0140 auto focus, typa Sidra Super 7 ou simileim. 
P. DUCLOT - Le Bois d'Ars - 69760 LIMONEST - T4I. : (7) 835.15.22 
aECHANGE ROLLEIFLEX 6 x 6, type F (à visour amovible et verre de vida stigmo- 
&trique) avec PIatur 3.5, sac TP et paramleil, p r f a i t  état, contre appareil s t B h  REVERE 
ou REALIST, même Otat, avec sac. 
A. GOUBET - 49 rue Johnson - 78800 MAISONS LAFFITTE - TBI. : (3) 912.15.10 
a ACHETE visionneuse stbréo 45 x 107 
J. GELE - 40 avenue Pierre Ak l in  - 66100 CHATELLERAULT - TU. : (491 21.30.27 

ACHETE tout matériel s t ( i k  in*isornt, Change podbb. 
P. BAYLE - 6 rum du BelvMère - 60410 VILLENEUVE sur VERBERIE 
TU. : (4) 4154.74.30 hourr irpu. 



CALENDRIER DE NOVEMBRE 1983 

JEUDI 10 NOVEMBRE 1983 à 20 h.45 
Séance mensuelle de projection, salle de conférence (au sous-sol à 
gauche) du F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS. 
Métro : Glacière 
Les participants sont ihvités à venir avec leurs lunettes polarisantes 
personnelles. Ceux qui n'en ont pas pourront s'en procurer à l'en- 
trée de la salle, au prix de 4 F. 
Une participation aux frais de 5 F est également demandée aux 
participants. 

AU PROGRAMME : 

Aviation : Le Bourget et la Fertb-Aiais 1983, par M. Patrick LAU R ET. 

lles grecques : Rhodes, Santorin, Cyclades, par Gérard METRON. 

DATES DES PROCHAINES REUNIONS AU F.I.A.P. : 
Seances mensuelles : 8 décembre 1983, 12 janvier, 9 février, 8 mars, 
12 avril, 10 mai, 14 juin 1984. 
Séances techniques : 4 novembre, 2 décembre 1983, 6 janvier, 
3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, ler juin 1984. 
Permanence du club : 18 novembre, 16 décembre 1983, 20 janvier, 
17 février, 16 mars, 18 mai, 15 juin 1984. 

Rbalisé en offset : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PAR l S 
Tél. : (1 ) 874.82.06 

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

- 
- 'ROJECTEURS ET 
SYNCHRONISATEURS 
FONDU-ENCHAINE. 

~Ernplacernent publicitaire Iibren 

TBi. 200.67.01 

18 rue Goubet 75940 PARIS CEDEX 19 

ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE Eî LA PRESERVATION D'APPAREIL8 

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES. 

Renseignements et Adhesi 

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