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AVEC 
LE Z.Y.X. 6iNO 
vous réalisez des films et des photos, en RELIEF, simple- 
ment en le plaçant demnt l'objectif des cameras et des 
appareils photographiques courants, tout en conservant 
un format image dans le sens PANORAMIQUE. De même 
pour la restitution du RELIEF, vous le placez sur I'ob- 
jectif de votre projecteur. 
LE Z.YX. BlNO 
créé, spécialement, pour le cinema professionnel 16 mm, 
35 mm, 70 mm permet une extraordinaire quelit6 de 
RELIEF en prise de vue et projection 24 x 36 ou 6 x 6 etc 
LE 2Y.X. BlNO 
est un rystdme complet. recevant de nombreux acces!mires 

Produit Français marque Graphisme, modëe dûpo* 

IMAGES OPTIQUES 
FOURNIT A W I  : 
Des aches st6r4o 7 x 7 pour vues type $Super Duplexn, des caches 7 x 7 t3 
deux fenêtres 24 x 38 mm et sur demande les autres formats de caches ste4o. 
Des lunettes polarisantes en montures carton et plastique. 
Des écrans meteIli& ou translucides, rigides ou souples pour la projection en 
lumiére polari&. 
Des projecteurs au standard 6 x 6 équipés pour projeter des vues n&b au for- 
mat 7 x 7, type uSuper Duplex, et double 24 x 36 mm. 
Dm filtres polarisants, 
Des lentilles, des primes, des verres pians, des miroirs plans et concaves, des 
filtres couches minces ou dans la masse, des lames séparatrices, etc. . .ainsi que 
des accessoires de m4canique pour l'optique. 
Nous fabriquons des bancs de contr6le et  de test, pour Bvaluation de la qualit6 
optique des objectifs photographiques, ces bancs sont destines aux négociants 
qui offrent le test A façon t3 leurs clients ou aux services aprds vente. 
Nous réalisons des études B façon, de la sous traitance optique, mécanique, 
4lectronique, de la prise de vue, de l'édition, des cours, etc . . . 
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S O M M A I R E  

P. 2 Les déformations liéer au choix de la base (J. Mallard). 
Lorsqu'un sujet ne cornport8 pas de lointains, une grande base peut créer des débr- 
mations, et l'effet de msquerte ne se produit pas toujaurs. 

P. 5 L'attache stéréo Asahi Pentax (M. Langlois). 
L'attache sr6160 Asahi Pentax ne s8&pte facilement que sur certains objectifs de 
la maque, pour lesquels elle e 6té conçue. 

P. 6 Un stdrhco& pour 12 F. (G. Métron). Fig. en pages 14et 15. 
Un bon outil de propagande, que l'on peut faire fabrquer par les enfants des écoles et 
emporter partout avec soi. 

P. 8 Echos, activités, lectures, courrier (P. Tavlitzki). 
Revue de presse, commentaires sur le mat6rk1, la prychologk?. les photos d'acariens, 
les recueils de stdréogrammsr. 

P. 11 Et si nous parlions encore du N i m l o  (Y. Rochard). 
Etude sur l'apport du Nimlo p w r  les st6réaccopis~ chevronnés. par comparaison 
avec le Super Duplex et le double 24 x 36. 

P. 18 Curiosités : la Photo St6réoSynthèse (P. Bernard). 

P. 20 et suivantes : Circulation 2 - 5 x 5. Compte-rendu de la rencontre de Deuil (JP. Mol- 
ter). Informations. La documentation S.C.F. Nouveaux membre. Annonces. Table 
A*" -*. :A--- ,.-*--A-:-- 



LES DEFORMATIONS LIÉES AU CHOIX DE LA BASE 

Je ne voudrais pas ouvrir une vaine polémique en répondant à I'ar- 
ticle de M. Tronc paru dans le bulletin d'octobre 84 à propos de la 
base adaptée ; au surplus, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ici sur 
cette question une opinion qui est, je crois, assez nuancée. Et puis 
la décision d'utiliser pour chaque vue une base calculée de façon à 
donner une étendue déterminée de relief est; comme le dit l'auteur, 
affaire de goût ; simplement Peut-être peut-on penser au goût des 
spectateurs appelés à voir un jour des séries d'images où la taille 
des personnages varie sans cesse entre Lilliput et Brobdingnag. 

Je voudrais donc aujourd'hui seulement rectifier ce qui constitue 
une erreur commune mais certaine. Colardeau avait cru pouvoir 
démontrer géométriquement la ((règle)) rappelée par M. Tronc : 
une base N fois plus grande que la normale fait voir le paysage 
comme une maquette non déformée à l'échelle I_ ; mais il basait 

N 

implicitement cette démonstration sur une idée encore très répandue 
de nos jours, mais dont l'inexactitude a été prouvée par un certain 
nombre d'expériences simples. Nous avons probablement tous ad- 
mis intuitivement lors de nos premiers essais en stéréoscopie cette 
idée selon laquelle nous évaluerions les distances des objets (natu- 
rels ou reconstitués) par la distance où convergent nos regards 
lors de leur examen. La conclusion de sa ((démonstration)) est mal- 
gré cela parfois exacte, mais aussi bien souvent complètement erro- 
née. C'est d'ailleurs la constatation expérimentale de cette inexac- 
titude qui m'a amené à rechercher une théorie un peu moins sim- 
ple en apparence, mais en accord avec I'expérience. 

Voici donc en quoi consiste le fait expérimental qui contredit la 
règle de la maquette. Installons une table sur laquelle nous dispo- 
sons des objets familiers : assiettes, verres, dessous de plat rectan- 
gulaire dont un angle droit est approximativement dirigé vers I'opé- 
rateur, etc . . . e t  tirons-en une série de photographies stéréoscopi- 
ques avec une base progressivement variable de O à 15 ou 20 centi- 
mètres. Montons les couples obtenus en laissant toujours le même 
écartement entre les deux images' de l'angle avant du dessous . 

de plat et projetons-les. L'expérience montre que l'on attribue tou- 
jours la même distance et  les mêmes dimensions frontales aux di- 
vers objets, mais que les dimensions en profondeur partent de zéro 
(base nulle) puis croissent progressivement, le relief semblant nul, 
puis faible, puis normal, puis excessif. En particulier l'angle avancé 
du dessous de plat, droit dans la réalité, se présente successivement 
comme un angle plat, puis obtus, puis droit, puis aigu. Quant aux 
assiettes, elles paraissent elliptiques, avec le grand axe parallèle puis 
perpendiculaire à I'écran. Si le spectateur est à une distance correcte 
de l'écran, c'est-à-dire à une distance égale au tirage de l'appareil de 
prise de vue multipliée par le grandissement apporté par la projec- 
tion, il constate alors que c'est pour une base égale à l'écartement de 
ses yeux que l'image en relief observée parait non déformée (angle 
du dessous de plat droit et assiettes circulaires). 

