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AVEC ----- 
LE Z .YX  BlNO 
vous rlhliraz des films et des photos, en RELIEF, dmpk- 
ment en le plaçent devant l'objectif des carneras et des 
appnreils photographiques courants, tout en conservant 
un format imege dans le sens PANORAMIQUE. De même 
pour la restitution du RELIEF, vous le placez sur I'ob- 
jectif de votre projecteur. 
LE Z.Y.X. BlNO 
Cr&, spéciilemant, pour le cinema professionnel 16 mm, 
35 mm, 70 mm permet une extraordinaire quelit4 de 
RELIEF en prise de vueet projection 24 x 36 ou 6 x 6 etc 
LE 2.Y.X BlNO 
est un systdme complet, recevant de nombreux accessoires 

Pmduit Françeis marque Graphisme, madle déposés 

IMAGES OPTIQUES. 

- > 

REVENDEURS : 

63, rue de Lyon 

7501 2 PARIS 

343.57.38 
MBtrohus-parking : 
BASTILLE 

FOURNIT AUSSI : 
Des caches s t & b  7 x 7 pour vues type *Super Duplex,, des caches 7 x 7 B 
deux fenêtres 24 x 36 mm et sur demande les autres formats de caches stéréo. 
Des Ilinettes polarisantes en montures carton et plastique. 
Des écrans métellis6s ou translucides, rigides ou souples pour la projection en 
lumière polarih. 
Des projecteurs au standard 6 x 6 équipés pour projeter des vues steréo au for- 
mat 7 x 7, type #Super Duplexw et double 24 x 36 mm. 
Des filtres polarisants, 
ûes lentilles, des prismes, des verres plans, des miroirs plans et concaves, des 
filtres couches minces ou dans la  mess^, des lames séparatrices, etc. . .ainsi que 
des accessoires de méwnique pour l'optique. 
Nous f a b r i i u 0 ~  des bancs de contrdle et de test, pour évaluation de la qualit6 
optique des objectifs photographiques, ces bancs sont destines aux négociants 
qui offrent le test B façon B leurs clients ou aux services aprds vente. 
Nous réalisons des études A façon, de la sous traitance optique, mécanique, 
Blectmnique, de la prise de vue, de l'édition, des cours, etc . . . 
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MOTORISATION DU POSITIONNEMENT 
DES PROJECTEURS DlAPO 

Quoi de plus fastidieux que de faire coïncider deux images sur 
l'écran lorsque le montage des clichés dans les montures est appro- 
ximatif ou inexistant : le projectionniste ne règle l'assiette des 
projecteurs que pour des écarts flagrants des deux images. 

Pour l'agrément des projections privées ou publiques la motori- 
sation des projecteurs apporte une solution agréable aussi bien aux 
spectateurs qu'au projectionniste. 

L'un des projecteurs pourra effectuer un déplacement vertical d'une 
image, tandis que I'autre projecteur pourra effectuer un déplace- 
ment horizontal de I'autre image. 

La télécommande des deux moteurs, en marche avant ou en marche 
arrière permet au projectionniste, à n'importé quelle place de la 
salle, d'amener les deux images en position pour le meilleur ré- 
sultat. 

J'ai réalisé la motorisation d'un projecteur ROLLE1 P360 AUTO- 
FOCUS pour lui faire effectuer un déplacement vertical de I'image. 
Le projecteur peut pivoter par rapport à un bâti fixe autour d'un 
axe horizontal passant par son centre de gravité. 

Un bras solidaire du projecteur peut le faire pivoter avec un effort 
très faible et un moteur de très petite puissance est suffisant pour 
faire monter ou descendre l'image sur I'écran, selon la polarité de 
la tension continue qu'on lui applique. 

L'arbre moteur entraîne la vis hélicoïdale par l'intermédiaire d'un 
réducteur de vitesse. Le bras, solidaire du projecteur, monte ou 
descend, selon le sens de marche de la vis hélicoïdale. 

Le projecteur peut pivoter autour d'un axe horizontal fixé sur un 
portique en profilé métallique solidement fixé au socle du projec- 

teur ROLLE 1, constitué d'un bâti en aluminium coulé. 

Le bâti fixe est lui aussi réalisé en profilé métallique. Sur ce bâti 
on fixe les pivots de I'axe du projecteur, le moteur, le démultipli- 
cateur de vitesse et la vis hélicoïdale. La télécommande du moteur 
est constituée de deux switchs, l'un commande la mise en marche, 
I'autre inverse la polarité de la tension. La tension continue du 
moteur provient d'un petit redresseur basse tension. 

La motorisation du deuxième projecteur pour lui faire effectuer un 
déplacement horizontal de I'image ne pose pas de problème parti- 
culier : I'axe de pivotement du projecteur sera vertical au lieu d'être 
horizontal. 

Pour ceux qui voudraient réaliser la motorisation de leurs projecteurs 
voici quelques données techniques : 

- l'angle de débattement vertical du projecteur est de +- 60 par rap- 
port à une position neutre, 



- la vitesse de déplacement de l'image est réglable en agissant sur le 
rapport de démultiplication ou sur la tension d'alimentation, 
- le moteur à courant continu (4,5 à 12 Volts) a une puissance de 
7 VA (MECCANO) avec une boite de vitesse incorporée. D'autres 
moteurs plus puissants ont été essayés avec succès mais i ls  sont 
plus onéreux, 
- les profilés en aluminium, avec leurs accessoires, sont du type 
INTERPROFIL, 
- la démultiplication entre. l'arbre moteur et la vis hélicoïdale est 
d'environ 2000 à 1. Elle est constituée de la boite de vitesse du 
moteur (maximum 1/60) et  d'un engrenage à roue dentée, 
- un cardan est souhaitable à la sortie du moteur pour éviter de dé- 
tériorer les paliers du moteur, 
-un fusible de protection est à prévoir sur l'alimentation du mo- 
teur. 

homologues de chacune de ces bordures sur I'écran est nulle, en sorte 
que tout le reste de I'image apparaît en arrière de I'écran C.Q.F.D. 
(Ce Qu'il Fallait Dire). 

Bien amicalement à vous 
LA BRICOLE)) 

Nota : II est évident qu'il existe une relation fixe entre la largeur de 
l'image, la largeur de I'écran, la distance de projection et la distance 
focale et que l'on ne peut modifier I'une de ces valeurs sans en modi- 
fier une autre. 

