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Maurice BELLONTE, Ingénieur Général de l'Aéronautique, le 
dernier des grands pionniers de l'aviation, n'est plus. II aura 
suivi au tombeau, de quelques mois, sa compagne. 

Le Stéréo-Club perd celui qui, avec sa simplicité et  sa discré- 
tion coutumières lui avait fait l'honneur d'en être un adhérent. 1 
Sur sa fantastique carrière professionnelle, tout a été écrit et 
dit. Subsistent ses papiers professionnels, personnels, ses innom- 
brables trophées, ses clichés stéréoscopiques dont on espère 
qu'ils iront à une institution d'Etat spécialisée. 

Sa longue existence, le milieu professionnel dans lequel il vi- 
vait lui ont fait connaître. beaucoup de tentations à des prési- 
dences engagées. II s'est maintenu dans une réserve d'honnête 
homme, e t  sa gloire demeurée sans tache faisait de lui l'invité 
d'honneur de nombreuses manifestations officielles. 

II est souvent venu au Stéréo-Club commenter ses vues stéréos- 
copiques. Je me souviens de ses prestations sur les déserts afri- 
cains, la Martinique, Angkor qu'il commentait avec un souci 
d'enseignant. 

Une soirée où il éta i t  venu en spectateur, apparut sur l'écran son 
((Point d'interrogation)) garé sous l'aile du premier ((Jumbo-jet)) 
qu'Air-France venait d'acquérir. Quelqu'un a demandé : 
((Qu'est-ce que cela vous fait de revoir votre avion ?». II a ré- 
pondu : ((Cela me rappelle que j'avais quarante ans de moins. . .» 
II a pu vivre son cinquantenaire de la traversée Paris-New-York. 1 
Maintenant, il s'absente pour le voyage infini, satisfaisant désor- 
mais aux conditions pour une rue dans Paris, un timbre, une 
promotion à Sup'Aéro, aux Arts e t  Métiers. 

Par sa volonté, ce petit homme presque nonagénaire, coura- 
geux, opiniâtre, continuait d'être utile à ses semblables, accor- 
dant, entre autre, une interview sur. la façon de vivre à un ma- 
gazine consacré au troisième âge. C'est un sujet de méditation 
de penser que, né à l'époque de la tuberculose triomphante, 
abordant une carrière des plüs dangereuses, il ai t  pu, par son 
intelligence, par son savoir, se maintenir jusqu'à sa fin, avec 
ses facultés, malgré le handicap de son grand âge. 

Nous présentons nos condoléances émues et  attristées à sa 
famille. 

Paul GÉRARDY. 

SUR LE CHOIX DE LA BASE ET DE LA DISTANCE FOCALE 

Le Bulletin du Stéréo-Club Français a ces derniers mois publié plu- 
sieurs articles relatifs au choix de la base et de la distance focale de 
prise de vue. Les opinions de leurs auteurs sont naturellement très 
variées. Je voudrais ici apporter à cette question une contribution 
basée sur une longue expérience et une réflexion assez approfondie. 
Toutefois le cadre nécessairement limité du bulletin m'obligera à 
beaucoup résumer mon intervention et à renoncer à la justification 
de mes affirmations. 

Relief et  présence. 
Avant tout il convient pour chacun de se demander ce qu'il attend 
de la stéréoscopie. Du relief bien sûr. Mais estce seulement du 
relief, ou encore du relief avant toute chose ? Ou bien désirons- 
nous retrouver devant une image stéréoscopique toutes les impres- 
sions que nous pouvions éprouver devant la scène réelle - le pay- 
sage dirons-nous pour simplifier le langage - donc la sensation de 
présence ou d'ambiance ? La distinction entre ces deux points de 
vue est importante : on sait par exemple qu'en augmentant la base 
on aura un relief accru, mais aussi le plus souvent une réduction 
des dimensions apparentes, de sorte qu'au lieu d'un panorama al- 
pin aux larges horizons on en observe une réduction, qui peut être 
bel le, mais d'où l'impression d'espace, d'immensité, d'infini pour- 
rait-on dire, a en réalité disparu. 

II est certain que les spectateurs ne font pas tous le même choix, 
et c'est sans doute pour cela que les opinions diffèrent tant d'un 
stéréoscopiste à l'autre. Pourtant l'idéal ne serait-il pas d'obtenir 
un très bon relief, mais sans renoncer à cette présence qui, pour 
certains du moins, est essentielle et prioritaire ? Pour cela il faudra 
évidemment que les images rétiniennes obtenues dans l'observation 
des images soient les mêmes que devant le paysage réel. C'est la 
condition de fidélité. Mais il faudra aussi que le champ couvert par 
ce paysage soit suffisamment vaste pour que l'on ait l'impression 
d'être dans ce champ. La lucarne d'un téléviseur, toujours en pra- 
tique vue de loin, nous laisse en dehors du paysage et ne peut dans 



l'état actuel des choses nous donner cette sensation de présence. 
Les conditions de la stéréoscopie en télévision ne peuvent donc être 
prises comme base pour la stéréoscopie normale. Même le cinéma 
présente des défauts et des limitations de même nature malgré les 
efforts faits pour en accroître le champ (cinémascope, cinérama, etc). 
La stéréoscopie proprement dite au contraire permet une meilleure 
approche, même si  bien souvent on n'en profite pas pleinement ; 
partant des résultats qui la concernent, on pourra ensuite considérer 
les cas du cinéma ou de la télévision rendus particuliers par exemple 
par les conditions de montage-ou d'observation. 

Pour une fidélité parfaite des dimensions, des distances et  des for- 
mes, la base de prise de vue doit être égale à Ifécartement des deux 
yeux de l'observateur et la distance d'examen doit être égale au ti- 
rage à la prise de vue, multiplié en projection par le grandissement 
de projection. Au stéréoscope cela revient à dire que la distance fo- 
cale des oculaires doit être égale à ce tirage, condition facile à réa- 
liser en principe, mais en pratique la distance focale des oculaires 
est souvent 20 ou 25 % trop grande, ce qui a des effets très sensi- 
bles. En projection la nécessité de loger des spectateurs assez nom- 
breux, combinée à la répugnance manifestée par eux à se placer 
près de l'écran (héritage peut-être du cinéma) fait que la distance 
d'examen est souvent 2, 3 et même 4 fois trop grande, d'où de très 
importantes déformations et la disparition complète de la sensation 
de présence. 