Ainsi I'expérience souveraine montre que pour ce genre d'image 
stéréoscopique : 

-au lieu de voir les dimensions frontales diminuer quand la base 
augmente, nous les jugeons sensiblement constantes, 
- au lieu de voir les dimensions en profondeur diminuer quand la 
base augmente, nous les voyons augmenter, 
- au lieu de voir la forme des objets inchangés, nous la voyons mo- 
difiée fortement selon la valeur de la base. 

Le problème est alors d'expliquer cette ((anomalie, et de préciser 
quand la règle de la maquette s'applique et quand elle ne s'applique 
pas. 

L'évaluation des distances par la convergence des regards, c'est-à- 
dire par l'appréciation de l'effort musculaire exercé pour orienter 
les globes oculaires, est impossible en fait car, aux distances prati- 
quées en stéréoscopie, cette sensation est, sinon complètement 
inexistante, du moins tellement imprécise qu'elle est inutilisable. 

Mais le relief entre deux points - différence entre leurs proximi- 
tés - résulte de la comparaison par le cerveau des deux images ré- 
tiniennes. II est doiic évalué facilement et avec précision. Lors de 
l'examen d'un stéréogramme, les différences entre les deux ima- 
ges rétiniennes sont proportionnelles aux différences entre les deux 
images du couple, lesquelles sont proportionnelles à la base de prise 



de vue, de sorte que finalement le relief observé R' sera égal au relief 
R multiplié par le rapport b de la base à l'écartement des yeux. 
R '=bR 

Pour évaluer les distances, il faut recourir à un objet repère, à la re- 
constitution duquel, pour des raisons quelconques, nous attribuons 
une distance Dr. Connaissant le relief entre cet objet repère et tout 
autre objet du paysage, toutes les distances sont alors connues. 

La distance Dr de l'objet repère reconstitué est en général évaluée d'a- 
près sa grandeur apparente. S'il existe un objet à très grande distan- 
ce reconnu comme tel, nous le prenons préférentiellement comme 
objet repère et sa proximité est alors nulle ; les proximités des images 
de tous objets sont alors égales aux reliefs de ces objets par rapport à 
l'infini ; les reliefs étant multipliés par le rapport de la base à I'écarte- 
ment des yeux, les proximités le sont aussi, donc les distances sont 
divisées par ce rapport : c'est le cas de la maquette, qui s'applique 
donc aux paysages présentant des lointains. 

Mais si le paysage se limite à des objets familiers sans lointains, nous 
attribuons à l'un d'eux pris comme repère sa distance exacte d'après 
sa grandeur apparente, et cette distance ne dépend pas de la base. Les 
distances évaluées pour les autres objets s'écartent plus ou moins de 
cette dernière selon le relief, donc selon la base : l'image présentera 
donc selon la base un relief'diminué ou augmenté avec comme consé- 
quence une déformation plus ou moins importante. En d'autres ter- 
mes le  changement de base entraine, dans un tel cas qui n'est pas 
exceptionnel, une déformation des objets. Faut-il le répéter? c'est ce 
que I'on constate expérimentalement. 

D'autres déformations peuvent bien entendu être dues à une corres- 
pondance incorrecte entre le tirage de l'appareil de prise de vue et la 
distance d'examen de l'image. Une certaine compensation peut alors 
être réalisée entre ces deux genres de déformation, mais seulement 
dans certains cas et toujours de façon partielle. 

.j J. MALLARD 

L'ATTACHE STÉRÉO ASAHl PENTAX 

Actuellement c'est la seule attache stéréo qui soit en vente et dis- 
ponible pour les amateurs, mais j'ai reçu deux lettres de membres 
qui s'étonnent du peu d'informations relatives à ces attaches. 

Beaucoup d'amateurs s'imaginent qu'il suffit de mettre une attache 
devant leur objectif - un peu comme un filtre - pour avoir aussi- 
tôt des vues stéréo demi format 24 x 36. 

Hélas ! la réalité est tout autre. 

Le constructeur japonais Asahi Pentax a conçu cette attache pour 
fonctionner uniquement avec ((son, objectif, c'est-àdire le ((Super 
Takumar)) 1 : 1'8 de 55 mm de focale et le système de fixation de 
I'attache par collier à vis sur cet objectif correspond au diamètre de 
celui-ci. 

Or, les commerçants photographes qui nous vendent cette attache, 
peu familiarisés avec la stéréo, nous livrent le coffret contenant 
I'attache proprement dite e t  son stéréoscope-visionneuse pour I'exa- 
men des vues, sans se préoccuper de l'objectif qui ira avec . . . et I'on 
s'aperçoit alors d'une petite inscription sur la monture du.collier 
stipulant : 1 : 1,8155 Japan. 

Je suis moi-même tombé dans le panneau car j'avais sur mon appa- 
reil photo d'une autre maque un objectif de 50 mm de focale . . . et 
avec ces 50 mm ça ne marche pas, les entre axes des deux images 
sont complètement décalés et ne permettent plus la fusion des ima- 
ges dans le stéréoscope d'examen. 

Ce Super Takumar 1,8155 était un objectif à monture vissante, dia- 
mètre 42 mais depuis Pentax a sorti sa nouvelle gamme d'appareils 
et d'objectifs à fixation baïonnette. II faudrait savoir si cette fixa- 
tion baïonnette maintenant généralisée sur tous les appareils 24 x 36 
japonais est universelle, c'est-à-dire si un objectif baïonnette peut 
aller ou non sur d'autres appareils d'autres marques eux aussi à 
baïonnette ? 



Je n'en sais rien, mais il y a fort à parier que cela ne soit pas standar- 
disé, en somme une vraie ((Japo-niaiserie)). 

Donc Pentax avec la sortie de ce nouveau Super Takumar baïonnette 
a modifié le diamètre de sortie de cet objectif et par conséquent le 
système de fixation de I'attache. 

Reste à savoir si cet objectif peut être fourni seul et pouvoir s'ins- 
taller sur un Minolta comme te laisse entendre un de mes correspon- 
dants. . . 

II semblerait que l'importateur Asahi en France se moque un peude 
la stéréo e t  ne soit pas en tout cas un stéréophile averti car il n'a pu- 
blié aucune notice de documentation sur ce système ni fait aucune 
réclame et I'attache ne figure pas sur la liste des accessoires de Pentax 
chez les revendeurs. 

II serait bon que le S.C.F. fasse une petite enquête de ce côté là 
pour savoir s'il continue à ignorer la stéréo. 