R. LESREL 

VISIONNEUSE GIAUQUE 
Georges DELAGE 

EFFET DE FENETRE : METHODE SlMPLlFlEE 

Nous recevons de notre ami LA BRICOLE, la lettre suivante : 

((Cher Ami et Collègue, 
J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt des divers ouvrages 
et écrits concernant le montage des diapositives dans leurs cadres 
et la réalisation de l'effet de fenêtre. 

Je pense qu'il serait utile de rappeler cette vieille ((astuce)) pour 
obtenir très simplement et très surement cet ((effet de fenêtre)). 
Le procédé consiste à utiliser un écran avec bordure latérale noire 
(du genre faire-part) et de projeter de telle sorte que les deux ima- 
ges débordent de part et  d'autre de I'écran. Ainsi, c'est la bordure 
de I'écran qui cadre ces images et non celle de leur propre cadre. 

En effet à ce moment-là les bordures latérales gauche et droite de 
I'une et l'autre images sont les mêmes et la distance entre points 

La Visionneuse GIAUQUE 3-0 est spécialement conque pour des 
photos 3-D (stéréo) obtenues directement à l'aide de l'objectif 
3-D en utilisant un film négatif ou positif avec tirage de photo 
9 x 13 cm qu'il suffit de partager en deux pour avoir le format 
6,5 x 18 cm. 

La Visionneuse 3-D utilisant des photos d'une largeur standard de 
9 cm, les vues peuvent être faites par : 
- un appareil mono-objectif de toutes marques, tous formats, dé- 
placé latéralement d'une valeur (E) suivant l'effet désiré, 
- deux appareils identiques jumelés, 



- un appareil stéréo (deux objectifs), 
- un appareil avec objectif + un adaptateur stéréo (attache). 

Les photos plus larges que 9 cm sont coupées, ce qui permet d'éli- 
miner les parties peu intéressantes ou gênant I'effet de fenêtre 
(macro 3-Dl. 

Le tableau suivant donne la dimension des photos obtenues dans 
le monde entier avec les machines automatiques de tirage pour 
divers formats d'images. * 

La distance focale (F) adéquate pour l'objectif à utiliser est indiquée. 
Si l'objectif a une focale plus courte, le sujet photographié paraitra 
plus lointain avec plus de profondeur. La focale plus longue donne 
I'effet inverse. 

Pellicule 

120 

135 

126 ( chargeur ) 
11O(Poket) 
Disc 

La Visionneuse 3-D permet de voir également des vues stéréo ancien- 
nes, en albums ou revues, même des photos plus petites que 9 cm, 
ayant un entraxe de 6 cm. 
L'optique est constituée de lentilles convergentes en verre avec coupe 
asymétrique (Brewster). Aucun réglage de netteté n'est nécessaire, 
seules les personnes voyant mal de loin doivent mettre leurs lunettes. 
(écart interpupillaire de 5 à 9 cm). 

Construite en métal oxydé noir, elle est pliable et peut se ranger 
comme un liure. Une vingtaine de photos 3-D y trouvent place 
facilement. 

Developpement instantané 8 ,2  x 10,s cm environ 150 

UNE SIMPLIFICATION A LA METHODE D'ALIGNEMENT 
DES COUPLES A DEUX IMAGES INDEPENDANTES. 

F 

120 mm 
120 
120 
120 

50 mm 
3 5 
50 
50 
55 
25 
25 

Format . 

Certains parmi ceux qui ont eu la patience de lire la 2ème partie 
de mon article sur l'alignement des couples à deux images indé- 
pendantes (bulletin no 668, mars 1983) semblent en avoir tiré 
l'impression qu'il s'agissait de considérations purement théoriques, 
ou tout au moins que la mise en application des méthodes préconi- 
sées - notamment la première - devait faire appel à des dispositifs 
nouveaux et sophistiqués. C'est inexact. Certes j'ai construit pour 
mon usage personnel une petite monteuse conque dans l'optique de 
cette méthode. Mais il ne s'agit jamais que d'un exemple de réalisa- 
tion parmi d'autres possibles. Ainsi, J.G. FERWERDA, dans son 
livre intitulé ((The World of 3-D» (chapitre 14-11, décrit une mon- 
teuse dans laquelle des pointes émoussées s'appuyant sur le film 
permettent de créer des points fixes choisis à volonté, et qu'on 
peut donc placer à la verticale de tel ou tel couple d'homologues 
voulu. Avec des monteuses plus rudimentaires, il est courant aussi 
de maintenir à l'aide d'un instrument pointu, ou même avec I'extré- 
mité d'un ongle, le côté de l'image déjà aligné pendant qu'on en re- 
lève ou abaisse l'autre côté. II suffirait en principe, pendant ces 
manipulations, de se souvenir de la règle indiquée dans la description 
de la première méthode. Elle est tout à fait générale, puisqu'elle 
résulte d'une propriété géométrique des couples stéréoscopiques. 
Même la technique dite ((de superposition)) devrait y être assujettie 
si le montage utilisé permettait d'agir à volonté sur l'une ou I'au- 
tre des deux images avant leur fixation définitive (ce qui n'est mal- 
heureusement pas le cas en général). 

Image 

6x9 cm 
6x6 
4 , 5 x 6  
6x7 

24x36 mm 
18x24 
24x24 
24x30 
28x28 
13x17 
13x17 

Je rappelle ici sommairement cette règle telle que je l'avais formulée 
à l'époque. Les deux images étant placées côte à côte pour être ob- 
servables en relief orthoscopique, lorsqu'on a aligné deux homolo- 

Photo 

9x13 cm 
9x9 
9x12 
9x1 1 

9x13 cm 
9x1 2 
9x9 
9x12 
9x9 
9x1 1 
9x1 1 



gues correspondant à un plan moyen situés d'un côté des images et 
qu'on a établi deux points fixes O et O' à la verticale de ces deux 
homologues, il faut, pour aligner des homologues situés de l'autre 
côté des images, agir alternativement sur celle dont le bord externe 
est libre pour aligner des homologues BB' correspondant à un plan 
plus lointain que ce plan moyen, et sur Celle dont le bord interne 
est libre pour aligner des homologues CC' correspondant à un 
plan plus proche que ce plan moyen. 

Néanmoins, je reconnais que si I'on ne dispose pas d'une monteuse 
concue à cette fin, ce plan moyen auquel correspond le couple 
d'homologues servant de points' fixes peut parfois être mal défini. 
II serait alors difficile d'affirmer que les points objet successive- 
ment choisis pour en aligner les. homologues sont bien situés de 
part et d'autre de ce plan moyen, condition théoriquement né- 
cessai re. 