On pourrait être tenté dès lors d'utiliser à la prise de vue une dis- 
tance focale plus longue pour réduire ces déformations. Mais le 
champ angulaire apparent n'en serait pas augmenté ni par suite la 
présence. Aussi considérerons-nous que la distance focale normale 
pour les paysages courants est de 50 mm pour le format 24 x 36 
(23 x 34 environ compte tenu des dimensions de la monture), 
soit 1 fois et demie la grande dimension de l'image, ce qui nous 
donne la distance d'examen souhaitable pour tout grandissement. 

Mesure de l'étendue du relief 
La sensation de présence pouvant ainsi être obtenue, il reste à 

préciser le relief désirable. Traditionnellement, on considère la pa- 
rallaxe angulaire, qui est l'angle que font les deux rayons issus du 
point du paysage considéré et passant par les deux yeux (en vision 
naturelle) ou les deux objectifs. Si D est la distance de ce point 
aux yeux ou aux objectifs et B la base ou intervalle entre ces deux 
derniers points, la parallaxe angulaire vaut pratiquement 
en radians B 

D 

et en degrés 180 
a D 

L'étendue du relief entre deux points à distances D l  et D2 est alors 
en vision naturelle la différence entre ces deux parallaxes, soit 

1 - 1  
B - 8 = B ( D ;  --) - (en radians) 
D l  D2 

(en degrés) 
a D2 a 

Elle est donc proportionnelle à - 1 - 1 , le coefficient de propor- 
D l  D2 

tionnalité (B ou --. 180 - B) étant constant pour un observateur donné 
7r 

et  peu variable d'un observateur à un autre et  par suite sans intérêt 
pratique. Aussi je propose de ne retenir que l'expression plus simple 

1 - 1 qui ne dépend plus que du paysage. - - 
D l  D2 

Dans cette expression les distances interviennent par leurs inverses : 
je donne à ces inverses le nom de proximité, que je désignerai par Q 
dans les formules. Et les distances étant mesurées en mètres, l'unité 
de proximité sera I'ertem (mètre écrit à l'envers) (er en abrégé). 
En pratique on utilisera le plus souvent le milliertem (mer). Voici 
quelques exemples de correspondance distances-proximités : 

D l m  2 m  5 m  10m 20m 100m l k m  lOkm ~ 0 . 5 0 m 0 . 2 5 m  

Q 1 er 500 mer 200 mer 100 mer 50 mer 1 O mer 1 mer 0.1 mer O 2 er 4er 



Quant à I'étendue d u  relief entre deux points  en vision naturelle, 
elle est la différence entre leurs proximités e t  sera donc mesurée en 
mil l iertems. Par exemple entre 2 mètres e t  1 0  mètres le relief sera de  
4 0 0  mer, comme d'ailleurs entre l ' inf ini  et  2'50 mètres. 

Les individus les plus doués arrivent à déceler un  relief de 1 mer, 
e t  la plupart  des spectateurs reconnaissent 5 mer. L 'uni té de  3' 
proposée par M. ROCHARD vaudrait environ 1 4  mer. Elle a à m o n  
avis l'inconvénient d'être basée sur une évaluation très subjective, 

* 

e t  u n  peu pessimiste si I 'on dispose de bons objectifs de projection. 
Je préfère donc ma  méthode, de mise en œuvre plus facile au  demeu- 
rant.  

En  stéréoscopie si I 'on se t rouve dans les condit ions de  f idél i té (base 
e t  focales égales à l'intervalle des yeux et à la distance d'examen) 
o n  retrouve les mêmes distances donc les mêmes proximités et les 
mêmes reliefs qu'en vision naturelle. Si  I'on opère avec une base b 
fois plus grande que l'écartement des yeux, toutes les parallaxes 
inscrites sur le f i l m  sont multipl iées par b, donc aussi I'étendue du 
relief de  I'image en relief. De même si le tirage de prise de vue est 
t fois plus grand que la distance d'examen (divisée par le grandisse- 
ment  de  project ion s'il y a lieu) I'étendue d u  relief est aussi mu l t i -  
pl iée par t. Donc dans le cas général le relief observé R' sera finale- 
ment  : 

où R est le relief en vision naturelle. Comme o n  l'a vu 

D'1 e t  D'2 étant les distances des objets reconstitués à l'examen. 

Bien entendu si base o u  tirage sont inférieurs aux valeurs normales, 
I'étendue d u  relief de I'image en relief est divisée en propor t ion.  

. . 

L im i te  prat ique de  I'étendue du relief 
La question est donc de  savoir quel le est I'étendue de  relief accep- 
table pour  une observation agréable sans fatigue. En traduisant 
dans le langage que je viens d e  présenter, I'étendue de  relief accep- 
table est : 

dans l'espace objet  dans l'espace image 
selon Cazes 303 mer  
selon Colardeau . 333 mer  
selon les règles d u  
Stéréo Réalist 469 mer 517 mer  
Selon Huraul t  818 mer  
selon les règles de  
Nimslo 164  mer 

cette dernière valeur très l imitée étant imposée par la technique 
du tirage d u  procédé et n o n  par l e  con fo r t  d e  l'observateur. 

Les grandes différences entre ces évaluations montrent  qu'il est 
assez i l lusoire de  prétendre retenir une valeur précise e t  univer- 
selle. En  fait, cette valeur, qui n'est jamais très b ien définie, varie 
d 'un ind iv idu à l'autre, en particulier selon son entraînement, e t  
aussi d'une image à l'autre. BOILLOT,  ancien président d e  no t re  
club, en  accord avec le professeur LEGRAND,  ret ient 818 mer 
comme valeur acceptable pour  t o u t  le monde, mais ajoute pour la 
project ion une autre condi t ion q u i  expl ique pourquoi  certaines 
images très correctes au stéréoscope sont parfois rejetées en  p ro -  
ject ion : i l  fau t  qu'entre la p rox im i té  d e  I'écran e t  la p rox im i té  des 
divers points  de  I'image en  relief, le relief ne  dépasse jamais 818 
mer ; il en résulte qu'une stéréoscopie d e  sujets rapprochés peu t  
être acceptée en  project ion familiale o ù  la p rox im i té  d e  l'écran 
est assez grande et refusée dans une grande salle où l'écran est 
moins proche. Certes dans u n  t e l  cas on pourrai t  penser à rapprocher 
I'image en relief du plan d e  I'écran, ce qu i  rendrait la vision facile, 
mais ce serait au  p r i x  d'un étirement en profondeur qui ne  serait. 
pas compatible avec not re recherche d e  la f idélité. 



