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SACHONS CHINER LES CHINOISERIES
par Gérard Vial

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette petite phrase n'est pas destinée aux ﬁJturs comédiens dé—

sirant parfaire leur élocution, mais à tous les amis collectionneurs qui hantent les brocantes à la recherche de la
pièce rare.

En effet, s'il n'est plus possible de nos jours de trouver, dans les brocantes et les vide greniers qui ﬂeurissent un
peu partout durant l'été, soit un Sigriste ou un Leica Compur pour quelques Euros, on y fait en fouinant d'amusan—
tes découvertes. La preuve : les deux appareils que je vous présente aujourd'hui. Les adhérents du Club Niépce

Lumière connaissent bien mieux que moi les productions de l'O.P.L., du Foca standard à l'Universel en passant par
les Focasport, Focaﬂex, les modèles à une, deux ou trois étoiles, etc..,. Mais connaissent-ils le FOCALUX ?
C'est un 24x36 aux formes arrondies, équipé d'un zoom 35 mm — 50 mm (Marque Optical Lens !) boîtier et façade

bicolores : or et argent, ﬂash électronique incorporé. Aucune indication ni de vitesses, ni d'ouvertures, ni de pays
d'origine. On peut cependant penser sans risque d'erreur que ce bel objet n'a pas vu le jour à Levallois, mais plutôt
près de embouchure du Yang-tse Kiang..

Le deuxième engin porte aussi un nom célèbre dans le monde photographique puisqu'il se nomme tout simplement

EXACTA . C'est lui aussi un petit 24X36 d'un joli bleu ciel foncé. Il comporte sur la façade la marque EXACTA
en gros caractères et en plus petit l'indication "135 camera - 28mm lens". L’EXACTA chinois ne s’écrit pas tout à
fait comme ceux fabriqués par la ﬁrme de Dresde. Le K allemand a été remplacé par un C. Phonétiquement cela
sonne évidemment pareil. Un petit volet mobile permet de masquer l'objectif et verrouille en même temps le dé-

clencheur, qui pour égayer le tout, est d'un beau rouge vif. A la différence du FOCALUX, on sait que ce petit bijou
ne vient pas de DRESDE : la mention "Made in China" étant inscrite en rouge sous l'appareil.
Du train où vont les Chinois, je ne désespère pas de trouver un jour un Leica ou un Contax d'Extrême Orient, et ce

jour là, je manquerai pas de vous le faire savoir.

Photographies de Michel MENUT, Photographe à Boën
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ÊLa Rédaction ne saurait passer sousê
Ësilence une des multiples variantes:
EMade in Germany de l'Exakta devenui
EExacta. M. Rouah et C.Aguila nous!
i indique que la première version eni

1936-38 aurait été destinée au marché!
états—unien. En 1945-46 une autre série i

a été fabriquée dans la zone soviétique E
avec les pièces disponibles. Le boîtierj
ci—contre n° 613888 ﬁerait partie de la:
deuxième série. Il est équipé d'un Ludwig Meritar 2, 8/50mm.

Aguila, C. & Rouah, M Exakta Collection St Amand Sault DDP Images Editions 2003 Chapitre 4 p.5-1 1.

Photographie B. Plazonnet .

ÉDITORIAL
par Gérard
ncore une année, qui s’achève soupirerons quelques uns. D’autres, plus optimis—

tes, feront un bilan de cette année passée et verront quelques éléments de satisfaction. Et c’est d’optimisme dont je vais vous entretenir pendant ce court éditorial.

Notre Club continue sa marche en avant avec plusieurs objectifs réussis. Le nombre d’adhé-