C'est pourquoi j'ai voulu voir, par un calcul algébrique cette fois, 
si cette condition pouvait être transgressée dans certaines circons- 
tances, et de quelle latitude on pouvait disposer. Que le lecteur se 
rassure : je ne développerai pas ici œ calcul, bien qu'il soit assez 
simple ;je me contenterai d'en indiquer le résultat. 

Dire que les points objet dont on aligne alternativement les ho- 
mologues BB' et CC' (CC' étant un point plus proche que BB') 
doivent être situés de part et d'autre du plan de front correspon- 
dant aux deux points fixes O et 0', revient à dire que la paral- 
laxe linéaire du couple 00' (désignons-la par po) doit être com- 
prise entre celle du couple BB' (PB) et celle du couple CC' (pc, 
supérieur à PB). C'est là, comme je l'avais indiqué, la condition 
nécessaire et suffisante pour que tous les couples d'homologues 
du type BB' et  CC', où qu'ils se trouvent sur les images, soient 
utilisables pour appliquer la règle de l'alternance. 

Mais dans la pratique les homologues BB' et CC' ne se trouvent 
pas n'importe où. Ils sont toujours choisis parmi les points situés 
vers les bords de l'image, vers la droite si les points fixes O et O' 

ont été placés à gauche, ou vice-versa. Or, le calcul montre que dans 
ces conditions I'intervalle dans lequel doit se trouver pal et qui dans 
le cas général s'étendait donc de la valeur de p~ à celle de pc, s'élar- 
git considérablement. L'élargissement dépend de la plage dans la- 
quelle peut varier, lors du choix des différents couples BB' et CC', 
le rapport entre I'écartement O-B (c'est-à-dire, pour être plus précis, 
la distance entre les verticales passant par les points O et B, distan- 
ce que je désignerai dans la suite par b) e t  l'écartement O-C (que 
je désignerai par cl). Plus ce rapport reste voisin de 1, autrement dit 
plus les distances b et c restent proches l'une de l'autre, plus I'in- 
tervalle s'élargit. Quant à l'étendue exacte de ce nouvel intervalle 
élargi, le calcul conduit à un résultat très simple. : il suffit d'ajouter 
de part et d'autre de I'intervalle ((absolu » (pc -p~) '  donc deux fois, 
un intervalle supplémentaire obtenu en divisant ( p c - p ~ )  par la 
plus grande valeur que peut prendre le rapport entre les distances b 
et c (pris dans le sens supérieur à 1) diminuée d'une unité*. En voici 
quelques exemples concrets. 

Si, en supposant que O et O' se trouvent à l'extrême gauche des 
images, les couples BB' e t  CC' sont choisis dans la moitié droite, 
le rapport entre les distances b et c sera, en négligeant l'effet des 
parallaxes, au maximum égal à 2. 11 faudra dans ce cas ajouter de 
part e t  d'autre de I'intervalle absolu (pc-PB) un intervalle supplé- 
mentaire égal à (pc-p~)/(2-1) = pc-PB. L'intervalle autorisé 
pour p o  sera donc triplé. 

Si les couples BB' et CC' se trouvent toujours dans le dernier tiers 
à droite des images, le rapport entre b et c sera au maximum de 1,5. 
L'intervalle supplémentaire à ajouter de part et d'autre de I'inter- 
vaile absolu sera égal à (pc-pg)/(lr5-l) = 2(pc-p~). Au total, 
I'intervalle autorisé pour po  sera multiplié par 5. 

Si les couples BB' et CC' se trouvent toujours dans le dernier quart 
à droite des images, le rapport entre b et c sera au maximum de 1,33. 

* II va de soi que le résultat aurait été le même si I'on avait raisonné 
sur les points Or,  B' e t  Cr au lieu de O, B et C. 



L'intervalle supplémentaire sera égal à 
(pc-p~)/1,33-1 = 3(pc-p~) .  Au total, l'intervalle autorisé sera 
multiplié par 7. 

D'une faqon plus générale, l'intervalle absolu est à multiplier par 
(2n-1) s i  les couples BB' et CC' se trouvent toujours tous deux 
dans la dernière ième partie à droite des images. 

Ces résultats sont illustrés sur la figure ci-dessous où ont été portées, 
vers la droite en partant de zéro, les valeurs des parallaxes linéaires. 
Les zones hachurées représentent les intervalles dans lesquels doit 
se trouver la valeur p o  de la parallaxe du couple 00' dans les dif- 
férents cas évoqués plus haut. On remarque que si les parallaxes 
PB e t  pc ne sont pas trop proches l'une de l'autre (c'est-à-dire si 
les points objet successivement choisis appartiennent à des plans 
de front suffisamment différents), l'intervalle autorisé pour p o  
peut très bien s'étendre sur toute la plage des parallaxes existant 
sur le couple d'images, e t  même audelà. Au passage, notons que 
PO peut éventuellement prendre des valeurs négatives, correspon- 
dant à des points objet (00') situés au-delà de l'infini ; cela est pu- 
rement formel et n'a rien d'anormal. 

Rapport Paral laxes l inéaires 
entre b et c : 

quelconque 

inférieur à 2 

inférieur a 1 ,5  

inférieur à 1 ,33  

Bien entendu, il est inutile de retenir ces valeurs. Mais elles mettent 
en lumière une chose importante : si  les points objet choisis alter- 
nativement pour en aligner les homologues BB' et CC' apparz 
tiennent à des plans franchement différrents et si ces homologues 
se situent franchement à l'opposé du couple 00' choisi pour les 
centres de rotation (ce qui est toujours le cas dans la pratique), 
le choix du couple 00' n'est plus critique. II suffit de placer O et 
0' grossièrement à la verticale de deux homologues quelconques 
effectivement piPésents près d'un des bords des images. La règle de 
l'alternance devient alors beaucoup plus simple dans son application, 
parce qu'elle ne fait plus référence à la position du plan de front 
(00'). Elle se modifie de la faqon suivante : 

Si le couple d'homologues BB' qu'on veut aligner correspond à 
un point objet nettement plus lointain que celui du couple CC' 
qu'on a aligné précédemment, agir sur celle des images dont le 
bord externe est libre ; si le couple CC' qu'on veut aligner cor- 
respond à un point objet nettement plus proche que celui du cou- 
ple BB' qu'on a aligné précédemment, agir sur celle dont le bord 
interne est libre. 