II semble donc que, sous la réserve ci-dessus relative à la proximité 
de l'écran, une étendue de relief de 800 mer devrait être acceptée. 
Mais l'expérience montre que la réalité est plus complexe. Si I'image 
présente une continuité dans l'échelonnement des distances, cette 
étendue peut aller parfois jusqu'à 1000 ou 1200 mer (avec de I'en- 
traînement on peut quelquefois atteindre 4 ertems !). Mais si  I'image 
comporte des hiatus dans la suite des distances, des difficultés 
peuvent apparaître. Un hiatus de 100 mer ne fait pas de problème, 
mais 500 mer sont pénibles. II semble bien que l'hiatus maximal a 

admissible soit de 300 met ; la valeur classique de Colardeau corres- 
pondrait ainsi à I'étendue de relief à ne pas dépasser localement, et 
la valeur de 800 mer à une valeur possible pour l'ensemble de 
I'image. 

Un cas particulier à ne pas négliger est le relief entre la fenêtre et 
I'image : si la fenêtre se profile sur des lointains, un relief de 800 mer 
entre cette fenêtre et les lointains sera pénible ; mais s i  la fenêtre 
se profile non pas sur l'infini mais sur un plan intermédiaire, I'exa- 
men sera facilité. De même s i  les tout premiers plans sont en jaillis- 
sement, le relief total acceptable sera plus important. 

C'est sans doute en raison de ces cas particuliers que bien des sté- 
réoscopistes se limitent pratiquement à environ 500 mer ; cepen- 
dant il faut savoir que cette valeur peut être un peu excessive dans 
certains cas très spéciaux, mais peut aussi être largement dépassée 
sous les conditions indiquées. 

Rappelons que ces considérations s!appliquent à I'étendue de re- 
lief R' de I'image en relief et non à I'étendue de relief R du paysa- 
ge réel. Elles montrent la vanité des efforts que I'on pourrait être 
tenté de faire pour uniformiser I'étendue du relief des paysages 
courants, sans oublier les conséquences fâcheuses que cela aurait 
sur la sensation de présence. 

Applications 
Revenons maintenant à notre recherche de la fidélité et  de la  pré- 
sence. II convient pour préciser la question de distinguer trois caté- 

gories de sujets : 
a) les paysages courants, comportant des premiers plans à des dis- 
tances d'environ 2 à 5 mètres, 
b) les paysages sans premiers plans, et présentant par suite peu ou 
pas de relief. 
c) les vues rapprochées (macrostéréoscopie). 

a) Vues - -. - cogr-tgs 
Dans le premier de ces cas, l'emploi d'une base d'environ 63 mm 
et d'une distance focale normale s'imposent. Distances, dimen- 
sions e t  relief sont ainsi respectés. II faut surtout se garder de changer 
de base à chaque vue sous le prétexte fallacieux d'uniformiser ou 
d'augmenter I'étendue du relief. Les variations d'échelle que cela 
entraînerait à chaque vue donneraient au spectacle une allure arti- 
ficielle sans avantage réel par ailleurs. L'effet serait particulièrement 
regrettable si le paysage comportait des personnages dont les dimen- 
sions bien connues seraient altérées. 

b) Vues lointaine? - - 
Dans le deuxième cas il faut bien reconnaître qu'il n'y a en général 
pas de solution pleinement satisfaisante : le  mieux est sans doute de 
trouver le moyen d'inclure dans le paysage un premier plan à distan- 
ce raisonnable et en harmonie avec le sujet ; on retombera ainsi sur 
le premier cas. 

On peut aussi parfois utiliser une base sérieusement majorée. La dé- 
termination de cette base se fera pratiquement en évaluant la dis- 
tance réelle en mètres des plans les plus proches (attention à ne pas 
en oublier !) ; en divisant par 3, on aura le coefficient multipli- 
cateur b à appliquer à l'intervalle normal des yeux ; on obtient 
ainsi une maquette à l'échelle - 1 dont les premiers plans parai- 

b 
tront à 3 mètres et dont I'étendue du relief vaudra 333 mer, valeur 
assez modeste mais suffisante dans un tel cas. L'évaluation de la 
distance des premiers plans est souvent délicate ; une méthode 
efficace repose sur l'utilisation d'une carte à grande échelle où I'on 
peut repérer sa position et l'emplacement des plans les plus proches. 



II est bon de s'assurer que le relief perceptible s'étendra jusqu'aux 
lointains, ce qui sera réalisé si leur distance n'est pas supérieure à 
b fois 100 mètres. Sinon on risquerait d'observer une maquette 
des premiers plans sur un fond de lointains sans relief et en vraie. 
grandeur. 

On devra veiller à ce que les deux stations soient très sensiblement 
dans un même plan horizontal. Les nuages sont une cause de diffi- 
cultés par leur ombre variable et leur déplacement dans le ciel ;pour 
réduire les effets de ce dernkr point, commencer par I'image placée 
du côté d'où viennent les nuages. 

On peut si la largeur du champ intéressant l'exige changer de,dis- 
tance focale ; le coefficient de majoration b de la base devra alors 
être divisé par le coefficient de majoration t du tirage. 

Les .images ainsi obtenues par hyperstéréoscopie sont assez artici- 
cielles mais spectaculaires. II ne faut pas en abuser. 

Un cas particulier est celui d'un paysage sans profondeur (donc 
sans grand relief), par exemple un mur sculpté, dont on ne peut 
s'approcher suffisamment. II est alors possible d'obtenir une sté- 
réoscopie très honorable en multipliant base et tirage par un même 
facteur. A condition de prendre au montage toutes dispositions pour 
que la parallaxe du plan le plus important lui corresponde, la distance 
apparente du paysage sera égale à sa distance réelle divisée par le 
même facteur qui a multiplié la base et  le tirage. Toutes les dimen- 
sions frontales et en profondeur seront conservées ainsi que les 
formes et  les angles aussi longtemps que le paysage aura peu d'épais- 
seur. Mais si les coefficients b e t  t deviennent trop grands, la tran- 
che rendue correctement devient très mince et il apparaît progres- 
sivement écrasement en avant et étirement en arrière. 