rents, que nous nous étions ﬁxé à 130 pour cette année, a été atteint. Ceci est le fruit de
l’engagement de tous pour faire connaître et reconnaître notre Association. C’est donc avec
plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Messieurs Grignon de Lormes, Dallé de Le Rheu
qui nous ont rejoints récemment.
Ensuite, les ﬁnances du Club ont connu une embellie, grâce, d’une part à un don, et d’autre
part, grâce à la volonté de l’équipe qui m’entoure pour réduire les coûts de toutes sortes.
J’en proﬁte pour remercier ici Bernard, Jean—Marie, François, Roger et Patrick. Sans eux le
club ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
De plus, l’animation mise en place porte ses fruits. Vous avez été nombreux à participer et
à apprécier l’Assemblée Générale 2005. Chaque participant que je rencontre au cours des
foires me parle de ce moment magique. Vous avez été moins nombreux pour faire le déplacement en Suisse, mais les adhérents qui ont fait le voyage se souviendront longtemps e
cette visite. Je vous invite d’ailleurs à lire la Vie du Club en ﬁn de bulletin. Des échan es
plus importants se font avec d’autres associations et, j’en suis persuadé, ce n’est qu’
début. Enﬁn, les réunions qui se font en région Rhône Alpes remportent un bon succès et nos
participations aux foires sont l’occasion de vous rencontrer et d’échanger de nombreuses
idées. Nous allons accélérer ce processus pour une Vie encore plus intense autour du Club.
Je n’oublie pas l’aventure de l’édition dans laquelle nous nous sommes lancés avec cet ou—
vrage sur MIOM. J’ai le manuscrit presque complet entre les mains et. je peux vous assurer
que je suis impatient de voir cet ouvrage réalisé dans sa ﬁiture couverture tant il regorge
d’informations passionnantes. La souscription est bien lancée et pour ceux qui ne l'auraient
pas fait, il est encore temps de soutenir cette action en nous faisant parvenir votre bon avec
votre règlement.

Cette année qui s’achève est aussi l’occasion pour moi de vous rappeler que les cotisations
2006 sont à faire parvenir dès à présent au bureau du Club. L'Assemblée Générale 2005 a
voté une augmentation des cotisations, en partie à cause de la hausse des ﬁ'ais de port. Je ne
vous cache pas que nous réﬂéchissons à un bulletin encore plus attractif pour répondre à
l’attente de tous. De l’information, des inédits et un reﬂet de notre Association. En effet, je
reçois des messages de nos amis français et européens qui apprécient la qualité que nous
proposons maintenant. Le chantier 2006 sera l’amélioration de cette qualité.
Ce bulletin est très orienté vers les appareils français et je vous laisse découvrir, tout au
long de ces pages, les articles que nous avons eu 1e plaisir de réaliser pour vous.

Et comme il est de rigueur en ce mois de décembre et de fêtes, je vous présente, au nom de
toute l’équipe, mes Meilleurs Vœux de santé et bonheur pour cette nouvelle année qui s’an-

nonce.
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et grandement apprécié pour ses écrits et son ouvrage sur les imageurs français de la
il a également publié un livre sur "L 'Age d'Or des Appareils Allemands 1930-1940" et
r des appareils français d'époques plus anciennes. Celui—ci sur Jules Richard traite
e dont le nom reste définitivement lie la photographie stéréoscopique.
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w Un grand
constructeur français :
JU ES RICHARD
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Premier Vérascape 45 X “107 de 1835

Vérascape 45 x 10.7 à mise au point

Le Glyphcscope

l
Dans cette série. d’études sur les grands fabricants français d’appareils
_ hatogmphiqnas, nana amas déjà vu les nama (in Kranss et (1a (îîmzmnnt.
"0315i aajaurd.’huî (mini de Jnîes .Riahard qui. fait. partie (in (set-ta pléiade
quiassum à la France au débat de ne siècäa la plane prépondérante sur
la marché phntagraphiqaa qn’aacmm anjonrä’hni par axempla la. Japnn.

rien de véritablamant dilﬁcälaç î! damandaif; navrant. {la savait-faim et:

la connaissance de naznhreax t‘aura (la main. Les profasaîannaîs qui.
répétaient chaque. jour cas mêmes gasms (fermaient: vite extrêmement
habiles, at les chafml’œnvm qæz’îis nm: laissés an tênmigaanîz. Pour
l‘amatnur qui ne, pratiquait 1e Iærntsêdé qu’à incertains}, il an allait: tant:
(îlifîératnnmnt. Vaici en quelqaas lignes an quai i}. entraînait, (a: m'aiment;

