


IMAGES OPTIQUES 
R6sidence Les Müriers 

91600 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
B! (6) 900-29-01 REVENDEURS : 

LE Z.Y.X. BlNO 
vous réaliaez des films et des photos, en RELIEF, simple- 
ment en le plaçant devant l'objectif des camBras et  des 
appareils photographiques courants, tout en conservant 
un format image dans le sens PANORAMIQUE. De m&me 
m u r  la restitution du RELIEF. vous le placez sur I'ob- 
iect if de votre projecteur. 
LE Z.Y.X. BINO 
cr44, sp4ciilement. pour le cinéma professionnel 16 mm, 
35 mm, 70 mm permet une extraordinaire qualit4 de 
RELIEF en prise de vue et projection 24 x 36 ou 6 x 6: etc 
LE Z.Y.X. BlNO 
est uri ysthme complet, recevant de nombreux accessoires 

Produit Français marque Graphisme, moddle d6po& 

IMAGES OPTIQUES 

63, rue de Lyon 
75012 PARIS 

343.57.38 

MBtro-bus-parking : 
BASTILLE 

FOUANIT AUSSI : 
Des aches stéréo 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 st4rh.  
DL lunettes polarisantes en montures carton et plastique. 
Des krans m4tallis4s ou translucides, rigides ou muples pour le projection en 
lumihre polarisée. 
Des projecteurs au standard 6 x 6 Bquipés pour projeter des vues st4réo au for- 
mat 7 x 7. tvpe uSuper Duplex, et double 24 x 36 mm. 
Des filtres polarisants, 
Des lentilles, des prismes, des verres plans, des miroirs plans et concaves, des 
filtres couchas minces ou dans la masse, der lames séparatrices, etc. . .ainsi qU0 
des accessoires de mBcanique pour l'optique. 
Nous fabriquons des bancs de contr6le et de tast, pour h l u a t i o n  de la qualit6 
optique d e  objectifs photographiques, œs ban= sont destinés aux négociants 
qui offrent le test B façon B leurs clients ou eux q r v i m  apres vente. 
Nous réalisons des Btudes B façon, de le mus traitance optique, m4cenique. 
Blsctronique, de la prise de vue, de I'Bdition, des cours, etc. . . 

BULLETIN MENSUEL DU 
STEREO-CLUB FRANCAIS 

Inscrit auprès de la Commission Paritaire des Publications et Agencer de Presse 
(no 58 938). 

Siège social : au domicile du Rédacteur du Bulletin, 
Pierre TAVLlTZKl - 14811 52 rue de Lourmel - 7501 5 PARIS 

Président : Jean SOU LAS 

C.C.P. : STEREO-CLUB FRANÇAIS 6491-41 U PARlS 

No 682 8 1 ème An née AOUTISEPTEMBRE 1984 

Le Numéro : 15 F. 
Abonnement annuel : 140 F. (France - 160 F. (Etranger et DOM) 

175 F. (tous envois avion) 

Des tarifs préfbrentiels sont accordés aux membres du S.C.F. Les abonnements 
pris jusqu'au 30 septembre sont à effet rétroactif (livraison de tout les bulletins 
de l'année en cours). 

S O M M A I R E  

P. 2 : Le Nimslo modifié :format 22 x 22 (suite) (C. Martin) 
Description des résult8ts obtenus avec l'appereil dkr i t  d 8 1 ~  le no 681. Compsrsi- 
son avec d'autres formats stén?oscopiques. 

P. 5 : Le viseur du Belplasca (G. M l r o n )  
Conseils pour le dhmontage et l'entretien. 

P. 6 : Ecrans souples et peinture aluminium (C. Martin) 
Un écran B faire soi-m&me pour la projection sttfdo, par i'auteur dont k recette 
d'écran rigide du no 665 avait deje &té trés appréciée et utilisée. 

P. 8 : Truquages (suite) (G. BBlières) 
Un moyen simple de bliser des ahtractions st&n#o, B I i ide d'un pieetsur  or- 
dinaire, de filtres polerisants et de cellophane. 

P. 13 : Une stéréo abstraite 7 Pourquoi pas (Y. Rochard) 
L'auteur s'enthousiasme pour les recherchs de E. Rautenstrauch décritg dsnr le 
no 679. 

P. 15 et suivantes : Publications 3D en Suisse (M. Fontannaz). Photos sur f i lm cind 16 
(P. Chevalier). Séances de projection du 14 juin 1984 (P. Gérardy). Informations. 
Comptes-rendus : Bièvres et transport aérien (JP.  Molter). Annonces. Calendrier. 



LE NIMSLO MODIFIE : FORMAT 22 x 22 
(Suite) 

PERFORMANCES ET EXPERIENCES : Le Nimslo modifié et équi- 
pé du correcteur de cellule décrit dans le bulletin du S.C..F. no 680, 
fournit des couples de diapositives de format 22 x 22 mm, l'espace 
entre deux images du couple étant de 15 mm. La marge entre 2 cou- 
ples successifs est légèrement variable : entre 17 ou 18 mm. Le 
montage des vues dans des cartons (ou autres caches) ne pose aucun 
problème, les marges étant opaques. II serait même possible de réali- 
ser le passage en bande des vues stéréoscopiques dans un même pro- 
jecteur de conception relativement simple. 

A noter par exemple la possibilité de monter les vues 22 x 22 dans les 
cartons 5 x 5 cm utilisés par ceux qui possèdent des appareils anciens 
made in U.S.A. : Revere, etc., cartons dont les fenêtres ont une lar- 
geur de 21,5 mm et  aussi dans les caches Gépé en plastique avec ver- 
res, qui existent en stock dans les formats : 23 x 27 et 21 x 28. En 
croisant les éléments de ces deux caches on obtient 21 x 23, ce qui 
est convenable pour le montage stéréoscopique. 