Maurice LANG LOIS 

N.D.L.R. Dans une lettre reçue quelques jours après cet article, 
M. Langlois nous signale qu'une erreur s'est glissée dans le texte de 
Paul Lacomme (Science et Vie hors série de décembre 1984). II 
nous faut donc r3 nouveau insister sur le fait que (clPttache ne peur 
fonctionner correctement qu'avec la focale prescrite par le cons- 
tructeur (mir ci-dessus). Sinon les axes optiques des homologues 
sont divergents et les images non fusionnabless . 

UN STERÉOSCOPE POUR 12 FRANCS ! 

Comment faire ses premières expériences stéréoscopiques quand on 
a douze ans et des moyens financiers des plus réduits ? Une équipe 
de professeurs d'un collège dlEvry slest.penché sur ce problème . . . 

La prise de vues a pu être réalisée dans un premier temps avec des ap- 
pareils de récupération dont le chargeur 126 aujourd'hui démodé 
fournit pourtant de grandes images 28 x 28, réductibles à 24 x 24, 
donc facilement recadrables en cas de visée imprécise Ion d'une prise 
en deux temps. 

Pour les plus chanceux, ceux qui ont un papa photographe, il a suffi 
de persuader celui-ci de consommer un peu plus de pellicule que 
d'habitude, parce qu'il faut prendre une vue devant l'œil gauche, 
et puis, tout de suite après, la même devant I'aeil droit . . . 

Alors on construisit les premiers stéréoscopes, avec de larges lentilles 
de récupération à 5 francs pièce, du carton fort et de la patience. 
Après quelques prototypes plus ou moins opérationnels, on s'en 
est tenu au modèle suivant : (vois schéma en pages centrales). 

Deux tiroirs de carton fort coulissent I'un dans l'autre. Celui qui por- 
te les lentilles s'engage dans le second, qui maintient les deux diapo- 
sitives. La longueur des tiroirs dépend de la focale des lentilles dont 
on dispose. Le schéma proposé utilise des lentilles carrées, très faci- 
les à centrer et à mettre en place. Mais on pourra facilement adap- 
ter des lentilles rondes dans un cache frontal de dimensions appro- 
priées. 

On utilise de la colle vinylique rapide, tant pour l'assemblage des 
pièces que pour le gainage. Le jeu entre les tiroirs peut être corri- 
gé par des bandes de feutrine ou de velours (vieux pantalon . . .) 
collées sur I'un des tiroirs. 

Toujours pour des raisons de prix de revient minimum, le dépoli 
a été remplacé par un morceau de fourreau plastique servant à li- 
vrer les pellicules 120 en bande. Un morceau de papier calque peut 
convenir, mais il est moins solide. 

Ce type de construction pourra servir à quiconque se trouvera amené 
à initier des jeunes à la stéréoscopie, mais c'est aussi un second sté- 
réoscope, léger et peu précieux, que l'on peut glisser dans son sac 
à dos. II est bon, dans ce cas, de le ranger dans une boite en plas- 



itique - un emballage de crème g b é e  fait l'affaire - et là encore, 
c'est grafwit. Bon appétit ! 

Gérard MÉTRON 
(Schéma technique de Georgette BAUDET) 

ECHOS, ACTIVITÉS, LECTURES, COURRIER 

Avant & parler de stéréosmpie, salucm Ba sortie du magistral ouvra- 
ge & notre coll&gue Robert Desehames a'D-ali, l'œuvre et l'homme)), 
paru awc éditions La Bibliothèque des Arts ,(454 pages grand format, 
984 F-1, 

t'adresse de Tre D Audiw~ivi,  publiiée dans le bulletin de décem- 
bre, nr&ait pas exacte. La voici mctifÏée : 
Tre D Audiovisivi, Corso Peschiera 150. 10138 Torino, Italie, 
Téléphone : (01 1 ) 33 72 72. Telex : 221012 Execto 1. 

Cette 40~iét6 nous signaje que h Stemmkit 1000 e t  le Stereosl ide 
seront très bientât disponibles dans les pnincipaux magasins d'ar- 
ticles de photo. Voilà une bonne maavdile. Nous décrirons ce ma- 
tériel avec plus de précision lorsque nom l'aurons vu. 

On me signale que le stéréoicope 41 x 101 à éclairage incorporé 
de Link System France (bulletin de déoernbre page 23) ne satisfait 
pas fes stéréoscopistes exigeants à cause cles distorsions importantes 
dues aux oculaires. 

Ayant obtenu satisfaction Ion & la m i s e  en état d'un obturateur 
Moqué sur un Gaumont, M. Bernad nous signale l'adresse de son 
réparateur : M.S. Photo, 3 rue Chasles  baude el aire, 75012 Paris 
(Métra : Ledru-Rollin). 

Pendânt qu'on en est au matériel, je fais un appel aux utilisateurs 
de ZYX Bino en vue d'une description détaillée de cette attache, de 
ses propriétés et possibilitk, dans le builetin. Le matériel Giauque 
n'a pas non plus, à mon gré, été suffisamment décrit. Que les utili- 

sateurs prennent leur plus belle plume et m'écrivent ! 

On reparlera sans doute bientôt de la console Vectrex et des cas- 
settes de jeux stéréoscopiques qui ont fait sensation aux salons spé- 
cialisés de Chicago et de Cannes. Le joueur est muni d'une sorte 
de casque dont l'esthétique devrait plaire aux motards ! (signalé 
par M. Hautducoeur). 

La projection de M. Malifaud à la fin de la dernière séance de pro- 
jections du S.C.Ç. a suscité un enthousiasme unanime, exception- 
nel e t  bien mérité. Voici quelques précisions sur les auteurs : «La 
photographie en relief d'arthropodes microscopiques est le fruit 
d'une collaboration entre le professeur Yves Coineau, spécialiste 
mondialement réputé des acariens, professeur au Museum-Paris VI, 
et  de Pierre Malifaud, enseignant également à Paris VI, détenteur de 
techniques de relief stéréoscopique. Les acariens sont des arthro- 
podes microscopiques ayant de quelques centièmes à quelques di- 
xièmes de mm. Ils ont été photographiés au microscope électro- 
nique à balayage par Madame Guillaumin, grande spécialiste, selon 
une technique spéciale élaborée par Pierre Malifaud. Les grossisse- 
ments à l'écran vont de 100 000 à plusieurs millions de fois. Actuel- 
lement, on peut voir des projections au zoo de Vincennes sur un 
écran de 4 x 5 m à. courbure sphérique, inventé et construit par 
P. Malifaud)). A ne pas manquer. 