(la: il faut? qu’on la sache, nana alarma au Inngîam‘gæs ﬂans ce, (hautaine,
la première 'piaaa. Je me anis amusé rémmmant à calculer en fatällatant on faisait"; une “pham sur imikïrdînn hamida. La mural-km est ana (tissaw
la magniﬁque amarrage tif! aﬁn-ha! A118? 4:; î'=i.isn:z>i.ra illustrée cira i’appa‘raiê Initier: 11a camus-pantin {fana 2m mélange Æéiähat et; :faleanl. J'agquaoiaà
phatagmphîqna a, que jugqn.‘-‘en 1914-, pins de 1a ‘mnitié des appareils ainsi: très simple, mais îas mailiaars mitigeurs {la l’époque, ﬂamme: ‘ä”an
mprésratés sont dm mmlêles français, (î): parmi ces grands nanas, celui Mnncknvan, vans disant; de vans méﬁer ria la qualités (in catamanndm
a; J'ulas mçhard est pauÿêﬁm celui. qui affirma la plus (2ans... le mamie du. (äﬂïﬁ'lïwïﬂë et: qu’iî est bien, prèfémbîe de le fabriqnar aniwmênm en
entrain: la, qualité de n03 pmtinits. 3m: Vénuscnpa fît: la tant du manda, a: ﬁrampant du anima dans 1m mélanga d’acide sulfurique et d’acîda nitriqna.
mariant; pins de trente ans n’aﬁirma anxnma 3a plus saline et; le 3311:8 ﬁable Çî’ast là- .‘na Ïëä diﬁînultés et En danger emmenant, car {a phatngmphia
ria tans l'ex açpamïïa d’amateur. 1‘: aux an panama. tant à maure,
était: à. Manque un art- qui. mmait être périlleux... En ﬁant! la {Eiﬂïﬁﬁm
pondre au pyraxile (23t- eîlî’nn. maniament; délicat : i! prend {au avaa me
Jules magma mit né en 18-18, et nm ne samhlait particmlièrament la
vinlanaa à, l’appmeîha d‘une ﬂamma, et. possède un panwir
timing: à la phatagmphia car son. père passêdnit un natif; atelier on se axtrême
explaaif bien pins élevé qua la meilleure pantin: de chasse. 'äeîais anﬁn,
.fabriqnaiant des appât-rails de magma, natammant ries 'bammètres anéana mais anmmaa arrivés à réparer sans :lannnagna naîtra
mîdea. (2e fat: vraimam; son gaüïz panama] qui l’art-ira vars noms branche. , auppaaona
coma-90mm, puis à {a dî’sanmira dans a mélanga (l‘étant et: eiiakaïnî,
Il maman îu'iæmênw dans l’Annnairn (la la Phntagraphîa ria .1337 qu’à. mans
avons maigrit-man: naîtra (“alîüâian sans fatma d‘un Iîqniän sîmpanx,
I” a. de 5.2.1 2ms, an 1369, il fﬂnätﬂliäit ami p-mm‘îar appareil photngra» auquel
il faut: entama a-jnutaï une; solution. d’indam il”armma-iam et:
hargne 3mm: son seul usage parannnet, 1883, a’asst: la amant! Empire, 6M pais qn’on
laiasa repose-r maniques jaum
èxa dz: eﬁiïndînn, dent; "Han. Chriat dans 1m ﬂânant ami-nia mus a, fait
Mais ceci fait, nana ne tîîspasçans là que d“un atrppnﬂ; ne: pnaaêdani;
cannaîtra las maîtraa. Mais a {tâté (la cas grands: artistes, il 3* avait; tram-ma
magenta, la fana; {les phnâagmphaa pmfesainnnals qui. travaillaient pan: minima sensibilité à: {a .tzrzmièm. H va fallmr le sensibiliser au magna «Pana
vivra, ai: (retira glas amateurs anthansiaatas. Et pmr pmtiqnar {a an’liadinn,

saintinn {in nitrate d’argent avant (la panvnir fait: gamin {Lie serait-z anima

- je vans assura qn’il fallait; qu’ils la saiant. La procédé an .hlirﬂlêïﬁië n’avait

faniia si l’antea‘r na nana ratlisai‘t; 5ms que la qualité du nièmta d’argnnt

(121 sansmares est. très discutable si; qu’il est impératif (la le faire sain
même. avec des écus de cinq francs. C’est très simple... : ﬂans un emusst
sa parselaiaa, sans mettez mariner ’î.’sﬂigia de Napalèaa Il“! dans de
l’as-ide nitrîqaa, 'vcms portes le mais sur un petit; ramassa, et au haut;
da- quaiqass heures sans abîmes avec 20 trams sa piècss 'amnnayéès