On peut encore, à l'aide d'un petit montage très simple (butées et 
glissière sur planchette) et d'un cutter obtenir de façon rapide et 
précise des ouvertures 21,5 x 24 mm à partir de cartons standards 
Kodak, pour format 18 x 24. 

Si I'on veut comparer le Nimslo modifié à l'un des appareils anciens 
tels que : Vérascope 40, Revere, Colorist, etc., Super-Duplex, qui 
circulent encore parmi les amateurs sur le marché de l'occasion, on 
remarque d'abord les champs couverts par ceux-ci : 
Vérascope 40 champ en largeur : 390 112, en hauteur : 310 112 
Revere, Colorist, etc. : 330 112 : 350 
Super-Duplex : 350 : 350 

Le Nimslo modifié, avec son champ de 390 en largeur et  en hauteur 
et 550 en diagonale les dépasse tous. 

La définition des objectifs du ~imslo,  sa restitution des couleurs 
sont en rapport avec les développements technologiques de I'op- 

tique moderne et il n'est pas étonnant qu'elles dépassent en qualité 
celles des objectifs des modèles anciens, ou les égalent dans les meil- 
leurs cas. 

Le format carré 22 x 22 utilise une bonne partie centrale de la lu- 
mière disponible dans les projecteurs conçus pour le 24 x 36. 

En fait, lorsque I'on passe d'une projection 24 x 36 (dans une pièce 
d'appartement) à une projection 22 x 22, sans changer d'objectifs, 
mais en augmentant la distance entre les projecteurs et I'écran, la 
différence d'éclairement est jugée comme étant peu apparente, par 
les spectateurs qui, par contre, expriment souvent leur surprise de- 
vant la finesse des détails des vues Nimslo, finesse remarquable jus- 
que dans les tout premiers plans perçus en ujaillissement)) dans la 
pièce. 

II n'en est pas de même dans le cas des plans trop rapprochés des 
vues 24 x 36 lorsqu'elles ont été prises avec des objectifs dont la 
profondeur de champ ne permet pas le ((net partout)) du Nimslo. 
Et c'est un cas fréquent. . 
D'autre part, au cours de nombreuses expériences de projections 
de vues Nimslo, sur un écran assez réduit : lm,10 x lm,10, j'ai 
constaté que les spectateurs sont presque toujours unanimes à 
reconnaître que de telles projections, examinees à 2m,50 de dis- 
tance leur apportent une illusion de volume, de grandeur qui leur 
fait complètement oublier la réelle dimension de l'écran. 

Quand je leur demande s'ils peuvent évaluer cette dimension réelle 
d'après la sensation qu'ils ressentent,' leur réponses me donnent tou- 
jours des chiffres allant jusqu'à 2 m, voire encore plus. 

Avantage précieux en petit local ! 
Oh, je sais que vous allez me dire : phénomène courant et normal 
en stéréoscopie. Mais ces expériences sont faites par comparaison 
avec des projections 241 x 36 (appareils Canon, Rollei 35, etc., 
bases de 76 mm ou 80 mm). 
Et vous allez surtout insister sur la base de 37 mm ! 
Oui, bien sûr. 
Mais les premieis,.'plans apparaissent en grandeur nature : personna- 
ges, objets, etc. Les plans plus lointains sont perçus comme s'ils 



étaient vus dans la réalité. Les plans successifs ne semblent pas 
avoir été découpés dans du carton ! Tout est bien équilibré. Les 
((jaillissements)) ne sont pas ctdouloureux)). 

Base réduite (37 mm), focale de prise de vue de 30 mm se rappro- 
chant de celle de l'œil humain (qui tourne autour de 18 mm). 
Un rapport BASEIFOCALE particulièrement heureux ?. 
De bons sujets de réflexions et de discussions ! Mais le  résultat est 
là.. . 

CONCLUSION : J'ai acquis en l'espace de quelques mois la convic- 
tion que I'appareil Nimslo peut apporter beaucoup de joies et de 
satisfactions à tous les amateurs de projections stéréoscopiques et 
à ceux-là mêmes qui - sur la foi de rumeurs imbéciles - l'ont discré- 
dité. Aux Innocents les mains pleines ! 

Qu'il soit modifié ou non, c'est bien le type d'appareil ((passe-par- 
tout)) qui mérite d'être présent dans la poche de tout stéréophile, 
dans la sacoche du voyageur comme à la maison pour les photos 
familiales. 

C'est à l'heure actuelle le seul appareil au monde qui permette de 
prendre des vues en relief excellentes, en profitant des avantages 
d'une conception moderne. 

L'on s'étonne, dans mon entourage ((stéréoscopique)) de cette 
absence de publicité qui laisse le Nimslo dans une ombre presque 
impénétrable. 

Puisse ma modeste intervention être entendue par les services com- 
merciaux chargés de la diffusion du Nimslo en France. II existait 
un marché mondial pour la vente d'appareils stéréoscopiques dé- 
livrant des diapositives à projeter sur écran. 

La vraie MAGl E de la stéréo PASSE PAR L'ECRAN ! 

Ce marché ne demande qu'à renaître. !. QUI, parmi les industriels 
de la photo fera le premier pas ? 

Le NIMSLO, en attendant, ce n'est déjà pas si mal ! ! Ce serait beau- 
coup mieux encore s'il étai t  ((prêt-à-l'emploi> ! 

Mais, en partant du Nimslo, par exemple, qu'il faudrait peu de chose 
en vérité, pour en faire I'appareil stéréo tant attendu par les amateurs 
de vraie stéréosocopie ! Et je crois bien que l'on connaîtrait alors un 
nouveau miracle, dans le genre de celui de la multiplication des 
pains ! 

Constant MARTIN 

LE VISEUR DU BELPLASCA 

11 - le système de compensation de parallaxe 
Le viseur du Belplasca est tel qu'on les faisait il y a trente ans, c'est- 
à-dire pas très panoramique. Consolons-nous en remarquant qu'il 
en est de pires ; celui-ci, du moins, comporte une astuce peu couran- 
te : il est monté sur pivot, comme une balançoire, et une tige asser- 
vie à la  mise au point par une came réglable. le fait monter et des- 
cendre, compensant ainsi la parallaxe. 