Une solution analogue peut être appliquée au cas de la façade d'un 
monument où I'on manque de recul ; l'emploi d'un grand angu- 
laire avec base réduite donnera l'impression d'une vue prise de plus 
loin. 

C) Vues - -  très - rappoghégs - 
Le dernier cas est celui des vues très rapprochées. II ne peut plus 
être question de conserver des dimensions qui seraient trop petites 
pour être bien observées, ni la distance réelle en raison de la deuxiè- 
me partie de la règle de Boillot. Mais, s'il est nécessaire, permis et 
même recommandable d'agrandir les objets, il est également néces- 
saire de respecter leur forme : il faut éviter d'ovaliser les cercles, 
ou de transformer les angles droits en angles aigus ou obtus. Cela 
est possible tout au moins au voisinage d'un plan du paysage que 
nous appellerons .plan essentiel. Ce plan sera en général choisi un 
peu en avant du milieu du paysage. Le problème est de décider à 
quelle distance nous voulons qu'apparaisse son image en relief 
(c'est encore la deuxième loi de Boillot). Pratiquement on peut 
hésiter entre 1,60 m (25 fois l'écartement entre les yeux) e t  1'92 m 
(30 fois cet écartement). Sous réserve de monter nos vues de façon 
que I'image de ce plan essentiel a i t  la parallaxe correspondant à cette 
distance de I'image en relief, il n'y aura pas de déformation s i  la 
base adoptée vaut la distance du plan objet essentiel divisée par 
25 ou 30 selon le choix cidessus. Le coefficient 25 donne un peu 
plus de relief et convient très bien surtout au stéréoscope ou en pro- 
jection familiale ; le coefficient 30 donne une image un peu plus 
facile à fusionner avec un grand écran. Les normes du Stéréo-Réa- 
list correspondent à un facteur légèrement supérieur à 30. 

Bien entendu I'image en relief sera plus grande que nature, mais 
elle ne sera pas déformée du moins au voisinage du plan essentiel. 
Une fois choisie la distance focale de l'objectif pour obtenir la gran- 
deur d'image cherchée e t  la distance objectif-sujet désirée, il n'y a 
plus lieu d'en tenir compte pour déterminer la base, et de toute 
façon il n'y aura pas de déformation si I'on procède comme il a été 
indiqué. On peut donc adopter la distance focale la plus commode 
pour l'installation, l'éclairage, etc. 

Relief e t  profondeur de champ 
En pratique l'étendue du relief de I'image ne dépend pas non plus 
du choix de cette distance focale, pas plus que la profondeur de 
champ. Si le diamètre du cercle de confusion accepté est vu par le 



spectateur sous un angle de a! minutes, si la prise de vue est faite 
avec la base B mm et un diaphragme de diamètre A mm, le relief 
R' de l'image observée sera en milliertems 

B R'=9,1 - a! 

A 

quelle que soit la distance focale utilisée (cette formule s'applique 
dans tous les cas de sujets). 

Si on appelle g le grandissement de l'image sur le film, n I'ouvertu- 
re numérique du diaphragme lue sur l'objectif et K le rapport de la 
distance objectif-plan essentiel à la base, soit 25 ou 30, le relief R' 
en milliertems vaudra toujours en macrostéréoscopie. 

Dès que g n'est plus très petit, ce relief R' devient très faible, ce qui 
amène à diaphragmer beaucoup et  à accepter un flou angulaire im- 
portant. Pour K = 30 et  n = 16, R' se réduit à 5a pour les forts gran- 
dissements. On pourrait alors envisager d'augmenter la base au prix 
d'une certaine déformation par étirement. 

Convergence 
La convergence des axes optiques à la prise de vue est déconseillée. 
Bien sûr, tant qu'elle n'est pas trop prononcée, elle n'empêche 
pas le fusionnement des images et il est difficile de préciser quelle 
fatigue cela peut entraîner. Mais lorsque les deux images sont fu- 
sionnées, du fait de la déformation trapézoïdale, leurs bords supé- 
rieurs et  inférieurs qui sont parallèles ne se profilent pas sur des 
points homologues des deux images et par conséquent ne peuvent 
pas fusionner eux-mêmes ; ils apparaissent donc comme flous, dé- 
doublés, e t  ainsi l'image en relief ne peut avoir toute la propreté 
souhaitable - à moins de faire des caches trapézoïdaux sur me- 
sure, - mais c'est un travail tellement long et délicat qu'on ne sau- 
rait l'envisager de facon habituelle. 

I STÉRÉO-CLUB FRANÇAIS - COTISATIONS 1984 I 
Certains membres du Club souhaitent aider plus particuliérement au déve- 
loppement du S.C.F. : i ls  peuvent le faire en souscrivant une cotisation de 
soutien, ce dont nous les remercions par avance. 

Cotisation 
(ne comprenant pas I'abonnement 
au bulletin) 

Cotisation 
(comprenant I'abonnement au 
bulletin, au tarif préférentiel 
consenti exclusivement aux 
membres du StéréoClub Français) 

Cotisation de soutien 
(comprenant I'abonnement 
au bulletin) 

Ajouter éventuellement : I I 

France 

65 F 

170 F 

250 F 

pour frais de première adhésion : 30 F 
I 
i 
I 

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

Etranger et D.O.M. 

Afin d'éviter toute erreur, n'omettez pasde préciser l'objet de vos règlements. 
' 
I 

envoi normal 

65 F 

190 F 

250 F 

J. MALLARD 

envoi par 
avion 

65 F 

205 F 

250 F 



Ce procédé, concu par notre collègue, Maurice LANGLOIS, com- 
prend, entre autres simplifications, celle de la lanterne unique. 

Principaux avantages du ((Stéréo bloc projection)) : 
- projection avec une seule lanterne classique 24 x 36, 
- utilise son objectif normal : 2,8185 mm ou un zoom, 
- sélection en lumière polarisée, projection en format ((Superslide)) 

stéréo, 
- passe les couples stéréo obtenus à partir de deux appareils photo 
24 x 36, couplés ou séparés, 

- passe également les vues stéréo 24 x 36 demi format, obtenues 
avec les diviseurs Asahi Pentax, Stitz, Leitz stemar, Zeiss lkon 
Stéréotar, Exacta Varex, Kodak, etc., 

- passe aussi les vues obtenues avec le Vérascope 40 et le Belplasca, 
ainsi que lescouples issus d'autres appareils utilisant le film 35 mm, 
tels que les Réalist, lloca . . . et même le 45 x 107 (pellicule), 

-écran possible de 2,60 rn de base avec lanterne 250 watts ou 
1,80 m avec lanterne de 150 watts, pour vues prises en 24 x 36, 

- superposition des images sur. l'écran par prisme quadrangulaire, 
- projection Scope, sans anamorphoseur, 
- pas d'images parasites grâce au filtre nodal, 
- pas de déformation en trapèze, 
- homothétie proportionnelle constante des points homologues, 

quelle que soit la distance de projection, 
- réglage de coïncidence des images sur l'écran de IO50 de part 

et d'autre, 
- libre passage des paniers de la lanterne le long de l'objectif équipé 

du ((Stéréo bloc projection)), 
- poids : 120 grammes. 