Pour continuer sur des thèmes scientifiques, signalons que Ouest 
France du 8 novembre 1984 a mentionné une application de la radio- 
stéréoscopie avec traitement par ordinateur, utilisée en chirurgie du 
cerveau gtâce aux travaux du CCETT de Rennes. Merci à M. Opois 
de nous avoir envoyé cet article. 

La presse parisienne s'est également fait l'écho d'essais de cinéma 
holographique sur film 35 mm et 70 mm. II semble que la prise de 
vue holographique soit classique, mais que les auteurs aient résolu 
le problème limitatif du pouvoir séparateur de l'émulsion. Affaire 
à suivre. 



M. de Fontguyon nous envoie un intéressant texte de l'ingénieur 
géographe général Jean Cruset, bien connu des stéréoscopistes ama- 
teurs depuis sa conférence au 2ème Congrès de IrI.S.U. à St Mandé 
en 1976. De quelle revue est tiré ce texte ? Sous le titre «Y voir plus 
clair ?)), l'auteur y traite des problèmes de vision et d'interprétation 
que rencontrent les stéréophotogrammètres : il traite divers effets 
de trompe I'œil et d'interprétation erronée. En vision stéréoscopique, 
il rappelle des faits importants dont on ne parle pas assez souvent : 
- les sensations de relief de la vision monoculaire sont fréquemment 
erronées et ne permettent demesures en aucun cas. 
- la correction de la vue par verres correcteurs différents pour un 
œil et pour l'autre n'améliore pas le fusionnement stéréoscopique 
du fait que, si  le problème de l'acuité est résolu, restent le problè- 
me de la différence de dimensions des images rétiniennes et celui 
de l'amplitude des rotations. 
- I'auteur mentionne le cas d'un photogrammètre qui, ayant perdu 
l'usage d'un œil, a continué à pouvoir exercer son métier grâce à la 
technique de la projection alternative des vues du couple, que j'ai 
décrite dans le bulletin d'avril 1983, 
- le fusionnement des deux images par le cerveau est dû à la compa- 
raison de surfaces homologues, et non de points homologues, 
- I'examen direct, sans stéréoscope, de couples stéréoscopiques 
en position ortho est facile en cas de myopie prononcée mais peut 
à la longue provoquer une perte d'acuité stéréoscopique en cas de 
vision normale, 
- la vision du relief est une sensation différentielle, qui n'est pas 
modifiée par la simple variation latérale de l'écart entre les points 
homologues, 
- on néglige trop souvent l'influence psychologique de la distance 
au stéréogramme ou à l'écran pour la bonne analyse du relief perçu, 
- le chromatisme de I'œil peut provoquer en vision monoculaire des 
sensations de profondeur erronées, 
- l'examen correct d'anaglyphes nécessite une correction différen- 
tielle d'une dioptrie. 

Que M. Cruset nous permette de le féliciter d'avoir terminé son ar- 
ticle par des conseils pratiques simples et efficaces pour éviter la 
fatigue oculaire chez les employés qui sont amenés à travailler avec 
les stéréorestituteurs. 

Pour terminer cette revue de presse, remercions Alex Kovaleff de 
son article sur la stéréoscopie destiné aux débutants et mentionnant 
aimablement le S.C.F., paru dans Science et Vie hors série de décem- 
bre 1984. 

Nous avons reçu le catalogue de l'éditeur Tanner et Staehelin Verlag, 
Waserstrasse 16, Postfach 191, 8029 Zurich, qui édite notamment 
les œuvres stéréoscopiques de H. Knüchel. 

Un autre éditeur, KMQ-Stereographie GbR, Bischoffstrasse 15, 
7000 Stuttgart 80, R.F.A. (nouvelle adresse à partir de février : 
Bürgermeister-Werdemaier Strasse 25, 6906 LeimenIHeidelberg), 
présente sous le titre ((Faszinierende Natur)) un recueil de 46 stéréo- 
grammes en couleurs à voir avec un déviateur spécial inspiré du sys- 
téme Nesh. Les deux images du couple se trouvent juxtaposées 
l'une audessus de I'autre sur chaque page de format 24 x 34 cm. 
La présentation est soignée. 

Le but de la stéréoscopie est de faire et présenter des images stéréos- 
copiques pour le plaisir de ceux qui aiment à voir le relief. Ces deux 
éditeurs l'ont compris, et d'autres aussi, aux Etats-Unis, en Suisse. 
La technique n'en est pas normalisée : Nesh, lorgnons, anaglyphes 
. . . peu importe, car l'instrument de vision est toujours inclus dans 
l'ouvrage. II y a fort à parier que cette activité redémarrera plus vite 
que la stéréoscopie d'amateurs, et fort à parier aussi qu'elle suscitera 
de nouvelles vocations stéréophotographiques. Qui en France emboî- 
tera le pas à notre ami E. Rautenstrauch ? 

Pierre TAVLITZKI 

ET SI NOUS PARLIONS ENCORE DU uNIMSLOD . . . 
Le Nimslo a été l'objet de nombreux articles dans les derniers bulle- 
tins du S.C.F. La sortie de ce nouvel appareil stéréo est un évènement 
pour nous, stéréoscopistes. Les précédents articles, bien documentés, 
ont certainement retenu l'attention de nombreux col lègues; person- 
nellement, i ls m'ont beaucoup intéressé, et aussi amené quelques 



réflexions, que voici : 

Je pense que le Nimslo sera particulièrement visé par deux catégo- 
ries d'acheteurs. . 

- D'une part, une majorité de néophytes, sensibles au charme de la 
stéréo, trouvant avec cet appareil la possibilité de faire facilement 
((des documents photo en relief)), ceci en suivant intégralement la 
technique Nimslo : ((Cadrer, pressez le bouton, Nimslo fera le 
reste !)). Bien sûr, c'est formidable ! . . . et, moyennant quelques 
finances, vous recevrez des ((photos à deux dimensions . . ., vous en 
fournissant 3, et ceci sans rien d'autre que vos deux yeux ! ! !. N'im- 
porte quel quidam pourra ainsi garnir l'album photo familial ou les 
cadres photo de la maison, ou même enrichir un rapport technique, 
etc. . . . ((Le Relief Autonome Pour Tous)) :Quel progrès ! Les épou- 
ses de beaucoup d'entre nous ne seront pas insensibles à cet attrait 
(une bonne idée de cadeau, peut-être ?), et pourquoi pas certains 
d'entre nous ? 