Est-ce efficace ? Sans doute, mais l'image réellement prise sur le 
film étant un peu plus grande que celle offerte par le viseur, la sécu- 
rité est grande et la précision du système difficile à évaluer. 

21 - nettoyage 
Avec le temps, le viseur se trouble, au point de devenir parfois 
inutilisable. II est temps de lui faire un brin de toilette ! 

Par sa conception même, le viseur n'est pas directement accessible 
de l'extérieur : il est nécessaire de déposer le capot de l'appareil. 
La seule difficulté est de retirer le bouton du compteur. Voici la 
recette : 
- dévisser le boudn de débrayage du film, 
- par le trou fileté ainsi libéré, engager un tournevis fin en tenant 
la panne verticale, jusqu'à buter sur la roue dentée du compteur. 



Aucun risque : cela tient plus de la mécanique de réveil que de 
l'horlogerie suisse. 
- en maintenant ainsi le tournevis, dévisser à la main le bouton 
du compteur. 

Après cela, tout est simple, mais décrivons tout de même la suite 
des opérations : 
- retirer les vis des boutons de bobinage, puis les circlips (s'ils sont 
encore en place !). Attention : ne pas rayer le capot ! 
-dévisser le bouton d'armement, puis les deux vis latérales du 
capot, 
- retirer le capot en le soulevant et en regardant ce qui tombe : 
a une lame ressort rectangulaire qui se trouvait entre la fenêtre 
avant du capot et  la petite lame de verre qui cache le viseur, 

probablement, ladite lame de verre e t  son homologue arrière, 
décollées depuis longtemps, 
a les deux lames métalliques cache-poussière des boutons d'arme- 
ment et de débrayage, 
a et si l'on retourne l'appareil, les petites entretoises des axes de bo- 
binage. 
- Soulever le viseur et le nettoyer à l'alcool, ainsi que les deux la- 
mes de verre qui le protègent. 

N.B. : au remontage, ne pas serrer trop fort les vis de laiton, assez 
fragiles (ici, sourire de M. TAILLEUR, et honte à moi !) 

Gérard METRON 

ECRANS SOUPLES ET PEINTURE ALUMINIUM 

A la suite de mon article sur la construction d'un écran en lsorel 
dur recouvert de peinture ((aluminium)) (Bulletin SCF no 665, 
déc. 821, j'ai reçu des demandes de plusieurs de nos collègues dont 
les charmantes épouses refusaient d'accepter, dans leur apparte- 
ment, ce hideux panneau, tout roide et dont le rangement n'était 
certes pas aisé, lorsque ses dimensions dépassaient la largeur des 
portes d'un placard. . . 

Toutes mes excuses, Mesdames, nous savons bien que, toutes, vous 
avez trés gentiment raison . . . (par principe). 

J'ai repris mes essais sur bien des surfaces souples : nappes en plas- 
tique, toiles plastifiées, ou caoutchoutées, etc. Les résultats n'ont 
pas été . . . brillants, ou plutôt parfois trop, avec des zones d'un 

J 
pouvoir réflecteur excessif formant de larges taches de lumière qui 
se déplaçaient sur l'écran suivant l'endroit d'où il était regardé. 

Une première solution me fut enfin offerte par du Venilia adhésif 
blanc mat collé sur la surface d'un écran Lumiscreen 125 métallisé, 
pliant avec trépied. Inutile d'insister sur la ctdépolarisation~ quasi 
totale de la lumière polarisée par ce genre d'écran. 

Mais, à ma grande satisfaction, après collage du Venilia que je recou- 
vris de 4 couches de peinture aluminium EBA, mes essais furent 
concluants : bon pouvoir réfléchissant, rendement équivalent à 
celui d'un panneau d'lsorel dur convenablement ccmétallisém avec 
la même peinture. 

Ledit écran est en service chez un de nos collègues qui se plaint 
seulement, après plusieurs mois d'usage, de devoir de temps en 
temps essuyer la surface peinte avec un linge plus ou moins hu- 
mide. . . Oxydation ? 

. 
Poursuivant mes essais, je viens d'obtenir des résultats tout à fait 
remarquables en recouvrant de peinture EBA aluminium (tou- 

, jours la même, en aérosol, je n'ai encore rien trouvé de mieux) du 
film polyester maté deux faces Canson, utilisé normalement com- 
me calque. 

Sa stabilité dimensionnelle, sa résistance mécanique, etc. avaient 
attiré mon attention. Il .existe en formats (petits essais) et en rou- 
leaux de 10 mètres, largeur 110 cm, épaisseur 50 ou 75 microns. 
Disponible dans les magasins de fournitures pour artistes peintres 
et arts graphiques, 



Ce matériau est solide (choisir 75 microns), il n'absorbe pas le 
solvant de la peinture dont les très fines particules métalliques 
s'incrustent dans les microscopiques alvéoles de sa surface matée. 

II se roule très bien sur du tube PVC de 30 mm (environ) de dia- 
mètre et se déroule droit et  plan verticalement si I'on glisse à sa 
base une tringle ou du petit tube de dural parfaitement rectiligne, 
dans un repli de cette base que I'on fait remonter de 4 cm en arrière 
sur du ruban adhésif double face Tesa pour fixation d'objets. Le i. 

même ruban est utilisé pour fixer le haut de la feuille sur le tube 
PVC. 

Qualités : finesse extrême des détails de la projection, couleurs écla- 
tantes, pas de formation de zones brillantes parasites, pouvoir ré- 
fléchissant intense. Peut être pendu à la potence d'un écran sur 
trépied déjà existant, au moyen d'une ((très belle corde en nylon)) 
de couleur assortie à celle des rideaux de la pièce . . . (ah mais ! . . . 
je ne veux plus d'histoires ! . . . I r  corde traversant en haut I'inté- 
rieur du tube en PVC. 