L'affirmation péremptoire par laquelle se terminait l'annexe II de 
mon article ci-dessus, bien qu'elle soit exacte dans l'absolu, est donc 
sans objet dans les cas pratiques, puisqu'il est presque certain que les 
homologues qu'on aura normalement choisis pour les aligner satis- 
feront aux conditions requises quant à leurs parallaxes. On peut donc 
s'abstenir de tout calcul. 

Voici maintenant où je voulais en venir. Puisque l'espacement entre 
les points fixes O et 0' n'est pas critique, puisque les niveaux aux- 
quels on place ces deux points n'est pas critique non plus - ainsi 
que je l'avais déjà signalé -, la méthode d'alignement décrite est 
probablement exploitable avec n'importe quel type de monteuse, y 
compris lorsque ces points fixes sont créés par simple .contact de 
l'extrémité d'un ongle . . . 

A essayer, non ? 



N 

c C m m c c  
U I U > m m  - 
W W ' " " ,  
' " B W  e 
.! .! .z .e 
m m m m  .= . 
O U O O  
C C C C  E 
m w m w  O 

ST~R~O-CLUB FRANÇAIS - COTISATIONS 1984 

Certains membres du Club souhaitent aider plus particuliérement au d h -  
loppement du S.C.F. : ils 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 StéréoGlub Français) 

Cotisation de soutien 
(comprenant l'abonnement 
au bulletin) 
I 

Ajouter éventuellement : 

pour frais de premiére adhésion : 30 F 

Ces règlements doivent être envoyés au trésorier : 
R. LESREL - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 
et libellés au nom du Stéréo Club Français 
(Chèques Postaux Paris 6491 -41 U) 

France 

65 F 

170 F 

250 F 

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

Etranger et D.O.M. 

envoi normal 

65 F 

190 F 

250 F 

envoi par 
avion 

65 F 

205 F 

250 F 



:ASSEMBLEE GENERALE DU 12 AVRIL 1984 

BULLETIN DE VOTE 

Je vote pour (1 ) 
BIGNON Michel 
LECOUFLE Marcel 
LOUIS Roland 
MALLARD Jean 
MOLTE R Jean-Pierre 
ROCHARD Yves 
TAVLITZKI Pierre 
VENTOUILLAC Guy 

pour les 8 postes à pourvoir au Conseil d'Administration. 

Pour voter par correspondance, renvoyer ce bu1 letin sous double 
enveloppe avant le 9 avril 1984, l'enveloppe intérieure compor- 
tant la mention ((Vote de l'Assemblée Générale du 12 avril 1984)). 
Libeller l'enveloppe extérieure au nom de : 
M. SOULAS - 5 avenue du Genéral Détrie - 75007 PARIS, 
en inscrivant au dos votre nom et votre numéro de carte. 

(1) Barrer le nom des candidats pour lesquels vous ne souhaitez pas 
voter. 

LES TRUQUAGES EN TROIS DIMENSIONS OU . . . 
PLACE A L'IMAGINATION ! 

1. INTRODUCTION 
II est un domaine de la photographie stéréoscopique où, me 
semble-til, bien peu d'amateurs se hasardent : c'est celui des 
truquages. II requiert probablement plus de patience que les 
prises de vues conventionnelles, et les bons résultats sont aussi 
parfois favorisés par la main aveugle du hasard. 

Mais ce domaine m'a tenté personnellement car ne nécessitant 
pratiquement pas d'appareillage spécialisé ou coûteux, il permet 
de donner libre cours à l'imagination, comme on le verra plus 
loin. 

Je voudrais, dans !es colonnes de notre bulletin, vous faire part 
de ma modeste, et bien partielle expérience dans ces genres de 
photographie, qui ne sont plus du ((classiquen, que ce soit dans 
les champs éloignés (paysages) dans les champs rapprochés (per- 
sonnages, portraits) ou dans le champ de la macro-photo (dis- 
tances de quelques décimètres). 

Mes recherches bibliographiques m'ont conduit seulement à 
quatre sources de renseignements : 

-Tout d'abord l'article rédigé par Jean PIZON, traitant des 
surimpressions, et la technique des changements d'échelle, paru 
dans les bulletins S.C.F. no 584 et 585 (juin et juillet 74) - 
beaucoup se souviendront des images cocasses qu'il nous montra, 
lors de projections en octobre 73 puis janvier 75. 

- Ensuite, le grand spécialiste W.C. DALGOUTTE, membre 
éminent de la Stereoscopic Society (G.B.) récemment disparu, 
f i t  paraitre en 1964 un article très complet, traitant des procédés 
de truquage en trois dimensions ; on y trouve toutes les pistes 
possibles, ainsi que des explications claires et de nombreux 
conseils d'exécution. 



- Mention est faite, ensuite, au chapitre 26 du bel ouvrage ((The 
World of 3D» de J. FE RWERDA, des différentes possibilités de 
truquage. 

- Enfin, MAX SEBBA, stéréoscopiste britannique a fait paraî- 
tre deux très intéressants articles dans la publication trimestrielle 
de 1'1 .S.U. : STE REOSCOPY (no 23 et 24). 

- Ce sont, d'une part, .la rareté des informations, d'autre part la 
difficulté d'accès aux sources mentionnées, qui m'ont incité à 
écrire les lignes qui suivent. 

2. CATÉGORIES DE PRISES DE VUES 
Voici, rapidement énumérées quelles sont les catégories de prises 
de vues qui constitueront l'objet de cet article : 

2.1. Les superpositions d'images : réalisées par sandwich de 
diapositives. La réalisation des titres des titres est une 
application de cette technique. 

2.2. La rephotographie d'images (addition sur un même cliché) 
photographie combinée d'un objet placé devant un écran 
sur lequel une diapositive est projetée. Technique clas- 
sique en photo plate, transposable en stéréoscopie, elle ne 
sera donc pas décrite ici. 

2.3. Les expositions multiples :avec ou sans masques. 

2.4. Les prises de vues en deux temps avec changement d'échel- 
le, avec ou sans masque. 

2.5. Enfin les effets spéciaux (qui ne sont pas, non plus, spéci- 
fiques à la photographie stéréoscopique). Graphismes réa- 
lisés dans l'obscurité avec des dispositifs lumineux, les 
figures ainsi tracées dans des volumes de quelques mètres 
cubes intriguent immédiatement les spectateurs. 