STEREO-BLOC-EiWECTION vu de face. 

Position horizontale Position vert icde  

Calibre pour 

vues 24x36 ou Vérascope 

Cadz-8 5 3  A ouverturu 4x4 

avec couple stéréo Vérascope. 

Le ((Stéréo bloc projection)) se compose d'un prisme quadrangulaire 
et  de deux demi disques pola, orientés en opposition, donnant res- 
pectivement la voie gauche et la voie droite, ainsi que le filtre nodal. 
Le tout monté sur une platine pivotante orientable pouvant tourner 



de 90° et permettant la projection de vues stéréo en format horizon- 
tal ou en format vertical, tout en maintenant la polarisation des ima- 
ges. L'ensemble est contenu dans un tube entrant à frottement doux 
sur la partie extérieure de I'objectif de projection. 

La présentation de l'appareil est prévue à la séance des entretiens 
techniques du S.C.F. le vendredi 16 mars à 20 h.45, salle no 12 
du F.I.A.P. 

Dans un prochain bulletin, seront analysés les différents formats sté- 
réo pour ce principe de projection qui doit faire l'objet d'une com- 
mereialisation (projet en coùrs). 

En attendant, le texte suivant montre l'enthousiasme des amis de 
M. LANGLOIS pour les résultats obtenus. 

ECHOS D'UNE BONNE SOIRÉE 

Le soir, au coin du feu, entre amis, il est agréable d'évoquer les sou- 
venirs de vacances ou de voyages e t  rien n'est mieux indiqué en pa- 
reille circonstance que la projection de diapositives, avec leurs nu- 
ances et  leurs couleurs vives que ne peuvent reproduire les photos 
sur papier. 

On passe les diapos des amis en premier, cela va sans dire, car c'est 
là une marque de courtoisie à leur égard, puis on arrive à la projec- 
tion des siennes, qu'on gardait pour la fin. 

Alors, que se passe-t-il . . .? 

La lanterne est toujours en place, ronronnante comme un gros 
chat, on place un ((truc)) (1) sur I'objectif, on fait passer les lunet- 
tes et  . . . 
0, miracle, sur l'écran qui s'illumine, apparait en Scope, la première 
vue EN STER ÉO . . . et puis d'autres, des dizaines d'autres . . . tout 
le panier y passe . . . et l'on en redemande . . . 
-Cher Monsieur, quelle excellente soirée ai-je passé . . . encore 
merci . . . et vous avez raison, encore fallait-il y penser . . . 
- Aussi, demain, vais-je m'inscrire au S.C.F. pour me familiariser 
davantage avec cette envoûtante stéréo . . . 

A QUI S'ADRESSER ? 

- Pour les cotisations, les abonnements, les changements d'adresse, 
l'animation des groupes de province : au Trésorier : 
Robert LESREL - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 
(joindre 10 F aux demandes de changement d'adresse) 

- Pour l a  correspondance technique à : 
Jean-Claude PRONIER - 2 chemin des Résistants - ONCY sur ECOLE 
91 490 M ILLY LA FORET - Tél. : (6) 498.94.55 

- Pour tout ce qui concerne le bulletin, l'annuaire, le fichier : 
au Rédacteur : 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 Belvédére - VILLENEUVE sur VERBERIE 
60410 VERBERIE -Tél. : (4) 454.74.30 

- Pour la stéréothèque et les concours de séquences audio-visuelles : 
au Vice-Président : Gérard CARDON - 45 rue Jouffroy - 75017 PARIS 

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

- Pour la fourniture de montures doubles carton, et les relations avec 1'I.S.U. 
(y compris les abonnements à la revue ((Stereoscopy)), ) à : 
Roland LOUIS - 12 avenue Alphonse Karr - 94100 SAINT MAUR 

- Pour la fourniture de lunettes à monture carton e t  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. 

(1 ) Baptisé ((Stéréo bloc projection)). 



SEANCE DE PROJECTION DU 12 JANVIER 1984 

Le Président SOULAS salue l'assemblée, présente les vœux de nouvel 
an, ainsi que le nouvel écran refondu par Monsieur LOUIS (dans 
l'esprit de l'ancien, dû à Monsieur JEAN, dont la toile était devenue 
très fatiguée). Le nouvel écran est en amélioration en ce qui concerne 
la toile, la soudure de jonction et le temps de montage et  de démon- 
tage grâce à une astucieuse utilisation d'agrafes. 

l 

Projection : Monsieur BIGNON nous entraîne en Bavière visiter une 
abbaye du 18ème aux habituelles décorations et  dorures surchargées. 
Une promenade en montagne termine sa prestation. 

Monsieur MÉTRON nous offre une grande ile grecque :SANTORIN. 
Enorme rocher volcanique de loin, ile habitée de près : petites rues, 
fête villageoise dense, joyeuse, très colorée, simple dans les plaisirs 
qu'elle offre. L'intendance a fourni de gigantesques brochettes. 
Côté archéologique, nous pouvons détailler en hyperstéréoscopie 
l'implantation d'une ville détruite par une explosion volcanique en 
1500 av.J.C. 

Monsieur HÉBERT, avec son Belplasca et sa gouaille habituels nous 
promène dans la vallée du Valais qui se termine dans la vallée du 
Rhône à la différence de la séance du S.C.F. qui se termine chacun 
dans son lit. 

Paul GÉRARDY 

SEANCE DE PROJECTION DU 9 FEVRIER 1984 

En ce temps-là le Président SOULAS salua l'assemblée et  exhorta 
son peuple à suivre la visite qu'il organisait au Marais, haut lieu 
culturel avec point de chute au musée Carnavalet. 