Idéal en appartement. A déconseiller . . . dans les courants d'air. 

Constant MARTIN 

T R U Q U A G E S  (III) 

Je voudrais ajouter, au court chapitre des effets spéciaux (paru dans 
le no 679) les résultats des expériences menées durant les tristes 
journées de pluie de notre printemps ! II s'agit des compositions 
figuratives éclairées en lumière polarisée. Le point de départ de ces 
expériences repose sur l'observation des colorations irisées que 
prend le papier cellophane lorsqu'il est éclairé en lumière polari- 
sée, l'observateur étant muni de lunettes polarisantes. 

II faut tout d'abord se procurer du véritable cellophane( reconnais- 
sable au bruissement caractéristique lors de son froissement), e t  
non les films de qualités différentes dont on se sert, par exemple 

pour I'emballage des victuailles. Je n'ai rencontré les propriétk 
recherchées sur aucun autre matériau plastique (feuille de nylon, 
rilsan, tri-acétate, rhodoïd, etc.) à l'exception de la feuille de mylar 
utilisé par les dessinateurs professionnels. Mais mes investigations 
sont probablement bien incomplètes. Nombreux sont les stéréosco- 
pistes projectionnistes qui détiennent des filtres Polaroïd et des 
lunettes polarisantes. 

Le ustudio, est aménagé dans un local que I'ondoit pouvoir obscur- 
cir. On installe un projecteur de diapositives équipé d'un filtre Pola- 
roïd et, devant lui une plaque translucide (genre Plexiglass neutre, 
ou verre dépoli) d'environ 70 cm de côté. Juste en avant de cet 
écran, vous placez le tabouret qui supportera vos créations. 

La prise de vues sera effectuée à I'aide de votre appareil mono-ob- 
jectif placé, bien sûr sur un pied équipé d'une réglette stéréo. L'ap- 
pareil sera muni d'un porte-filtre et d'un filtre Polaroïd linéaire 
(exemple Cokin réf. A160, ou bien, filtre pour projection stéréo 
ref. Polaroïd HN32 ou HN38). 

L'emploi d'un appareil reflex est une grande facilité pour I'entre- 
prise, car les effets coloriés dépendent de la différence angulaire 
entre les plans de polarisation, c'est-à-dire de la rotation du filtre 
placé devant l'objectif (le filtre du projecteur demeurant fixe) et 
I'observation des résultats est indispensable avant d'appuyer sur le 
déclencheur ! 

Le sujet à photographier sera le fruit de votre imagination : pour ma 
part, j'ai réalise des bouquets de fleurs imaginaires (ah ! Monsieur 
LECOUFLE si vous pouviez les cultiver ! ! ) et des oiseaux de Para- 
dis. On pourra commencer, comme exercice de début, par de sim- 
ples figures géométriques découpées et superposées. La préparation 
du sujet peut être faite sur une table, avec une lampe de travail 
directionnelle sur laquelle on fixe un fragment de Polaroïd (atten- 
tion à la chaleur de l'ampoule !) et avec I'aide de ciseaux, colle 
cellulosique et fil de fer. On apprécie les effets colorés en obser- 
vant, à I'aide des lunettes polarisantes, la composition placée de- 



vant la source de lumière. On s'apercevra que les coloris dépendent 
de la superposition des épaisseurs de cellophane (on peut en coller 
plusieurs sans effet néfaste) et de I'orientation des surfaces élémen- 
taires par rapport au flux lumineux. Par suite, il y a intérêt à ef- 
fectuer de nombreux pliages, plissés, qui déterminent chacun des 
nuances différentes ; le chiffonnage n'est pas à exclure. 

0 

Le choix du type de pellicule inversible est déterminé par plusieurs 
facteurs : V 

- nécessité d'une profondeur de champ maximale, 
- conditions d'éclairage assez faibles, 
-température de couleur (3200 degres K - avec lampes aux halo- 
gènes). 

Cela conduit à utiliser, soit IrEktachrome B - lumière artificielle 
160 ASA soit I'Ekta lumière du jour 200 ASA, soit d'autres films 
de qualité équivalente en 400 ASA. 

L'emploi du film ((lumière artificielle)) procure des teintes vives, 
saturées, l'émulsion ((lumière du jour)) apporte des teintes un peu 
jaunâtres, non désagréables - il ne s'agit pas de reproduire les nuan- 
ces de la nature), qu'on pourra éliminer grâce à un filtre de conver- 
sion (réf. Kodak ABOI. Lors de la préparation, on constate que, 
selon I'orientation du filtre de l'appareil, le sujet passe par ((toutes 
les nuances de l'arc-en-cielw, alors que I'écran, très lumineux à Irob- 
servation directe, sombre dans la quasi-obscurité lorsque les axes 
des filtres (projecteurlappareil, ou lunettes) sont rectangulaires . 
entre eux. On choisit donc, après de nombreuses retouches, la meil- 
leure disposition du sujet, alors que l'écran doit demeurer obscur, 
ou très sombre. + 

La mesure de l'exposition est probablement la phase la plus déli- 
cate. Sur les appareils modernes, équipés de posemètres, couplés 
ou non, TTL., la sécurité sera évidemment bien plus grande que 
sur des appareils totalement démunis. Si le posemètre permet des 
mesures ponctuelles, l'indication la plus juste sera obtenue en visant 
le sujet seul ; sinon l'indication fournie sera une valeur moyenne 

entre le fond obscur et le sujet éclairé, valeur qu'il conviendra alors 
de majorer. 

Voici les paramètres correspondant à mes meilleurs clichés : 
Dans une pièce complètement obscurcie, éclairage par projecteur 
muni de deux lampes 250 watts Q.I. placé à Om80 d'un plexiglass, 
film EPD 120 (200 ASA) - diaph f.22 - expo 112 à 1 seconde, gros 
sissement 0,25 
film Fuji 100 (100 ASA) - diaph. f.22 - expo 1 à 2 secondes, gros- 
sissement base 16. mm. 