Je n'ai malheureusement pas encore une expérience personnelle dans 
toutes ces catégories (par exemple 2.2. car je ne suis pas équipé 
pour réaliser correctement des ((repiquages)) sur écran de projection), 
aussi je ne m'aventurerai pas à traiter toutes ces catégories, ni à don- 
ner des conseils, car je ne les ai pas encore explorées. 

Fidèle au format 6 x 13 j'ai donc utilisé, soit un ancien appareil 
équipé d'un viseur reflex (ROLLEIDOSCOP) soit un appareil 6 x 6 
moderne, doté lui aussi du même viseur (ROLLE1 SL66) et cette 
caractéristique apporte, je crois, une aide appréciable pour les visées . 

et le cadrage où un soin exceptionnel doit être accordé. 

3. DESCRIPTIONS 
3.1 .l. Les superpositions d'images 

Moyennant certaines précautions, on peut associer deux 
diapositives de manière à constituer des sujets insolites, 
comiques, ou invraisemblables. Pour ce mariage, il est 
souhaitable de placer l'une contre I'autre, les deux faces 
côté émulsion ; il est donc nécessaire de réaliser l'un des 
deux clichés en gardant à l'esprit le retournement qui lui 
sera imposé. 
A titre d'exemple, je me suis ((mis en bocal)) c'est-àdire 
que j'ai combiné une première diapo représentant un bal- 
lon de verre (ancien attrape-mouches) placé sur un fond 
assez clair, avec une seconde diapo où je me suis photogra- 
phié devant un fond uniforme très clair. 
A la condition de choisir les proportions des deux sujets 
et de soigner le montage des vues, on peut obtenir un ré- 
sultat du meilleur effet. 
Les deux vues de chaque couple doivent être montées 
avec un écart assez réduit (de l'ordre de 60 mm) qui place 
bocal et personnage à une distance d'environ 1 mètre de 
l'observateur (chiffre valable pour un appareil équipé 
d'objectifs de 75 ou 80 mm). La difficulté, dans ces su- 
perpositions, réside dans le mise en coïncidence, dans la 
troisième ,dimension, d'un sujet par rapport à l'autre, 
c'est-à-dire, dans la précision du montage des couples. 



Les titres rapportés 
Pour la réalisation de titres rapportés sur diapo, jrai suivi la 
méthode conseillée par notre collègue B. JEAN, que jrex- 
poserai ici - avec son autorisation ! 
On dispose d'un casier muni de rainures verticales (di- 
mensions approximatives : longueur 30 cm, largeur 17, 
hauteur 7) et de 2 ou 3 plaques de verre (sans bulles ni 
défauts visibles) de hauteur 21 cm s'introduisant dans les 
rainures du casier. Une plaque de plexiglas dépoli (épais- 
seur 6 à 8 mm) sera interposée entre source d'éclairage 
et plaques de verre, de manière à assurer un éclairage 
uniforme de celles-ci, qui supportent les éléments du 
titre. Le plexiglas sera fixé à une extrémité du casier, et 
ses dimensions seront suffisantes pour couvrir le champ 
à cet endroit, compte-tenu de la distance de prise de vue. 
La source d'éclairage pourra être le soleil s i  I'on en dispose, 
ou à défaut une ou deux lampes type quartz-halogènes, 
ou bien ampoules à filament avec réflecteur. 
Les titres étant généralement réalisés en lettres blanches 
ou noires, on n'aura pas à se préoccuper de la corres- 
pondance entre type d'émulsion et température de couleur 
de la source d'éclairage. 
Le titre peut être réalisé sur une plaque de verre, soit écrit 
à la main avec de l'encre de Chine noire, soit composé à 
l'aide de lettresdécalque (genre Letraset ou Decadry) ou 
bien encore à I'aide de lettres adhésives, bien connues des 
cinéastes amateurs. Le choix entre caractères blancs ou 
noirs dépendra de la teinte de la diapo sur laquelle on rap- 
portera le titre. Des lettres noires seront mieux visibles 
sur un ciel nuageux ou bleu. Une solution simple consiste 
à utiliser des lettres blanches sur un fond noir mat, et un 
film noir et blanc : le négatif en sera un cliché de lettres 
noir su fond transparent. 
La dimension des caractères devra être suffisante pour 
permettre une bonne lisibilité en projection : leur hau- 
teur sera au moins égale au 1/20ème de la hauteur du 
format d'image. 

Pour la prise de vues, on recherchera un contraste maxi- 
mum en majorant l'exposition d'un facteur 2. 11 est assez 
difficile cependant, d'obtenir un négatif très clair et des 
lettres bien noires, il faut probablement un développement 
spécial du film (contraste poussé). Ceux qui emploieront 
un appareil petit format pourront utiliser le film spécial 
Kodak Vericolor Slide 5072, destiné à cet usage (négatif 
couleurs). 
Une autre solution consiste à choisir des lettres diwrse- 
ment coloriées, et un film inversible couleurs : la diapo- 
sitive restituera la teinte des lettres, mais à la condition 
que la caractéristique de l'émulsion corresponde à la tem- 
pérature de couleur de la source lumineuse. 

3.1.3. Titres dans un seul plan 
Maintenant, pour l'obtention du couple stéréo, deux cas 
sont à distinguer : un titre réalisé sur une seule plaque de 
verre ne justifie aucun déplacement de l'appareil de prise 
de vues, il suffira donc de faire deux clichés successifs 
sans rien modifier. 

3.1.4. Titres sur plusieurs plans 
Par contre, un titre comportant plusieurs éléments placés 
sur deux ou même trois supports nécessitera une photo- 
graphie en relief avec déplacement de l'appareil. Je pré- 
cise ici que j'opère toujours une translation de celui-ci 
en conservant l'axe de visée parallèle à lui-même en rne- 
surant avec soin les marges non homologues à gauche et 
à droite. Le procédé dit ((par convergence)) apporterait 
en effet une distorsion géométrique trop visible. 
La base retenue sera certainement inférieure à l'écart 
normal des objectifs d'un appareil classique (65 à 70 mm) ; 
on déplacera donc un appareil mono-objectif d'une distan- 
ce déterminée selon la ((règle du 1/30ème)) applicable au 
domaine macro. La difficulté dans le cas où I'on place 
plusieurs. plaques de verre les unes derrière les autres, c'est 
la profondeur de champ réduite, même avec les plus pe- 
t i t s  diaphragmes. 