Après quoi, Monsieur CARDON embraye sur la TUNISIE. L'af- 
faire a été sériée : 

La vie : les souks, ceux de Tunis, Kairouan, Sousse ; un marché 
voué traditionnellement aux chameaux, accessoirement aux ânes 
et  aux 2 CV : Nabeul. Sonorisation d'origine. D'expérience, je sais 
que le plus minable magnétophone à cassette fait merveille pour cet 
usage. 
La religion : mosquées à Tunis, Kairouan dont les matériaux de 
construction, principalement les colonnes, proviennent de la chute 
de certains empires, romains d'orient et  d'occident notamment. 
L'archéologie : Tunis (Tanit-Baal, amphithéâtre de Carthage). 
Dougga : une ville antique, dans un environnement désertique, aux 
ruines blanches, bien propres. 

Tout cela, avec deux Minolta couplés, divers objectifs et la bénédic- 
tion du Président à vie H. BOURGUIBA, Combattant Suprême, à 
cheval, sabre en avant. 

Entr'acte 

Monsieur DUCHENE me fait l'amabilité de me fournir en photoco- 
pie un descriptif de ce qu'il présente ainsi que son texte. Merci. 
Cela préserve ma flemme e t  m'évite la fatigue cérébrale qu'occasion- 
nent des recherches dans ma fantastique mémoire ou, en cas très 
rare de défaillance de cette mémoire, m'épargne des déménagements 
de caisses, fourbis et  bazars ultra-précieux, manœuvres indispensa- 
bles pour atteindre le livre qui me rappellera d'une facon nette et  
décisive la date de la mort de l'Empereur SAITAPHARNES, l'in- 
venteur des ponts. 

Donc, Monsieur DUCHENE nous présente trois ponts, tous d'un 
genre unique au monde. Sous toutes leurs faces. II a dû en faire des 
kilomètres, le bougre ! A pied, en voiture, que sais-je ? Et je l i s  le 
synopsis de Monsieur DUCHENE : c'est fou (Lithium + Valium 
+ Tranxène + Laroxyl) ou plutôt c'est remarquable ce que ma 
fantastique mémoire a gommé. Que de défaillances ! Quelle passoi- 
re ! Mais je me rassure : pour vous aussi, mes chers collègues, c'est 
la même chose, j'en suis sûr. Sic transit . . . 



Premier pont : le  Pont d'Arc, sur l'Ardèche. Architecte : la Nature. 
Illustration sonore Boccherini. 
Deuxième pont : le viaduc ferroviaire du Viaure du côté de Rodez, 
construit de 1897 à 1902. Ingénieur : M. Bodin. lllustration sono- 
re : Bizet. 
Troisième pont : le pont-canal de Briare, non loin de Gien, construit 
de 1890 à 1896. Constructeurs : Eiffel pour la maconnerie, Daydé 
e t  Pil lé de Creil pour toute la géniale ferraille. Illustration sonore : 
Mozart. 

Paul GÉRARDY 

SORTIE PRÉSIDENTIELLE DU DIMANCHE 12 FEVRIER 1984 

Dès neuf heures du matin, on affluait à la sortie du métro St Paul. 
Vingt-cinq stéréoscopistes bon teint étaient présents. Retransmis 
par un satellite que I'on croyait perdu, l'univers stupéfait était ren- 
seigné du lieu où I'on trouvait la plus forte concentration de Bel- 
plasca au mètre carré. Du coup les Compagnons Républicains de 
Sécurité quittaient l'entrée des ambassades parisiennes, ainsi que 
la vitrine de I'Aéroflot pour regagner l'ambiance fœtale de leurs 
autocars en attendant que, par la télévision couleur du bord, 
Eliott NESS leur dise ce qu'ils devaient ne rien faire en pareil cas. 
Cependant que le Président SOULAS, tête nue (par un temps aussi 
froid, ce n'était pas prudent) envoyait un corps d'élite stéréopho- 
tographier l'hôtel de Sens qui bénéficiait d'un lever de soleil bien 
avancé, mais de bon augure comme l'affirmaient les thermocolori- 
mètres. En effet la matinée fut très lumineuse et la visite au Musée 
Carnavalet, le musée de l'histoire de Paris où les modèles pour la 
Cause ne manquaient pas, se f it à 1/25 sec. e t  f.4 pour 64 ASA. 
De plus ce musée nous a bien réchauffés et  chauffés. 

Ce fut donc une bien agréable matinée culturelle. Tous, nous étions 
contents. 

Le Vice-Président PlEDNOl R qui étai t  autrefois l'organisateur de 
ces petites sorties aurait été, lui aussi, bien content. 

Paul GÉRARDY 

Pour cent francs on peut trouver dans les boutiques ((Musée)) du 
Musée du Louvre une tête de Bodhisattva, format 17 x 22, en relief 
par le système des réseaux Bonnet procédé CNRS-ANVAR. 

Attention ! pour un bon relief semblable document s'observe à la 
hauteur de ses yeux, et à une distance de 2m,50 (en ce qui me 
concerne). 

Paul GÉRARDY 

NOTE POUR LA COMMISSION TECHNIQUE DE S.C.A.R.T. 

Emission 3DTV du 1er janvier 1984 à 10 h.30 ((Gym Tonic)) 
La partie 3D a duré environ 10 minutes et  a commencé avant l'heure 
prévue. Je ne sais s i  on avait indiqué aux téléspectateurs, avant I'émis- 
sion qu'il fallait mettre le rouge à gauche. 

Or, les deux numéros précédents de «Match» avaient des pages ana- 
glyphes avec le rouge à droite, standard européen. Beaucoup de 
spectateurs ont donc mis le rouge à droite, et  ont trouvé une image 
mauvaise. 

Ne peut-on donc pas obtenir du producteur de 3DTV de respecter 
le standard, ce n'est pas bien compliqué. 

Ceci dit, l'émission était nettement supérieure en qualité aux précé- 
dentes sur diverses chaînes. 

Mais il reste beaucoup à faire, e t  il faudrait former dans ce sens les 
opérateurs. 

Marc CHAUVI ER RE 

(Par le même courrier, M. CHAUVIERRE nous indique que le no 5 
de la revue INFOTEC, document interne de 1'I.N.A. non mis en 
vente, est consacré a la Télévision en relief). 



CORRESPONDEZ AVEC NOS AMIS DU J.A.S.P.A. 