Bien entendu, entre les deux prises de vues successives, il ne faut 
absolument rien modifier des conditions d'éclairage, de I'orienta- 
tion des filtres, et du sujet lui-même. 

Je n'ai rien dit du déplacement de I'appareil, mais pour ma part, je 
respecte la ((loi du 1130ième)) (recommandée pour la macro), l'écart 
ainsi défini étant amplement suffisant vu la profondeur du sujet. 
La translation de I'appareil n'apporte aucun inconvénient puisque 
les marges non-homologues sont ici totalement invisibles (écran 
obscur). 

II serait probablement possible de substituer un flash électronique 
au projecteur de diapo en tant que source d'éclairage ; il procurerait 
un gain considérable en flux lumineux et  une température de cou- 
leur compatible avec les émulsions ((lumière du jour)). Mais la mise 
au point des filtres rendrait cependant indispensable une source 
permanente de lumière. 

Les plus beaux effets sont obtenus lorsque le sujet est éclairé à 
contre-jour, c'est-à-dire par transparence ; les éclairages incident et 
latéraux ne donnent pas du tout les mêmes résultats. 

Maintenant, j'espère avoir des échos de créativité de la part de plu- 
sieurs stéréoscopistes, même . . . s i  la pluie a cessé maintenant ! 

i G. BELIERES 

P.S. Je suis, bien entendu, à la disposition des adhérents qui désire- 
raient d'autres précisions sur le mode opératoire. 



UNE STÉRÉO ABSTRAITE ? ? ? POURQUOI PAS 

A OUI 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 - 921 60 ANTONY 
(joindre 10 F aux demande; de changement d'adresse) 

- Pour la correspondance technique à : 
Jean-Claude PRONIER - 2 chemin des Résistants - ONCY sur ECOLE , 
91 490 M ILLY LA FOR ET - 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 e t  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 I'I .S.U. 
(y compris les abonnements à la revue ((Stereoxopy)), ) à : 
Roland LOUIS - 12 avenue Alphonse Karr - 94100 SAINT MAUR 

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

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

Le bulletin SCF d'avril 84 publiait un article de Ekkehart Rauten- 
strauch, membre du club : Espace art/ Espace stéréoscopique. 

Le bulletin SSS (Société Suisse de Stéréoscopie) d'août 84 publie 
un article de M. Marc FONTANNAZ sur Ekkehart Rautenstrauch, 
trés documenté complétant heureusement le précédent. 

Je crois intéressant d'attirer l'attention des stéréoscopistes sur le 
sujet de ces publications. Peut-être ceci incitera-t-il quelques col- 
lègues à réfléchir plus longuement sur un point de vue assez parti- 
culier de la stéréoscopie, vraisemblablement très riche de possibi- 
lités ; mais nécessitant beaucoup de talent, de connaissances tech- 
niques, et d'efforts. 

L'art dit ((abstrait)), ou anon figuratif,, à deux dimensions (des; 
sins, gravures, peintures, photographies, etc.) permet à partir de 
points, de lignes, de taches aux formes et couleurs diverses,. de 
procurer au ((spectateur)) des ((effets psychiquesn divers, mais le 
plus souvent sans rapport apparent avec l'œuvre iconographique 
examinée. Ces images planes créent ainsi un upoint de contact,, 
une ((porte de communication)) entre notre umonde concretn, où 
nous vivons, et un ((monde  abstrait^, où nous #gambergeons,, où 
nous rêvons . . . (Excusez, je vous prie, cette présentation ultra- 
sommaire e t  simpliste d'un phénoméne fort complexe). 

Les documents plans dont nous venons de parler, peuvent, telle 
une image télévisée, être considérés comme résultant d'un nombre 
limité d'éléments ponctuels juxtaposés, chaque élément étant carac- 
térisé par sa couleur, sa brillance et ses coordonnées. La stéréosco- 
pie apporte au spectateur, non borgne bien sûr, une uimage spatialen 
beaucoup plus riche en) informations : tout se passe comme si le 
rayon cathodique, qui balaie l'image ligne après ligne, était alors 
chargé d'une information complémentaire particulièrement pré 
cieuse : la distance du point dans la direction considérée. Pour 
nous stéréoscopistes, cette ((troisième dimensionn, c'est la amagie 
du relief)) ! ! ! 



Ekkehart Rautenstrauch écrit dans le bulletin SCF (no 679, p. 9) : 
((Ce nouvel ctespace)) est particulièrement remarquable par le fait 
qu'il ne se pose plus seulement sur la rétine, mais qu'il produit par 
une sensation puissante d'impression spatiale dans le cerveau, sans 
qu'il n'en existe d'objet matériel. Un espace inhabituel : l'essentiel 
d'une qualité mentale)). 

L'action, le choc psychique sur le spectateur sera beaucoup plus 
rapide, plus violent, plus profond lors de l'examen d'une ((image 
3D,, que lors de l'examen d'une uimage 2D,. 

Ceci dit, et je pense compris, le problème capital est de ((créer cette 
iconographie spatiale abstràite)) idoine ! ! ! Le stéréogramme ctabs- 
traitnodevra malgré tout être ctconcretn, aussi illogique que ceci puis- 
se paraître avant toute réflexion. Les règles sur «les points homo- 
logues)) (ceci dit pour simplifier le problème) devront être impé- 
rativement suivies pour que le stéréogramme soit ((cohérent)), exami- 
nable par le spectateur. Depuis de nombreuses années, Ekkehart 
Rautenstrauch a fait de multiples essais stéréographiques pour 
concrétiser ses idées, ou bien en stéréophotographiant des ((objets 
ad hoc)) (toiles, filets, panneaux, fils, cordages, tubes, branches, 
etc.) convenablement disposés dans l'espace, ou bien en réalisant des 
ctstéréophotomontagem à partir d'éléments apairés provenant de 
divers stéréogrammes, ou bien en réalisant des stéréogrammes des- 
sinés, peints. 