3.1.5. La profondeur de champ 
A titre d'exemple, si I'on opère à une distance de I'ordre 
de 25 centimètres, à l'aide d'un objectif de 80 mm, avec 
un tirage de 30 mm, diaphragmé à f : 22, la profondeur 
disponible sera limitée à 3,5 cm au total : dimensions 
à l'intérieur de laquelle on devra disposer les verres sup- 
portant les éléments du titre. Pour augmenter l'écart en- 
tre les plans, j'ai disposé deux verres écartés de 5 cm, et 
j'ai photographié le premier seul, puis le deuxième seul en 
modifiant la mise au point ; ensuite j'ai déplacé l'appareil 
de la base convenant au ler plan, j'ai de nouveau photo- 
graphié le premier verre, puis en majorant très Iégèrement 
la base, j'ai fait la deuxième exposition pour le second 
verre. De sorte que chaque vue (côté G, côté D) comporte 
l'addition de deux clichés, avec des mises au point diffé- 
rentes. Dans ce schéma, la partie éloignée du titre devra 
être réalisée avec des lettres d'un calibre Iégèrement in- 
férieur à celles du ler plan. 

3.1.6. Le montage en 6 x 13 
Au stade du montage définitif, lorsqu'on place le titre dans 
le ciel d'un paysage, par exemple, il me paraît préférable 
d'adopter pour le titre un écart entre points homologues, 
voisin de celui retenu pour l'infini (soit compris entre 
64 et 65 mm). En effet, dans un paysage ne comportant 
pas d'éléments très proches, il serait choquant de voir le 
titre se placer à une distance apparente d'un ou deux 
mètres, la différence des parallaxes serait gênante. 
Par contre, si le titre vient se loger dans un ensemble d'ob- 
jets proches, on pourra le placer également dans un plan 
rapproché, en choisissant un écart horizontal de 62 mm 
ou moins. 

3.1.7. Transposition aux petits formats 
Les écayts indiqués au paragraphe précédent s'appliquent 
à des focales d'objectifs de 75 - 80 mm et aux couples 
réalisés dans des montures doubles, quel qu'en soit le 

format. Les adeptes du petit format qui constituent les 
couples par association de deux cadres 5 x 5 doivent 
transposer ces valeurs puisque, dans ce cas, l'écart entre 
points homologues à I'inf ini est de I'ordre de 54, à 55 mm. 
II convient dans ce cas de raisonner en termes de ((dévia- 
tion par rapport à I'écart infini)). (cf. World of 3D - pages 
236 et suivantes). 

3.2. Les expositions multiples avec masques 
Le procédé le plus pratique pour exposer successivement 
deux portions complémentaires de la pellicule consiste 
à placer des masques devant l'objectif puisqu'il est hors 
de question de placer ceux-ci juste devant le film. 

3.2.1. Réalisation des masques - La coupure horizontale 
Pour exposer successivement la moitié inférieure, puis la 
moitié supérieure on placera un masque (carton de couleur 
sombre) dont le bord passera exactement par l'axe de visée 
des objectifs de prise de vue : pour la lère exposition, le 
masque occupera la position supérieure ; pour la Zème, la 
position inférieure - I'ordre de ces opérations étant in- 
différent -. 
Avec des appareils petit format, les masques peuvent être 
fixés sur l'ouverture de deux parasoleils si I'on en dispose. 
Les porte-filtres COKl N pourront aussi apporter une aide 
dans la réalisation du support du masque. (En ce qui con- 
cerne les appareils 6 x 6, je pense qu'avec ce porte-filtre, 
le masque serait un peu trop rapproché de l'objectif, ce 
qui déterminerait une zone floue assez large sur la pelli- 
cule). En leur donnant une forme semi-circulaire, il 
suffira de s'assurer que, dans les deux positions, les dia- 
mètres sont parfaitement alignés horizontalement. Du 
soin apporté au positionnement des masques dépend pour 
une grande part, le succès de l'entreprise. Mais dans tous 
les cas, la frontière commune (ici, le diamètre horizontal) 
détermine sur la pellicule, à chaque prise de vue, une zone 
d'exposition dégradée dont la largeur varie en fonction 



du diaphragme employé et de I'éloignement du masque 
par rapport à l'objectif : cette zone sera d'autant plus 
étroite que le diaphragme sera fermé, et l'éloignement 
important. 
C'est ce qui m'a conduit, utilisant mon brave ROLLEI- 
DOSCOP, à fixer sur la face avant, un boîtier parallé- 
Iépipèdique dont j'ai découpé les fonds. Sur les bords ver- 
ticaux, j'ai fixé deux petites glissières (fragments de 
tringle creuse à. rideau en laiton) dans lesquelles on peut 
engager le carton rigide constituant le masque. Celui-ci 
se trouve distant du centre optique des objectifs d'envi- 
ron 72 mm. Etant donné qu'en stéréo, on opère souvent 
avec des ouvertures assez réduites (f  : 11 ou f : 16) j'ai 
constaté que la largeur totale de la zone de transition 
n'excède guère 3 mm sur le film. Lorsque les positions du 
masque sont exactement complémentaires l'une de l'au- 
tre, les zones de transition se complètent mutuellement, 
et la diapo ne laisse rien apparaître de cette coupure. 
Les glissières mentionnées plus haut comportent des 
graduations millimétriques qui me permettent de r6gler 
les positions du masque, en mode ((coupure horizontale)) 
exactement à la même hauteur quand celle-ci n'est pas 
médiane. Le contrôle sur le verre de visée permet d'ail- 
leurs de s'assurer grosssièrement des deux positions. 

3.2.2. La coupure verticale 
En mode ((coupure verticale)) les précautions à prendre 
sont identiques : le carton constituant le masque pour 
les deux objectifs comporte deux ouvertures rectangu- 
laires homothétiques. Si I'on désire une coupure médiane 
de l'image, on donnera à chaque fenêtre une largeur égale 
à celle de la partie masquée. Si I'on désire une coupure 
quelconque, on donnera à chaque fenêtre une largeur 
égale, les parties masquées étant elles aussi, égales entre 
elles. Pour la première prise de vue, les fenêtres seront 
ouvertes, par exemple, sur les zones gauche du champ de 
chaque objectif ; pour la seconde, on retournera (haut 

pour bas) le carton, de sorte que les masques auront 
pris la position des fenêtres. Dans ces coupures verti- 
cales, l'observation de la visée reflex n'apporte aucune 
information puisque le troisième objectif est pratique- 
ment toujours masqué - du moins en partie -. 
J'ai indiqué que les masques devaient occuper, succes- 
sivement au cours des deux prises de vues, des positions 
exactement complémentaires. En effet, si les deux lignes 
de coupure ne coïncident pas, mais laissent subsister une 
légère fente, une bande de pellicule sera exposée deux 
fois, et le truquage sera visible. Si, par contre, les deux 
masques se superposent légèrement, une bande de pelli- 
cule ne sera jamais exposée et le truquage encore déce- 
lable. Je n'ai pas précisé, mais cela al lai t  de soi - que, pour 
les prises de vues l'appareil doit être monté sur un pied 
stable, et  déclenché par un flexible. Un ((gag)) assez plai- 
sant consiste à photographier, en deux temps, un individu 
faisant face à une glace (en pied ou en buste) et ensuite, 
l'image d'un autre individu sur la glace elle-même. La 
moitié gauche verra le premier personnage de trois quarts- 
arrière, h moitiédroite verra le miroir. 