Nous avons reçu la lettre suivante, traduite de l'anglais, et nous 
conseillons à nos collègues intéressés de répondre en cette langue. 

Je suis un passionné de photo stéréo, membre du JASPA (Japanese 
Amateur Stereo Photographers' Association). 

Je voudrais correspondre et échanger des vues avec des stéréopho- 
tographes de France. Je  rends surtout des vues stéréo de châteaux 
japonais, de temples, de jardins et de festival. Je souhaiterais voir des 
paysages étrangers e t  des vues d'architecture en stéréo. 

J'habite près de Kyoto, une des plus anciennes villes du ~ a ~ o n ,  et  je 
peux offrir des vues stéréo de l'architecture et des paysages de cette 
ville. 

Votre ami, 
Kiyoshi MATSUBARA 

14-3 Higashi-Shiroyama-Cho 
TAKATSUKI - Japon 569 

I N F O R M A T I O N S  

FOI RE DE CHELLES (Seine-et-Marne) 
La Rencontre des Collectionneurs et  la Foire à la Photo auront 
lieu le samedi 24 et  le dimanche 25 mars au Centre Culturel de 
Chelles, place des Martyrs de Châteaubriant. Le Stéréo-Club y sera 
présent. 

DESSINS STERÉOSCOPIQUES : VENTE D'ARCHIVES 
M. Jackie DÉMERAUX (6 rue de la Lanterne - 67000 Strasbourg - 
Tél. : (88) 23.21.1 71, qui a réalisé des dessins stéréo récemment pour 
View-Master (Goldorak, Albator, la Force G ) ,  vend quelques-uns de 
ses couples originaux, en format 2 x 13 x 18 cm. Les acheteurs de- 
vront s'engager à ne pas faire de duplicatas, ni d'exploitation commer- 

1 ciale de ces œuvres. 

JOUVENCE 
Les réunions de «Jouvence», sur l'\amélioration des prestations et 
de l'administration du club, ouvertes à tous les membres intéressés, 
se tiennent tous les samedis de 15 h. à 18 h. au domicile de : 
M. TAVLITZKI - 152 rue de Lourmel - 7501 5 PARIS 
Tél. : (1 ) 558.21.73 

RELIURES :SUITE 
II sera sans doute possible de faire une commande groupée de reliu- 
res pour le bulletin (voir bulletin de janvier, page 23). Afin qu'il 
soit possible d'évaluer le besoin et donc de connaître le prix, veuillez 
indiquer, sans engagement de votre part, vos besoins potentiels à 
M. TAVLITZKI - 14811 52 rue de Lourmel - 7501 5 PARIS. 

FOURNITURES DE CLUB 
1 - Les articles suivants sont disponibles pour les membres du Club 
lors des séances mensuelles. Pour les envois par poste, adresser les 
commandes aux : Ets. ROYER - Les Ricards - Plan de la Tour - 

83120 STE MAXIME. -Tél. : (16.94) 43.70.51. 
Libeller les chèques à I'ordre des Ets. ROYER. 
- Stéréoscope pour vues en deux cadres 5 x 5 : 280 F. (+20 F. de 

frais de port), 
- Glissière de prise de vue : 

longueur utile 20 cm : 170 F. (+20 F. de frais de port) 
longueur utile 10 cm : 155 F. (+20 F. de frais de port). 

- Lunettes polarisantes à monture d'acier, pliantes : 20 F. pièce 
(port compris à partir de 5 unités ; pour quantités moindres, 
ajouter 5 F. de frais de port). . 

2 - Les produits suivants peuvent être acquis auprès du S.C.F. soit 
au cours des séances mensuelles, soit par envoi postal (s'adresser à 
M. DIRIAN - 18 bd de Lozère - 91 120 PALAISEAU. 
Libeller les chèques à l'ordre du Stéréo-Club Francais). 
- Lunettes à monture de carton : 4 F. pièce (pour envoi par poste, 

ajouter 5 F. de frais de port par lot de 5 unités), 
- Plaques polarisantes 7 x 14 cm (convenant pour 2 objectifs) 

orientées à 450 : 38 F. port compris. 
(voir suite page 24) 



- NOUVEAU : des cadres GEPE 5 x 5 cm, épaisseur 3 mm, avec 
verres et  masques de métal, sont maintenant disponibles auprès 
du S.C.F. en deux formats d'ouverture : 24 x 32 (pour montage des 
vues 24 x 36) et  24 x 28 (pour montage des vues Vérascope 40 ou 
Belplasca). Prix : 150 F. le cent (+20 F. de frais de port). 

A PROPOS DES LUNETTES POLARISANTES 

Contrairement à notre attente, les ventes de lunettes à monture de 
carton lors de nos séances'de projection ne diminuent que lentement. 
Ce service représente pour le Club une contrainte. Pour les specta- 
teurs, l'achat mensuel de lunettes consommables (qui peuvent néan- 
moins être utilisées à plusieurs reprises) est une dépense inutile. Une 
fois encore, nous engageons vivement les membres de notre Club 
qui assistent aux séances mensuelles à se pourvoir de lunettes per- 
sonnelles non consommables. De telles lunettes peuvent par exemple 
être achetées lors des séances, ou commandées directement aux 
Ets. ROY E R (voir ci-dessus). 

APPEL DU STÉRÉO-PHOTO-CLUB DE GUYANCOURT 

Notre première réunion de l'année 84 fut hélas peu fréquentée :des 
anciens membres du Stéréo Photo Club, deux étaient absents, mais 
surtout, sur les 21 lettres envoyées aux pratiquants de la 3D habi- 
tant les environs, seuls, Mme et M. WAHL étaient venus nous rendre 
visite. Même si la soirée fut fort sympathique, je la quittais assez 
démoralisé . . . puis . . . les lettres et les coups de téléphone sont 
arrivés, m'assurant que beaucoup de personnes n'avaient pu, à leur 
grand regret, se déplacer ce soir là, et qu'elles attendaient notre 
prochaine réunion pour nous rencontrer . . . Ouf, le moral remonte. 

Alors, j'adresse aux mêmes destinataires que pour la précédente 
lettre cette seconde proposition leur permettant de grossir les rangs 
d'une équipe qui aime la Stéréophotographie. Habituellement, nos 
réunions sont programmées l'avant dernier vendredi de chaque mois, 
en notre local de la Route de Troux (face aux tennis). 