Les stéréogrammes obtenus étaient soit des anaglyphes, soit des 
images tramées sous réseau lenticulaire plastique, soit des stéréo- 
grammes classiques ou paraclassiques examinables avec des sté- 
réoscopes particuliers (certains de conception personnelle e t  fort 
originale). Certaines de ces productions sont disponibles chez lui 
et il est très ouvert au dialogue. II est enseignant à l'Unité Pédago- 
gique d'Architecture de Nantes (où je suis allé présenter en mai 84 
une séance de propagande stéréo pour le SCF). Voici ses coordon- 
nées postales : 

Ekkehart RAUTENSTRAUCH - La Basse Rivière 
Chateauthébaud - 44690 La Haie Fouassière 

Yves ROCHARD 

PUBLICATIONS 3D EN SUISSE 

M. Marc FONTANNAZ, La Boulanche, CH 1099 - Chapelle-sur- 
Moudon, vice-président de la SSS, nous envoie les informations 
suivantes : 

11 Chez Tanner et Staehelin Verlag, P.O. Box 191 - 8029 Zürich. 
Tél. : 01155.59.29. Cette maison a édité l'année passée un livre 
((Reise ins Land der 3. Dimension> de Hans Knuchel, illustré de 
40 vues stéréo variées, ainsi que de nombreux schémas expliquant 
la stéréo ; ce livre a eu un grand succès et une deuxième édition 
vient d'être réalisée. 104 pages, 48,80 FS + port. 

A relever que la visionneuse est solidaire de la couverture du livre. 
(N.D.L.R. : cet ouvrage remarquable a été décrit dans le bulletin 
de juin 1983, page 22). 

Un nouveau livre vient de paraître ((Baumbuch)) de Hans Knuchel 
et Monika Schnyder, illustré de 41 vues stéréo en couleur : celles- 
ci ont rapport avec la forêt, les arbres et  la nature. 104 pages, 
58,80 FS +port. 

Egalement nouveau : une pochette format carte postale contenant 
une visionneuse plastique et une vue stéréo, le tout étant prévu pour 
l'expédition (style carte postale). 6 vues au choix. 2 pochettes et 
visionneuses 1 1,60 FS +port. 

21 3-D World, Postfach, 4002 Basel 
3-D World est une maison d'édition spécialisée dans la littérature' 
3-D. Elle crée des anaglyphes rouge-vert pour la publicité et édite 
des livres 3-D. Cet été, la présentation de leurs trois premiers livres 
anaglyphes rouge-bleu a été améliorée : la reliure est faite en anneaux 
ce'qui facilite la vision complète des pages e t  une pochette pour les 
lunettes a été ajoutée. 
32 photos anaglyphes format 28 x 24 cm - 29 FS +port. 

i 



uMein Sri Lanka)), Gerd Haisch 
Vues intéressantes et spectaculaires du Sri Lanka : traditions et cou- 
tumes, indigènes, monuments typiques, barques, palmiers, etc. 

((Hotel Morbid~, Gerd Haisch 
Vues étranges et étonnantes d'un hôtel abandonné, de quoi donner 
des frissons . . . 

((Kisten Akte)), Gerd Haisch 
Une manière originale de présenter des poses de nus . . . dans des 
caisses ! 

En préparation : une pochette de 12 vues anaglyphes 36 x 31 cm, 
très bonne qualité d'impression rouge-vert, réalisées par Heidi Bucher 
(artiste). Titre : ((Hautraüme in 3D)). Parution, automne 84. 

PHOTOS SUR FILM CINE 16 

A la suite de mon article paru dans le bulletin de juinljuillet vous 
avez été quelques-uns à me signifier les problèmes que vous pose 
l'utilisation de ces appareils (Panorascope Simda et Mundus Color). 

Le problème majeur, depuis la fermeture du studio PERET, et  le 
départ à la retraite de M. LEBRUN (remplacé par M. CAMILLERI 
qui ne souhaite plus assurer la vente et le suivi de ces films) est le 
suivant : 

Comment se procurer et faire développer du film 16 mm en petite 
longueur, monté sur bobine double 8 ? 

Or, MM. LEBRUN et CAMlLLERl m'ont donné leur accord pour 
que je poursuive la diffusion de film 16 mm. Je peux fournir, dès 
à présent mais uniquement par correspondance, du film 16 mm 
Kodachrome 25, en une rangée de perforations, aux conditions sui- 
vantes : 

- 52 F. la bobine de 5 mètres, 
- 72 F. la bobine de 7,5 mètres. 
Joindre le paiement à la commande, prévoir 10 à 15 jours pour la 
livraison. 

De plus, il m'est aisé de me rendre chez Kodak, puisqu'à 5 mn à 
pied de mon domicile. Cette grande maison est d'accord pour conti- 
nuer à développer le film 16 en petit métrage, comme elle le fai- 
sait avec MM. PERET et LEBRUN, à la condition toutefois que 
les films lui arrivent groupés, afin de ne pas mobiliser une machine 
trop souvent. Dans le but de répondre à ce souhait, je me propose 
de recevoir vos films, (acquis par mon intermédiaire ou non) une 
fois exposés. Prévoir deux francs en timbres pour tout envoi non 
accompagné de pochette spéciale pour le film 16 NON COUPE. 
Je me chargerai de les faire parvenir à la personne compétente à 
Kodak. I ls vous seront retournés directement à votre domicile. 

Je ne saurais toutefois être tenu pour responsable des pertes ou dé- 
tériorations dues à la Poste ou à Kodak. Cependant, je ferai les dé- 
marches nécessaires en cas de besoin. 

Je pense pouvoir compléter mes services d'ici quelque temps. Vous 
en serez informés dans un prochain bulletin. 