- D'autre part, les ((déjà stéréoscopistes)), comme vous et moi, 
inoculés par le ((virus 3D», ayant déjà leur matériel de photo stéréo, 
rodés au montage des ((couples)). Une partie de ceux-ci réfléchiront 
peut-être, avant l'éventuel achat d'un Nimslo, à la compatibilité 
de ce nouveau venu avec leur actuelle technique et supputeront des 
satisfactions possibles. C'est précisément ce que j'ai fait, e t  je vais 
vous faire part de mes conclusions. Peut-être intéresseront-elles 
quelques lecteurs du bulletin. 

Tout d'abord, je me situe : 64 ans d'âge, dont 40 et quelques de 
stéréo. Initialement en 6 x 13 (en fait 2 - 55 x 551, puis en 2 - 
11 x 18, et maintenant en 2 - 24 x 36, ou 2 - 24 x 30, ou 2 - 
24 x 24, ou même 2 - 24 x 18. Tout ceci avec des bases de prise 
de vue allant de quelques millimètres à quelques dizaines de mè- 
tres . .. . avec des couples de diapos initialement sur un même sup- 
port, maintenant en 2 - 50 x 50. 

J'ai utilisé de multiples stérémcopes & projecteurs. D'où une xcer- 
taine expérience stéréo)), que j'ai de plus complétée par l'étude de 
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Voici les caractéristiques techniques du Super Duplex : 

Focale : 35 m - Base : 30 mm - Format : 24 x 24 - 
Angles de champ : 380 et 380. 

Avec le tableau de valeurs cidessus, réfléchissez aux possibilités pour 
vous de CO-utilisation du Nimslo et de tout autre appareil en 24 x 
(quelque chose). Ne prenez pas ces chiffres ((au pied de la lettre)), 
mais seulement comme des ((ordres de grandeur)). Dites-vous bien 
aussi que vous trouverez toujours quelque anamorphose. Stéréosco- 
pie d'amateur n'est pas Photogrammétrie. La ((Hifi Stéréo . . . Photo)) 
n'est pas un vain mot, mais, comme la  ((Hifi Stéréo . . . Phono)), c'est 
un ((=de perfection)) ! A vous d'évaluer le niveau de distorsion ,. . . 
ou d'anamorphose acceptable par vous. 

Pour ma part, avec quelques milliers de couples stéréo derrière moi, 
j'achéterai bientôt un Nirnslo que j'utiliserai tel quel pour d a  sujets 
aussi rapprochés que possible : fleurs, plantes dans la nature, petits 
animaux, objets dans des musées, des salles de vente, . . . mais avec 
deux bonnettes de une dioptrie environ ; ceci en remplacement d'un 
vieux Super Duplex, dépourvu lui d'exposition automatique. Peut- 
être, par la suite, achèterai-je un deuxième Nimslo, que je transfor- 
merai suivant la  technique de M. Martin ; ceci pour faire une gamme 
plus continue entre le premier Nimslo et un couple de Minox, cou- 
plés à base variable, qui m'apportent beaucoup de satisfactions. 

Y. ROCHARD 

Premier Thème : La Photo-Stéréo-Synthèse 

Le thème proposé dans le bulletin de novembre 1984 nous a valu 
une description correcte, au téléphone, par M. Bayle, et la lettre 
cidessous de M. Pierre Bernard, dont la description est bonne. Rap- 
pelons que le portrait en photo-stéréo-synthèse de l'inventeur est 
visible au musée du CNAM à Paris (ce qui ne veut pas dire qu'elle 

soit facile à trouver dans ce musée : M. Métron est passé devant sans 
savoir que c'était de cela qu'il s'agissait, et M. Brachev ne I'a pas 
trouvé !). 

Je me suis reporté à la communication de Louis Lumière à I'Aca- 
démie des Sciences : elle a paru aux C.R. du 8 novembre 1920, vol. 
171, no 19, p.891 sousletitre : 
Représentation photographique d'un solide dans l'espace : photo- 
stéréo-synthèse. 

Elle propose la reconstitution visuelle d'un objet par des photogra- 
phies de plans parallèles traversant cet objet, disposées ensuite à 
des distances les unes des autres déterminées par l'échelle de la 
reproduction. Le problème soulevé par l'auteur est de réduire la pro- 
fondeur de champ du cliché à l'intervalle entre les plans photogra- 
phiés qu'il appelle le volume focal. L'utilisation d'objectifs à grande 
ouverture étant insuffisante pour ce résultat, il démontre géométri- 
quement qu'un déplacement de I'objectif photographique laissera 
en immobilité relative I'image des points d'un certain plan, tandis 
que les images de points situés plus loin ou plus près subiront un 
déplacement (calculable) par rapport aux précédentes, de sorte que la 
netteté de l'image sera limitée à un volume focal très mince. 

La note propose donc une translation circulaire simultanée de I'ob- 
jectif et de la plaque pendant la durée de la pose, déplaçant,suffi- 
samment pour les rendre diffuses, les images extérieures au plan de 
mise au point. 

Je n'ai pas vu les réalisations consécutives à ce principe, mais je 
suppose que la sensation de relief est obtenue par la présentation 
sur verre des plans superposés. D'autre part, la note indique que les 
circonférences décrites par I'objectif doivent être ((grandes)) sans 
dépasser 80 mm et que le foyer doit être upetit)) sans être inférieur 
à . . . 20 cm. Elle manifeste une préférence pour une image de mê- 
me grandeur que l'objet, ce que les soufflets à grand tirage permet- 
taient à l'époque. 

Pierre BERNARD 



Second Thème : Le Prismac 

Rarement décrit, très difficile à trouver (on disait dans les anti- 
chambres de la vente d'appareils de la collection Bennett à Drouot 
en 1979 qu'on n'en connaissait actuellement que cinq exemplaires 
au monde), le Prismac a pourtant une caractéristique technique qui 
lui donne un intérêt exceptionnel parmi les appareils de prise de 
vues stéréoscopiques. Lequel ? Qui peut nous fournir des détails 
sur Delaye (l'inventeur) ou Jante (le fabricant) ? 

Le bulletin S.C.F. d'octobre 1969, qui décrit l'appareil, indique 
qu'il figurait dans l'Indicateur de la Photographie de Lahure en 1908. 
Figure-t-il dans les numéros des années antérieures e t  postérieures ? 
Qui nous enverra une photocopie de cette insertion ((historique)) ? 

La plaque avant de I'appareil indique qu'il est ((breveté S.G.D.G.)). 
Quelles sont la date e t  la référence du brevet ? 

Ce dossier sera traité dans le bulletin de mars. 

Merci d'adresser toute correspondance à ce sujet (et tout sujet qui 
vous semblera apte à rentrer dans cette rubrique) à : 
P. Tavlitzki - 148 rue de Lourmel - 7501 5 Paris. 