La suite de cette lettre est destinée à celles et ceux qui ne nous ont 
encore jamais rencontrés : venez nous voir, discuter, nous présenter 
vos réalisations, et si, e t  seulement si, vous êtes intéressés et désirez 
adhérer, vous acquitterez à ce moment là votre cotisation : 100 F. 
par an au profit du Club, plus 22 F. au profit de l'association. 

Stéréoscopiquement vôtre. . . 

L'animateur 
R. JACQUET 

3 clos Courbet 
78280 GUYANCOURT 

NOUVEAUX MEMBRES 
BARTHELEMY Louis - L'lnfernet - 83740 LA CADIERE D'AZUR . 

FOLDES lstvan - v. Nagy lgnac ucca 16 - 1055 BUDAPEST - Hongrie 
GACEL Gilles - 63 avenue Gabriel Péri - 93400 ST OUEN 
GIBORY Pierre - 6 rue du Haut de la Girouette - 78600 LE MESNIL LE ROI 
GOULET François - 10 du Pré St Gervais - 93260 LES LILAS 
JEANNOT Roger - 1 rue des Marches - 77123 LE VAUDOUE 
R I Z 0  René - le Suffren - rue Félix Martin - 83120 STE MAXIME 
SANSELME René - 28 rue Vauvenargues - 63000 CLERMONT FERRAND 
SAUGEY Frédéric - 83 rue de Maubeuge - 75010 PARIS 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 
BERSON Guy - 11 rue de la Mairie - 63670 CE CENDRE 
BOTTALICO Gaétan - 136 avenue de Pressensé - 69200 VENISSEUX 
DONZE Xavier - 40 rue de Cronstadt - 7501 5 PAR lS 



A N N O N C E S (Stéréoscopie exclusivement) 
a VENDS plaques verre stéréo extra-minces 45 x 107, négatives : 1 F. pièce - 
6 x 13 négatives : 1 5 0  F. pièce - 6 x 13 positives : de 2 à 5 F. pièce, suivant 
sujet et qualité. par boites de 20 pièces. 
STRASBOURG PHOTO - 55 rue du Château d'Eau - 75010 PAR lS 
Tél. : (1) 770.67.99 
a VENDS 2 appareils Agfa Optima 125 couplés, avec sac, visionneuse, fourre- 
tout et  2 appareils Power (ou'Phonica) non couplés : bon état : 1 500 F. le 
tout, à discuter. 
P. JABOULET - Impasse de la syila - 26100 ROMANS 
Tél. : (75) 02 59 55 de 19 h.30 à 20 h.30. 
a PROPOSE petite chambre bois mono ancienne, format 5 x 5 cm à échanger 
contre matériel stéréoscopique intéressant. 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE 
Tél. : (4) 454.74.30 heures repas. 
a VENDS objectifs Kern Paillard Stéréo (prise de vues) F 2fi112.5 mm : 1 200 F. 
B. JEQUIER - Numa Droz 89 - CH 2300 LA CHAUX DE FONDS 

Nota : certains de ces objectifs appartenant à M. JEQUIER sont disponibles en 
France : s'adresser à M. TAVLlTZ KI. 

STEREO-PROJECTEUR ROLLE1 

Vous pouvez voir sur la page ci-contre la reproduction intégrale de la dernière 
page de couverture du numéro 25 (janvier 84) de Stereoscopy, organe de 
1'I.S.U. N'ayant pas trouvé dans cette revue de texte rédactionnel sur ce sujet, 
nous n'en savons pas plus. Rappelons toutefois qu'une transformation semblable 
du projecteur Rollei P 3800 avait été décrite en grand détail par notre collègue 
le Dr CORVIOLE dans le bulletin de décembre 1981. 

STEREO-PROJECTOR 

Takes p a i r s  o f  s te reo  s l i d e s  i n  50 x 50 standard mounts 
arranged a l t e r n a t e l y ,  l e f t  and r i g h t ,  i n  one s l i d e  t r a y .  

Twin Heidosmat 90mm f 2 . 4  lenses.  

Hor izon ta l  and v e r t i c a l  1  ens a l  i gnment c o n t r o l  s: auto- 
focus on each s l  i d e  i n d i v i d u a l  ly.. 

Twin 150W QI lamps: 120/240V. 50/60 c y c l e  supply.  

Programmable s l i d e  change t irnes. 

I n s t a n t l y  c o n v e r t i b l e  t o  d i s s o l v e  p r o j e c t i o n  o f  2D 
s l i d e s .  (Does no t  ' d i s s o l v e '  when used f o r  3D). 

Made t o  spec ia l  order ,  6 weeks d e l i v e r y .  For p r i c e  e t c .  
consul t your  main Rol l e i  dea le r .  

l Manufactured by Ro- l le i  Fo to techn ic  GmbH, P.O.  Box 3245, 
D3300, Braunschweig, W .  Germany. 



CALENDRIER DE MARS 1984 

JEUDI 8 MARS A 20h. 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 I rdOJECTEURS ET 

SYNCHRONISATEURS 
'7NDU-ENCHAINE. 

Emplacement 
publicitaire ... 

Les participants sont invités à venir avec leurs lunettes polarisantes 
personnelles. Ceux qui n'en ont pas pourront s'en procurer à l'entrée 
de la salle, au prix de 4 F. 

Une participation aux frais de 5 F. est également demandée aux par- 
ticipants. 

AU PROGRAMME : 

Sélection de vues, par M. HEBERT. 

~mentotion sur d e m a n d e  

BI. 200.67.( I 
1 18 rue Goubet 75940 PARIS CEDEX 1 

DATES DES PROCHAINES REUNIONS AU F.I.A.P. 
Séances mensuelles, le 2ème jeudi de chaque mois à 20 h.45 : 
12 avril (Assemblée Générale), 10 mai, 14 juin. 

Séances techniques animées par M. MALLARD, le ler vendredi de 
chaque mois à 20 h. 45 : 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. 

Permanence technique animée par M. DUCHENE, le 3ème vendredi 
de chaque mois à 20 h.45, sauf avril : 16 mars (Présentation du 
((Stéréo bloc projection)) de M. LANGLOIS), 18 mai, 15 juin. 

Réalisé en offset : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PARIS 
Tél. : ( 1 ) 874.82.06 

Le Gérant 
Jean SOULAS 

D'IMAGE SET DE 1 HIQUES. 

Rei nents et Adhésion 

Pierre BR SS 35 rue 
, . 

de b MAR Tél. 28; 
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