3.2.3. Précautions pour la composition du sujet 
La composition, et la procédure à suivre doivent être mu- 
rement réfléchies, que ce soit pour la position des per- 
sonnages, ou celle des éléments du décor. Supposons 
que I'on veuille faire apparaître une personne assise pai- 
siblement sur un siège, mais qui soit réduite à un tronc 
privé de jambes : on prévoira une coupure horizontale, 
mais pour que cette coupure ne soit pas visible sur le corps, 
on disposera un obstacle à son niveau, obstacle qui de- 
meurera invariant lors de la première exposition (partie 
supérieure : buste du personnage) et la seconde (partie 
inférieure : le siège seul). Ce résultat pourra être atteint 
en faisant asseoir la personne à califourchon sur un siège 
comportant un dossier, le dossier tourné vers l'appareil 
(remarquable cliché sur le no 23 du bulletin Stereoscopy). 



Ou bien encore, en déployant un journal incliné qui mas- 
quera une zone horizontale du sujet, faisant face à I'opé- 
rateur. En opérant des coupures verticales, étant donné 
que le viseur n'est d'aucun secours, il faudra placer des re- 
pères au sol avant la mise en place des masques, de facon 
à être sûr du positionnement correct des sujets au cours 
des deux prises de vues. 

3.2.4. Masques complexes 
Enfin, quand on aura acquis une maîtrise suffisante dans 
les deux modes, on pourra réaliser des masques plus éla- 
borés (par exemple 114 et 314, ou bien coupure oblique) 
adaptés à des scénarios plus exigeants. 

3.3 Les expositions multiples sans masques I 
3.3.1. Prises de vues nocturnes 1 

Pour pouvoir réaliser des combinaisons par exposition mul- 
tiple sans le secours de masquer, il faut opérer dans des 
circonstances qui permettent de délimiter très exactement 
les portions de film impressionnées à chaque prise de vue. 
Ces circonstances se rencontrent dans I'obscurité et en 
éclairant successi\~ment les différents éléments choisis, 
correctement positionnés. Un personnage, photographié 
de nuit, au flash, peut ainsi prendre plusieurs positions 

l successi\~s si  l'arrière-plan n'impressionne pas la pelli- 1 

cule. 1. 
3.3.2. Un exemple : (t Dangereuse rencontre)) 

J'ai réalisé une rencontre entre moi-même, vêtu d'une 
certaine façon et encore moi-même, vêtu différemment, 
la mine ((patibulaire)) . . . au coin d'un bois. 
Pour cela, vous placez l'appareil sur pied, et le flash sur un 
second support, en délimitant au sol les positions à pren- 
dre par le sujet afin qu'elles rentrent dans le champ de vi- 
sée ; il est préférable de ne pas modifier la direction du 
flash entre la première et la seconde exposition, en vêri- 

fiant que le personnage sera correctement éclairé dans 
ses deux positions successives. (S'aider pour ces réglages 
des phares de la voiture, ou à défaut, d'une lampe-torche). 
II faut choisir un emplacement assez découvert pour que 
l'éclair du flash ne fasse apparaître aucun décor latéral 
ou d'arrière-plan qui pourrait être surimpressionné ensuite 
par le sujet principal. Prenez garde, en particulier à la 
superposition des bas des jambes et des pieds sur le sol, 
s'il se trouve déjà éclairé lors de la première prise de vue. 

3.3.3. Avantages 
Les photographies en pleine obscurité présentent I'avan- 
tage de permettre un intervalle aussi long que l'on désire 
entre premier et  deuxième cliché puisqu'il n'y a pas à 
craindre le changement de position des ombres portées 
par l'astre du jour ! Utiliser de préférence un flash à 
((cornputer)) (qui sait ce qu'il faut faire), car en l'absence 
de surfaces réfléchissantes, le diaphragme doit être majoré 
d'une ou deux ouvertures. On pourra éventuellement 
opérer à l'intérieur d'une grande salle (préau, gymnase, 
etc.) s'il est possible d'y réaliser I'obscurité. 

(A suivre) 

JOUVENCE :PREMIERS BILANS 

La Jouvence 1983-1984 se termine sur une constatation importante : la désorganisation 
des réponses au courrier est un frein à l'essor du club, et rejaillit sur un peu toutes les ac- 
tivités. Parmi les points positifs : la reprise des sorties, quelques lettres-types, la recherche 
d'organisation technique des s6ances. Les projets : la possibilité de r6unir les cornfiences 
pour créer du matériel, les expositions permanentes, la participation franpise A 1'IS.U.. 
l'extension des activités de recopie. Les utopies et les rejets : le local, le semipermanent 
payé, le répondeur automatique. Les regrets : la bibliothèque. les prêts. l'insuffisance du 
nombre de membres actifs. 

Pierre TAVLlTZKl  



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 17 JANVIER 

Présents : MM. SOULAS, VENTOUILLAC, CARDON, MALLARD, WALSER, HAUTDU- 
COEUR, TAVLITZKI, MOISAN, LOUIS, MOLTER, DIRIAN, ROMAN, BRACHEV, 
BIGNON, LECOUFLE. 

Questions diverses : hommage du Conseil à M. BELLONTE ; amélioration de la technique de 
projection des séances mensuelles ; régularisation de la fréquence des séances de conseil. 

Livre de M. PIZON : le Club a encore quelques exemplaires. M. CARDON vérifiera les 
coûts d'un nouveau tirage à faible quantité. M. MALLARD envisagera de pr6parer un ou- 
vrage de remplacement. 