CIRCULATION 2 x 5 x 5 

Afin de créer des liens stéréoscopiques entre les membres du Club 
dispersés aux 4 coins de l'Hexagone une circulation de vues 2 x 5 x 5 
est organisée, à l'imitation de celle en 6 x 13. 

Le fonctionnement de cette circulation est le suivant : la ((circula- 
tion)) passe successivement chez chacun des membres adhérents du 
circuit. Chacun la conserve pendant 10 jours et la réexpédie au sui- 
vant, après avoir examiné les vues des autres participants, les avoir 
commentées e t  répondu aux questions ou en avoir posé. Après quoi 
il joint ses vues personnelles, au minimum 6 et au maximum 24, 

qu'il retirera et remplacera au tour suivant. 

Cette circulation partira début février et les membres du Club dési- 
reux d'y participer sont invités à donner leur nom et leur adresse à : 
R. Lesrel - 8 rue de la Prairie - 92160 Antony. 

Cette circulation concerne les vues tous formats montées en deux 
caches 5 x 5 séparés. 

COMPTE RENDU DE L A  4ème RENCONTRE DES COLLECTIONNEURS 
PHOTO-CINEMA DE DEUIL L A  BARRE (samedi 1 3  et dimanche 14.1084) 

Ce genre de manifestation attire actuellement de plus en plus les collection- 
neurs débutants et chevronnés, les personnes passionnées par la photographie 
curieuses et surprises par cette ambiance composée de stands montrant des 
matériels photos de tout  format, de tout  Sge, et agrémentée de conversations 
techniques, historiques, d'offres, d'achats et de ventes. 

Le stand d u  Stéréo-Club Français a accueilli de nombreux visiteurs très interes- 
sés par les effets visuels de l'image photographique en relief, depuis les agrandis- 
sements 50 x 70 cm, couleurs sur papier (posés c6te à côte vue gauche-vue 
droite et observables en relief avec le ubigloscope~ de notre collègue M. Tailleur) 
jusqu'aux diapositives stéréo (observables en relief avec les stéréoscopes Royer 
et Gitzo). Les matériels photo 24 x 36  actuels (réalisés en disposition côte à 
côte o u  décalée, simplement déclenchés à la prise de vues o u  modifiés) reflex 
o u  non reflex (compact) et I'appareil à 4 objectifs u N i m s l o ~  ont  attiré I'atten- 
t i on  des visiteurs. 

La permanence au Stand S.C.F. a été assurée par nos collègues : Marc Bélières, 
Léon Brachev, Gérard Métron, Georges Mougeot, Robert Sesona, Pierre Tav- 
l i tzki ('1 et l'auteur de ces lignes. L'appoint des informations obtenues par 
notre collègue Jean Brassié, e t  le don de cartes postales à réseaux tramés e t  un  
échantillon d'écran transparent par notre collègue Henri Beaujean on t  complété 
efficacement la présence de notre Association. 

Tous nos remerciements vont aux organisateurs de cette Rencontre à la salle 
des fêtes de Deuil la Barre. 

Le Commissaire général 
Jean-Pierre MO LTER 

Nota : La liste complète des publications, matériels stéréo présentés au stand d u  
S.C.F. à bièvres, Chelles et Deuil la Barre pour l'année 1984, a été publiée dans 
le bulletin mensuel d u  S.C.F. no 679 (avril 1984). 

('1 en espérant n'avoir oublié personne. 



INFORMATIONS 

CADRES CARTON 
Le Club met à la disposition de ses membres des cadres carton stéréo auto-adhé- 
sifs par paquets de 50 dans les conditions suivantes : 
Format 41 x 101 avec 2 fenêtres 23 x 24 - Réf. SK 24 
Format 41 x 101 avec 2 fenêtres 23 x 29 - Réf. SK 30 
Format 36 x 106 avec 2 fenêtres-23 x 29 - Réf. SK 40 
Format 45 x 107 avec 2 fenêtres 37 x 37 - Réf. SK 44 
Format 41 x 101 avec 2 fenêtres 12 x 19 - Réf. SlMDA 

Tarif : 24 F. par paquet de 50 pour toutes ces références. 
Ajouter frais d'expédition selon barême suivant : 
1 ou2paquets :13F. 
3ou4paquets : 18 F. 
5 à 8 paquets :23 F. 

S'adresser à notre collègue D. Floquet - Ranch Le Trappeur - 60880 Le Meux. 
Prière de libeller les chèques à l'ordre du Stéréo-Club Français. 

MODIFICATIONS DU NIMSLO 
Notre collègue P. Dottin - 39 boulevard de la Reine - 78000 Versailles, réalise 
les modifications nécessaires afin de séparer l'armement de l'avancement, pour 
300 F. + port (ou possibilité d'acheter directement chez lui un appareil modifié, 
pour 1 445 F. (TTC) + port. Cette intervention ne fragilise pas l'appareil, et 
n'est pas irréversible. Nous publierons dans le prochain bulletin un article de 
notre collègue, décrivant les avantages qu'il trouve au Nimslo, et les détails de 
réalisation d'une coupeuse adaptée à cet appareil. 

LA DOCUMENTATION S.C.F. 

Vous trouverez cidessous un premier inventaire de la documentation en notre 
possession. Celle-ci est essentiellement basée sur des originaux et photocopies 
de documents réunis par MM. Marc Bélières, Mauriot et Tavlitzki, et sur I'enwi 
effectue par M. Serge Gauthier qui a été le premier à répondre spontanément à 
notre appel, ce dont nous le remercions tout particulièrement. La liste n'est pas 
encore bien longue : aidez-nous à la compléter :tout ce qui concerne le matériel 
stéréoscopique ancien et moderne nous intbresse. 
S'adresser à Marc Bélières - 24 rue de la Fontaine Henri IV - 92370 Chaville - 
Téléphone : 750.43.89 

1 - CATA LOG U ES 
Richard : 1895,1906,1909,1922,1924,1930,1931 
Lumière (et Jougla) : 1908, 1912, 1916, 1927, 1936, 1939 
Gaumont : 191 9 (extraits) 
Gallus (extraits) 
Cornu (avec tarifs) 
Guérin et Cie, successeur de Leroy : 1925 
Caillon 
Ernemann (extraits) 
Bellieni : 1910 ' 

Macro et microphotographie Exakta (donné par M. Tricoche) 

2 - DEPLIANTS ET NOTICES SUCCINCTES 
Peret (Super Duplex) 
Summum: 1927,1937 
Monobloc Jeanneret : 1924,1927 
lsographe 1930 
Heidoscop et Rolleidoscop 
lloca Stéréo Rapid 
Sputnik 
Stereart Gitzo 
Projecteurs Clubman (en anglais) 
Projecteur 6 x 13 SFOM 1958 (coupure de presse) 
Belplasca 