Voici la mienne : Patrice CHEVALIER - 84 avenue Victor Hugo - 
93270 SEVRAN 

I 

I Tél. : (1) 385.42.12 uniquement les lundi et mardi, de 19 à 20 h. 

Une réponse sera donnée à toute demande de renseignements accom- 
pagnée d'une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. 

P.S. Si vous possédez des bobines et des boites pour le Panorascope 
Simda et dont vous n'avez pas utilité, ainsi que des bobines grises 
qui vous sont retournées par Kodak, vous pouvez me les envoyer 
par paquet poste ordinaire, les frais de port vous seront remboursés 
par retour du courrier. Cette demande reste valable jusqu'à avis 
contraire dans le bulletin du Stéréo Club. Merci d'avance. 

P. CHEVALIER 
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ANNONCES 
Pour les membres du club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .gratuites 
Pour les non-membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .50 F. l'insertion 

Les documents (textes, dessins au trait ou photos tramées compatibles avec 
l'impression offset) doivent être envoyés six semaines avant la date de première 
parution souhaitée à : 
M. LESR E L - 8 rue de la Prairie - 921 60 ANTONY 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre du Stéréo-Club Français. 
Les publicités au numéro et les annonces sont payables d'avance. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUIN 1984 

Présents : MM. BIGNON, BRACHEV, CARDON, DIRIAN, DUCHENE, HAUT- 
DUCOEUR, HEBERT, LACHAMBRE, LESREL, LOUIS, MALLARD, ME- 
TRON, MOLTER, TAVLITZKI. 

Excusés : MM. LECOUFLE, MOISAN, ROMAN, SOULAS, VENTOUILLAC. 

Sujets traités : étude de plusieurs propositions d'amélioration du parc de projec- 
teurs du club ; achat d'un magnétophone ; évocation des cétranges cafouillages)) 
des dernières séances mensuelles : informations sur les clés de l'armoire et le 
branchement des cables ; étude du calendrier des réunions ;délégation de signa- 
ture pour le C.C.P. ; rejet de la proposition de réimpression du PlZON et déci- 
sion prise de revoir les Feuillets Techniques ; compte-rendu de la présence de 
cinq délégués du SCF aux cérémonies commémorant le débarquement du 
6 juin 1944 ; proposition d'achat d'un appareil à la famille de M. BELLONTE. 

COMPTE RENDU DE LA FOIRE A LA PHOTO DE BIEVRES 1984 

Le dévouement de ses sociétaires a permis au S.C.F. de fiire sur son stand des 
démonstrations concernant l'image en relief, le dimanche 3 juin à Bièvrs, où 
étaient organisées conjointement la 21 ème Foire à la Photo, le 15ème marché 
international des occasions et antiquités de la photographie et le 2ème forum 
des techniques photographiques. 

Aux documentations habituelles (*), diapositives stéréo, tirages sur papier de 
différents formats de couples stéréoscopiques, matériels ou accessoires rendus 
aptes à la stéréo et réalisés par plusieurs de nos collègues, on pouvait voir au 
stand S.C.F., réaliséé quelques jours avant notre présence à Bièvres, l'affiche 
conçue par notre collègue : M. Constant MARTIN mentionnant la possibilité 
de réaliser avec l'appareil Nimslo des diapositives en relief de format 22 x 22 mm 
suivant les modifications apportées à l'appareil mentionnées dans les articles 
publiés dans le bulletin. Plusieurs de ces diapositives stéréo étaient observables 
dans les stéréoscopes Royer e t  Gitzo mis à la disposition des nombreux visiteun 
venus à notre stand. 

Tenue la veille, la 5ème fête des photographes avec ses ateliers de prise de vues 
dans le parc du Musée français de la Photographie a complété agréablement cette 
manifestation internationale, durant laquelle nos collègues et l'auteur de ces 
lignes ont participé à la permanence au stand du S.C.F. : Marc BELIERES, 
Léon BRACHEV, Michel BIGNON, Roland DUCHESNE et son fils Michel, 
Jean-Paul HAUTDUCOEUR, Jean HEBERT et Madame, Robert LESREL, 
Jean MALLARD, Gérard METRON, Pierre TAVLITZKI . 

Tous nos remerciements vont aux organisateurs : Messieurs Jean FAGE, Rési- 
dent du Photo-Club de Bièvres, André FAGE, Conservateur du Musée français 
de la Photographie à Bièvres pour leur aide efficace, et aux membres dynamiques 
qui ont œuvré à la réussite de cette Foire &.la Photo 1984. 

Le Commissaire général, 
Jean-Pierre MOLTER 

(*) Nota : la  liste complète des publications, matériels stéréo a été phliée dans 
le Bulletin mensuel du S.C.F. no 679 (avril 1984) ; liste correspondant à ce 
qui peut être visible sur le &and S.C.F. durant ces manifestations photogra- 
phiques. , 



COMPTE RENDU DE LA PRESENCE DU STEREO-CLUB FRANÇAIS 
A LA PREMIERE CONVENTION EUROPEENNE 
DE TRANSPORT AERIEN (26 et 27 mai 1984) 

Annoncée par l'hebdomadaire aAir e t  Cosmos, no 1003 du 26 mai 1984, cette 
convention a été conçue par tPhotavia, première association française de spot- 
ters de Transport Aérien. Créée en 1981, cette association regroupe une cen- 
taine de membres. 

Cette convention européenne invitait à une première rencontre tous les collec- 
tionneurs de photographies, d,.iapositives, maquettes e t  autres objets ou arti- 
cles se rapportant à l'aviation civile. Au cours de ces deux journées, les ama- 
teurs ont eu la possibilité de procéder à des échanges de matériels et de do- 
cuments. De nombreux Anglais, Allemands, Belges, Hollandais, Suisses sont 
venus y participer. 