M. MOISAN, aidé de M. DIRIAN, e n  char@ de la préparation d'une plaquene d'initiation, 
B l'exemple de ce qui a été fait par nos collégues hollandais. 

Une proposition de M. LESREL de réduire le nombre des vicepr6sidents est rejet&. 

Une provision financiére est cr& pour les grosses dépenses prévues pour 1985. 

Préparation de l'Assemblée Générale du 12 avril, et de la séance de projection qui suivra. 

Revue de la situation des bulletins des clubs étrangers. 

Préparation des séances extérieures : programmes, écran, disponibilitbs. 

Examen de la qualité des derniers lots de filtres polarisants HN38. 

Projet de lettre-type de relance des anciens adhérents. 

ERRATUM 

M. DlRlAN prie les lecteurs de bien vouloir l'excuser pour une erreur commise tout au long 
de son article sur la projection paru dans le bulletin no 676 (janvier 1984) : l'un des pro- 
jecteurs modifiés était du modèle 624 AFT et non 524 AFT. 

REGION CHAMPENOISE 

Le Club organise le samedi 7 avril aprésmidi une réunion des membres de la région champe- 
noise. 

Au cours de cette réunion nous pourrons projeter les couples des uns et des autres apportés 
pour la circonstance (double 5 x 5 et 6 x 13). 

Cette réunion aura lieu dans les locaux aimablement mis à notre disposition par l'union 
Photographique Rémoise - 21 rue de I'Etape à Reims à 15 heures. 

Pour ceux qui le désireraient un repas amical suivra cette réunion vers 19 heures (prix envi- 
ron 70 F.). 

Renseignements et inscriptions auprès de notre ami : R. DUCREUX - 57 rue Maldan - 
51 100 REIMS. 

NOS COLLEGUES PUBLIENT 

M. Bernard LEFEBVRE - 22 place Beauvoisine - 76000 ROUEN, n w s  informe de la sortie 
de son livre sur «Abel Niepce deSt-Victor» - 62 pages. Disponible auprbsde l'auteur au prix 
de 80 F. (franco). 

ANNONCES (Stédoscopie exclusivement) 

a VENDS plaques verre stéréo extra-minces 45 x 107, négatives : 1 F. pièce ; 
6 x 13 négatives : 1.50 F. pièce ; 6 x 13 positives : de 2 à 5 F. pièce, suivant 
sujet e t  qualité, par boites de 20 pièces. 
STRASBOURG-PHOTO - 55 rue du Château d'Eau - 75010 PARIS 
Tél. : (1) 770 67 99 

a VENDS Taxiphote 45 x 107, paniers Taxiphote 45 x 107 et 6 x 13, paniers 
Planox 6 x 13 bakélite et barrettes, paniers Planox pour vues doublées (auto- 
chromes), vues stéréo 45 x 107 et 6 x 13 noir et blanc et autochromes ; sujets : 
régions, pays divers e t  guerre 14-18 
J.C. BONNEVAL - Beaumanoir - Touvre - 16600 RUELLE 
Tél. : (45) 65 60 60 

a VENDS appareil stéréo Summum double 24 x 29 sur film 135, objectifs Sa- 
phir Boyer F40 de 3,5 à 22, vitesses 11300 à 1 s., gainé cuir, métal noir et 
chromé. Tr&s bon état, révisé. Vendu 3 000 F. ou échange contre Rolleiflex 
6 x 6.avec cellule, objectifs Planar et Zenotar 3.5, numéro d'appareil 1740000 
à 2249999. 
Pierre-Yves BARBESANT - 3 rue Lamartine - 06000 NICE. - Tél. : 92 22 02 

a VENDS Super Duplex avec bonnette 1 dioptrie + base mauo + sacoches 
+ 100 caches carton + objectif de projection stéréo procédé Péret pour pm- 
jecteur 6 x 6 : 1 500 F. 
a VENDS caméra Paillard H l6  + 4 objectifs + sacoches + objectifs de prise 
de vues e t  projection complets stéréo Kern Paillard + divers, en très bon état : 
3 200 F. 
..VENDS 13 boites Stéréofilms Bruguière divers sujets avec stéréoscotxs (car- 
ton dur) pour positifs : 180 F. 
a VENDS 1 écran métallisé sur pied 1,50 m x 1,50 m : 220 F. 
a VENDS écran translucide 50 x 60 Polaroïd : 260 F. 
Ajouter frais d'expédition. 
Gérard BORREWATER - 6 rue Kennedy - 08000 CHARLEVILLE MÉZIERES 
Tél. : heures bureau, sauf iundi matin) : (24) 33 26 62 

a ACHETE ou ECHANGE matériel stéréo 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE 
Tél. : (4) 454 74 30 heures repas. 

Rappel : les annonces doivent être envoyées à : 
P. BAYLE - 60470 VILLENEUVE SUR VERBERIE. 



CALENDRIER D'AVRIL 1984 

JEUDI 12 AVR1.L A 20 h.45 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, salle de conférence (au sous-sol à gauche) 
de F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS. Métro : Glacière. 
Un contrôle des cartes sera effectué à l'entrée de la salle. 
Ordre du jour : rapports moraux, bilan, élection du tiers renouvelable 
du conseil et des commissaires aux comptes. 

Après l'assemblée générale sera présentée une sélection de vues 
choisies par les membres du bureau et du conseil parmi leurs réali- 
sations personnelles. 

Une participation aux frais de 5 F. est demandée aux participants 
à la projection. I ls  sont également invités à venir avec leurs lunettes 
polarisantes personnelles. Ceux qui n'en ont pas pourront s'en pro- 
curer à l'entrée de la salle, au prix de 4 F. 

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS AU F.I.A.P. 
Séances mensuelles à 20 h.45 :jeudis 10 mai et 14 juin. 
Séances techniques animées par M. MALLARD, à 20 h.45 : 
vendredis 6 avril, 4 mai et 1 er juin. 
Permanences techniques animées par M. DUCHENE, à 20 h.45 : 
vendredis 18 mai et 15 juin. 

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

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

I 

PROJECTEURS ET 
SYNCHRONISATEURS 
FONDU-ENCHAINE. 

TAI. 200-67.01 

18 nie Goubet 75940 PARIS CEDEX 19 

ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE ET LA PRESERVATION D'APPA 

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQES ET CINEMATOGRAPHIQUES. 

Renseignements et Adhésion 

pierre BRIS 35 me de ia MARE A L'ANE 93100 Montreuil FRANCE .lei. ~ 8 7  13 41 
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