3 - MODES D'EMPLOI 
Lentilles d'approche et banc stéréoscopique Richard 
Vérasmpe 45 x 107 Richard 
Cunctator Richard 
Dos film 127 Richard 
Panorascope Simda 
Monteuse Simda 
Super Duplex (traduit de l'italien par un amateur) 
Summum 6 x 13 à pellicules 
Projecteur fabriqué par Simda pour Richard 

4 - TARIFS 
Richard 1952 
Broutin 1932 



5 - DIVERS 
Extraits concernant la stéréoscopie de divers livres historiques e t  nomenclatures 
d'appareils de Symons, Auer, Brochard, Abring, Gazères (Photo Ciné Son). 
Petits articles sur accessoires Richard. 
Article paru dans le bulletin Zeiss lkon sur les équipements stéréoscopiques 
pour Contax et Contaflex. 
Articles parus dans Prestige de la Photographie sur jumelles Sigriste (1978) et 
systèmes stéréo Leica. 
Brochure de présentation du Mysée Suisse des appareils photographiques de 
Vevey. 
Diverses publicités et coupures de presse. 

II ne tient qu'à vous de nous aider à grossir cette liste, dans les conditions in- 
diquées dans les bulletins de novembre e t  décembre. Merci d'avance ! 

NOUVEAUXMEMBRES 
(liste au 15 décembre 1984) 

CAVALIERI Luigi - Via San Rocco 16 - 10133 TORINO - Italie 
LEGRAND Bernard - 15 rue Jules Guesde - 83500 LA SEYNE SUR MER 
MAGNAN Marie-Thérèse - Villa Marjane -avenue Amiral Barjot - 83200 TOULON 
PETIT Patrick - 25 avenue des Ramages - 95220 HERBLAY 
PIQUARD Guy - 8 allée de Champagne - 91300 MASSY 
POULET Philippe - 42 avenue Junot - 75018 PARIS 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

DANGREAUX Lucien - 7 rue François Sudre - 81000 ALBI 
LAFONT Lucien - 29 rue du Dr Tourasse - 94100 ST MAUR 
RENAULT Michel - 6 bis avenue Galliéni - 77590 BOIS LE ROI 

LE STEREO-CLUB FRANÇAIS 
PRESENTE SES VOEUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNEE, 

BIEN FERTILE EN STEREOGRAMMES, 
A TOUS SES ADHERENTS. 

ANNONCES 
(Stéréoscopie exclusivement) 

VENDS transformateur entrée 220 V, deux sorties 10 V - 100 W chaque, et 
deux lampes 10 V - 100 W neuves, Bas prix. 
Jean RIFFAUD - 4 rue Duperré - 17450 FOURAS -Tél. : (46) 88.67.14 , 

VENDS accessoire SPATIAL pour projection de film Super 8 avec effet de 
relief, coffret d'origine : 120 F. franco - Rollei 35, avec Tessar 3.5, dragonne 
et sac tout prêt cuir souple : 800 F. - Glissière pour stéréo (avec supports pour 
1 ou 2 appareils), neuve : 150 F. 
SAUVEGRAIN - 115, rue Lauriston - 75116 PARIS - 
Tél. : (1) 704.20.86, le soir. 

ACHETE : appareil prise de vue SlMDA - projecteur 24 V, 150 ou 250 W ma- 
nuel - un ou plusieurs objectifs 25/35 mm de focale - appareil mono Pentax 
1 10 avec zoom. 
GASTALDI Roger - (Le Vallis Curans~ - avenue de Valescure - 83700 SAINT- 
RAPHAEL. 

ACHETE tout matériel stéréo - Echange possible. 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE - 
Tél. : (4) 454.74.30 le  soir. 

Prière aux annonceurs de faire parvenir les textes à insérer (&rit' en lettres ma- 
juscules ou dactylographiées) à : 
P. BAYLE - 60410 VIL LENEUVE SUR VERBERIE. 

TABLE DES MATIERES DE L'ANNEE 1984 

Le MOIS du bulletin est indiqué en chiffres romains, la PAGE de début de I'ar- 
ticle en chiffres arabes. Le chiffre arabe précédent l'intitulé de l'article est re- 
porté dans la liste alphabétique des auteurs. 

ARTICLES D'INTERET GENERAL 
1. Amélioration de la transformation des Sterelux ( A. Walser) Xll-12. 
2. Cinéma 9,5 mm et 16 mm en relief (M. Langlois) V-21. 
3. Comment adapter l'appareil Sterelux au format 120 (G. Béliéres) XI-17. 



4. Couplage des deux boîtiers OM1 équipés de zooms (R. Huet) 1-12 
5. Le courrier du Nimslo (C. Martin) XI-2 
6. Création d'un nouveau système de projection stéréo (M. Langlois) 11-14 
7. Deux conceptions du relief : le Nimslo, la base adaptée (M. Tronc) X-17 
8. Disparitions : Maurice Bellonte 11-2, Jacques Nicot IV-5, Lucien Décrouez 

X-13 
9. Echos, activités, lectures, courrier (P. Tavlitzki) IV-21, VI-20 

10. Ecrans souples et peinture aluminium (C. Martin) IX-6 
11. Effet de fenêtre : méthode simplifiée (R. Lesrel) 111-4 
12. Espace art /  espace stéréoscopique (E. Rautenstrauch) IV-6 
13. Et si nous reparlions de (base adaptéen (Y. Rochard) V-16 
14. lnformations complémentaires concernant le Salon 1983 (B. Jéquier) 1-1 5 
15. La Macro en photographie stéréoscopique (F. Legros) IV-1 2 
16. Le Montage des stéréogrammes du Nimslo en stéréoscopie classique (P: de 

Septenville) VI-1 6 
17. Motorisation du positionnement des projecteurs diapo (G. Delage) 11 1-2 
18. Le Nimslo modifié :format 22 x 22 (C. Martin) VI-2, IX-2 
19. Le Nimslo : simple curiosité ou l'annonciateur d'une relance de la stéréos- 

copie (C. Martin) V-2 
20. Note pour la commission technique du SCART (M. Chauvierre) 11-21 
21. Pas en profondeur et acuité stéréoscopique (A.I.J. Klooswijk) XII-2 
22. Photos sur film ciné 16 (P. Chevalier) IX-16, XII-25 
23. Le Port de la Rochelle (J. Riffaud) XII-13 
24. Pour une bonne utilisation des cadres Gépé (G. Dirian) VI-18 
25. Pratique de la stéréoscopie (P. Tavlitzki) X-2, XI-14, XII-21 
26. Projection à l'aide de deux Prestinox automatiques côte à côte sans dé- 

formation en trapèze (G. Dirian) 1-2 
27. Proposition de standardisation des projections automatiques (R. Lesrel) 