Le Stéréo-Club Français était présent. Sur son stand ont été présentks des dia- 
positives stéréo d'avions de transport aérien réalisées par l'auteur de ces lignes, 
des agrandissements couleurs sur papier en format 50 x 70 cm, et des matériels 
stéréo, ce qui lui a permis de recevoir la visite des participants à cette première 
convention européenne et d'étonner un certain nombre de personnes qui igno- 
raient cette technique formidablement attractive qu'est la PHOTOGRAPHIE 
EN RELIEF ! 

Cette rencontre européenne s'est effectuée à l'hôtel Arcade situé à proximité 
de-l'Aéroport d'Orly e t  je souhaite, en remerciant les organisateurs pour leur 
amabilité que les conventions suivantes amènent des visiteurs en nombre encore 
plus important et des collègues pour assurer avec le Commissaire général du 
S.C.F. une permanence plus diversifiée au stand du Stéréo-Club Français. 

Le Commissaire général du S.C.F. 
Jean-Pierre MOLTER 

Les collègues désirant connaître les activités de aphotavia)) peuvent écrire au : 

50, rue du Disque 32 STB - 75645 PARIS Cedex 13 - Tél. : (1 585.96.05. 

ATTENTION APPELEE 

Nous apprenons que la maison #Objectif Bastillen ne distribue plus les produc- 
tions de notre annonceur almages Optiques> (page 2 de couverture). Les pages 
intérieures de couverture ayant ét6 tirées à l'avance, cette adresse inutile figure 
encore dans œ bulletin. Nous prions nos lecteurs de nous en excuser. 

EXCURSION DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

a Rendez-vous à 9h.30 sur la place de l'église de MORIENVAL (Oise), entre 
Crépy-en-Valois et Pierrefonds. Visite de la très belle église romane. 

a Visite du château de PIERREFONDS. 

Après-midi : forêt etlou château de COMPIEGNE. 

Pour tous renseignements ou pour trouver une voiture, appeler Gérard MmRON 
(1) 898.39.13. Inscription nécessaire pour le restaurant, le paiement se fera sur 
place. 

A N N O N C E S  

a ACHETE Vérascope 40 avec sac. 
Gilbert HUESCH - Kirchweg 6, 5239 NISTERTAL - Allemagne de l'ouest - 
Tél. : 0266114802 

a VENDS projecteur Super-Duplex, formats 24 x 36,24 x a), 24 x 28,24 x 24 
objectif spécial stéréo effet de fenêtre en agissant sur l'objectif, autofocus, etc. 
parfait état. Prix à débattre. 
CHEN - 6 avenue du Mail - 02200 SOISSONS -Tél. : (23) 5325.47 

a VENDS Vérascope 40, état neuf, prise synchro X avec mode d'emploi, pro- 
jecteur st6réo Richard 2 x 400 w, projecteur TDC Vivid 24 x 36 et 6 x 6, objec- 
t i f  Trionar 6 F 3,5 220 V. 
P.Y. BARBESANT - 36 rue Lamartine - 06000 NICE - Tél. : 9222.02 

a VENDS 2 objectifs de projection Leitz avec manchon Elmaron 2,81150, 
prix unitaire : 1 250 F. et divers caches 6 x 6 et 5 x 5, liste sur demande. 
M. GRANGE Christian - 8 rue A. Renoir'- 78400 CHATOU - Tél. : 550.08.59 
et 071.54.27 (le soir). 

a ACHETE appareils anciens, vues, stéréoscopa, 
a ECHANGE possible contre appareils stéréo, 2 Minox 35 couplés etc. 
P. BAYLE -60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE -Tél. : (4) 454.743 le soir. 

Prière aux annonceurs de fahe parvenir les textes B insérer écrits en camctères 
majuscules ou dactylographiés. Les textes doivent être envoyés à : 
P. BA YLE - 60470 VIL LENEUVE SUR VERBERIE 



FICHE TECHNIQUE 

Nous avons reçu la fiche technique, en allemand, du projecteur st6réo Rollei 
P 3801. Pour en obtenir des photocopies, en faire la demande à : 
M. TAVLITZKI, en joignant 3 timbres à 2,10 F. (Rappelons également que 
le matériel Rollei est distribué en France par CUNOW PRO-AVIC - 
28-30 rue F. Pelloutier - 921 13 CLICHY -Tél. : (1) 737.32.20). 

CALENDRI ER 198411985 

11 Toutes les réunions ci-dessous auront lieu au FIAP - 30 rue Cabanis 
75014 PARIS - Métro : Glacière 

- Séances mensuelles de projection le 2ème jeudi de chaque mois à 
20h.45 dans la salle de conférences (sous-sol) : 11 octobre, 8 no- 
vembre, 13 décembre, 10 janvier 1985, 14 février, 14 mars, 11 avril, 
9 mai, 13 juin. 

- Réunions techniques, sauf exception le ler et  le 3ème vendredi 
de chaque mois en salle 12 (sous-sol) : 5 octobre, 
19 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 21 décembre, 4 janvier 1985, 
18 janvier, 1 er février, 15 février, 1 er mars, 15 mars, 12 avril, 19 a- 
vril, 3 mai, 17 mai, 7 juin 21 juin. 

-Séances du conseil : 9 janvier 1985, 27 mars ou 24 avril, 26 juin. 

21 Séances de bureau : 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre, 
23 janvier 1985, 27 février, 27 mars ou 24 avril, 22 mai, 26 juin. 

31 Sorties : en principe, le samedi qui suit la séance mensuelle. 

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

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

PROJECTEURS ET 

18 rue Goubet 75940 PARIS CEDEX 19 

ASsoCIATION CULTURELLE P o U K  LA RECHERCHE ET LA PRESERVATION D'APPA- 

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGWHIQUES. 

I 

Remdgmments et Adhea 
t '  

rierre DKIS 35 rue de lo NARE A L'ANE 93100 MonCrau]l FRANCE ~61.267 13 41 
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