V-26 
28. Publications 3 D en Suisse (M. Fontannaz) IX-15 
29. Quelques propos sur le flash (M. Lachambre) X-21 
30. Réponse à l'article de M. Bélières (P.F. Berger) XII-16 
31. Les Retombées inattendues de la stéréoscopie (G. Dirian) XII-19 
32. Stéréogrammes réalisés par ordinateur (J. Ninio) V-20 
33. Stéréoscopie et prosélytisme (J.C. Bernard) XI-22 
34. Sur le choix de la base et de la distance focale (J. Mallard) 11-3 
35. Les Truquages en trois dimensions ou . . . place A l'imagination (G. Bélières) 

111-15, IV-2, lx-8 
36. Une simplification à la méthode d'alignement des couples à deux images 

indépendantes (G. Dirian) 11 1-7 
1 

37. Une stéréo abstraite 7 pourquoi pas (Y. Rochard) IX-13 
38. Utilisation facile d'appareils anciens (C. Martin) XII-9 
39. Vingt-cinq couples par bobine avec le Super Duplex (J. Riffaud) X-20 
40. Le viseur du Belplasca (G. Métron) lx-5 
41. Visionneuse Giauque (R. Giauque) 111-5 

INFORMATIONS ET CLUB 
42. lnformations diverses : 1 17 23, 11 21 A 27,111-25, IV-23, V-28, VI 24 à 27, 

IX-19, X-25, XI-21 et 26, XII-9 et 24 (P. Tavlitzki, P. Gérardy, J.C, Pronier) 
43. Nouveaux membres et changements d'adresse 11-25, IV-26, VI-27, XI 1-26 
44. Exercice 83 : 11 1-1 2 
45. Mise en place de la documentation SCF (M. Bélières) XI-25, XII-12 
46. Tarifs de publicité IX-20 

COMPTES RENDUS 
47. Bureau, Conseil, Assemblée Générale 1-17,111-26, IV-1 1, V-23, IX-20 
48. Séances mensuelles 11-18, IV-24, VI-22, IX-18, XII-20 (P. Gérardy) 
49. Séance technique XII-23 (G. Métron) 
50. Sorties 11-20 (P. Gérardy), VI-25 et XI-23 (L. Brachev) 
51. Salon de Chelles IV-25, Foire de Bièvres IX-21, Convention de Transport 

Aérien IX-22 (J.P. Molter) 
52.Projections à Reims 1-20 (D. Prat) et V-22 (R. Ducreux) 

LISTE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 
G. Bélières (3, 35), M. Bélières (451, P.F. Berger (301, J-C. Bernard (331, 
L. Brachev (501, M. Chauvierre (20). P. Chevalier (221, G. Delage (171, G. Dirian 
(24,26,31,36), R. Ducreux (521, M. Fontannaz (281, P. Gérardy (8,42,48,50), 
R. Giauque (41), R. Huet (41, B. Jéquier (141, A. Klooswijk (21 1, M. Lachambre 
(29). M. Langlois (2, 6), F. Legros (15), R. Lesrel (1 1, 271, J. Mallard (341, 
C. Martin (5,10,18,19,38), G. Métron (40,49), J.P. Molter (511, J. Ninio (32). 
D. Prat (52). J-C. Pronier (42), E. Rautenstrauch (121, J. Riffaud (23, 391, 
J. Rochard (13,37), P. de Septenville (l6), P. Tavlitzki (9,25,42), M. Tronc (71, 
A. Walser (1 ). 

LES BULLETINS DE NOVEMBRE 1981 A DÉCEMBRE 1984 SONT ENCORE 
DISPONIBLES 
Tarif pour les membres du Stéréo Club Français : 
Le numéro : 7,50 F 
Pour une année compléte (10 numéros) : 1984 : 70 F. 1983 : 60 F. 1982 : 60 F. 
Pour l'ensemble de ces numéros : 180 F. 
Paiement par chèque à l'ordre de S.C.F., à envoyer P. TAVLITZKI, 148 rue de 
Lourmel, 7501 5 PAR lS 



CALENDRIER DE JANVIER 1985 

JEUDI 10 JANVIER A 20 H 45 
Séance mensuelle de projection, salle de conférence (au sous-sol à gauche) du 
FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris. 
Métro : Glacière. 

Les participants sont invités a venir avec leur lunettes polarisantes personnelles. 
Ceux qui n'en ont pas pourront s'en procurer à l'entrée de la salle au prix de 5 F. 
Participation aux frais : 5 F. . 

AU PROGRAMME : 
Voyage en Chine, par M. MOISAN. 
La Chine au temps jadis, vues présentées par M. CARDON. 
Du Lac aux Lacs, par M. AUBERT. 
L' Art religieux en Bavière, par M. AUBERT. 

JEUDIS 4 ET 18 JANVIER A 20 H 45 
Séances techniques au FIAP, salle 12 (sous-sol). 

DIMANCHE 13 JANVIER 
Sortie d'hiver en forêt de Fontainebleau : mousses et lichens, ou paysages de 
neige, en fonction du temps. Rendez-vous à 10 H devant le palais. Tous rensei- 
gnements auprès de Gérard METRON (Tel : 898 39 13 jusqu'à 22 H 30). 

EN FEVRIER 
Séance mensuelle le 14 février, séances techniques les 1 er et 15 février. 

Réalisé en offset : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PAR lS 
Té1 : (1 ) 874.82.06 

Le Gérant 
Jean SOULAS 

? 

En dbmonstration chez : 1 a&@ Téi. 2ûû.67.01 1 1 ZET-PHOTO - mOme dresse. 
18 rue Goubet 75940 PARIS CEDEX 19 Téi. :(Il 5412421 

t g  

ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE ET LA PRESERVATION D ' A P P A ~  

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET c ~ T O G R A P H I Q U E S .  

Renseignements et Adhésion 

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

1 

- 

- -. 

SIMDA 
PROJECTEURS ET 
SYNCHRONlSATEURS 
FONDU-ENCHAINE. 

Documentation sur demande 

1 

- - - -. - - . - - , 1 
24 x 36 REFLEX STEREO 

Couplage de X500 MINOLTA avec tous 
avantages : auto ou semi auto, TTL au fie' 
objectif standard Mtnolta interchangeable. Pe 

la sthréo : 1 seul film. 1 seul armement, 1 SI 
dklencheur, synchronisation blectronique, don s g  x 34.5 sur u m  p.llicu* 38 WI 

St6 SERAL : 96 W .  du 01. Leclwc - 750t4m 
Documentation sur demande. 

l 
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