135 g des nitrate d’argent sur lequel sans na pouvez avoir de soupçons!
Notas bien qaa tant ars-ci n’est que. préliminaire, «ﬁat maintenant qu’il
sa faﬁs‘ir faire preuve d‘adrsssa et de rapidité, sar il fantlra (31131 ne
s’écsals pas galas de sinq minntss, sauvent même moins pendant la chaleur
de l’été, antre i‘instan‘t; où 1P vous auras étamiu vatre caîlodia‘n sur ana

plaque de verra; 2° versé sur celui-ci 1s bain (i’argant; e. è placé votre
plaque :aaailtèa dans la s'hâssis; 4° introduit; celuinci dans l’appareil,
exécuté la 'priss (la vus: dan-t bien sûr tous les èléxmmts, misa au mint.

sadrags, site“. daivatzt être faits d’avanca, et enﬁn. «assiettes îs dèsslap»

passent. En sffst- la sailmﬁaa, {lest sans dit- l’aatsar a la ssasihiîité est
assaisa s as saasawa cstta mpiditiæ que: tant qa’il est humide. Dès {pﬁî

a séché, il. n’as rasta prssqaa tian. C’est d’ail'lanrs la misan paxxr laqasläa
la pmcèzlè‘ sa saunas canadian hamids, et qu’as appeliara plus tard les
premières plaques au. gélatine-bnanars : p‘iaqass sèchss, pour bien signa
isr au pabäs qu’on a. tant. îoisir {la las t'xtilisèr kmgtamps après ksar fabrisatiaa si; tsar dassiacatias.

la: déﬁ-’slsppsmant des images au sallsdias s’opère très rapidsnæai; an
vsrsant sur la plaque ana suintant. de suffata de fer ou d’acide pyrogal»
liqua. après rinçage il faut la “ﬁxer, et Mtsnämz, a aussi, danger. Car
sa smplaîa mur sa faire fa cyanure de jpatassium qui est: un paîsaa des
plus saisissants. (la pamraiè égalsumnt amptayer natte baaaî hypasulfim,

bien que. de constmstion banale, fart amena a désasvrin est Jaîas

Richard les abandonna très site au proﬁt: de sas V‘ÊRaSGtÇBPE
4;?) s: 10? mm, qui assaut lui, “près {le quarante ans «la suas-ès ininterrompu, si; fut livré à piasisars dizaines de milliers d’exemplairas. La
premier modèle, mini de 2189:3, la au! a être rats, sa distingue fasilsmaat:
des saisants par sas-n visant tubuîairs placé sur la magasin. La Vérascapa
fat. une véritabia s’évaluﬁan à i’épaqaa, Æabard par sas très petit- faramt
de 4 >< 4, alars què la sliahé moyen sa 11.913€} mesurait: 1.3 Ï>< 155 ma. Jalas
Richarr} mus dit :î’aillaars qua sauf. le. grain cancan! bien grassier {.iss
premières piaqaas sèches l’avait fait s’arrêter à. sa farmat, et; qas sans
cala, il aurait fait 31m appareil smart-3 pins pstçit. Cs amdèla initia! fat

livré. avec un. êquipamant très simp’is : objectif rectiligne et abtarataar
pisse et; instantané. Il est: satièmmaat massa-ait sa suivra argsaté, asydè
as wmi, si: peut ssrvir de stéräaæsmpa, simplement sa remplaçant la dèpsli

par La c"fiapssitîvs sur sans. {lama rèwærsibilité àa t’apparsii {issira être.
abandonnés, quand petit. à. petit la Vérassaps sa parfastisnnsrs.‘ sîais
Richard en fera Fatma majeur d’un autre. “mariale que mais vsrrans 'plliä
loin. H n"est pas passible ai sans simxts très pasaiannant; {la pas-star sa

revus tantes Æss maaçiifîsatians stzecassivss {pas cana-as la 'Vèrasssps
45

ÏEÜ’? [madant les quarante? axis (5s sa datés. Psndant Iaagtmlps

ana {la sas saraatérîstiçp:es principales fat d’as-"air ana misa au pais:üxa, réglés sur l’hy'pèritmala et; diamant- net (la G m à. ï‘iaﬁai. Il fallait
pour les ssttjats pins {approchés s .iñÎsr las (misa-ifs {Fana pairs sis bas»

nattes. Système assss ariarz'itiî et: s mme d’amants frèqaastas. {È’ezast patin
quai sa 15:?‘25, .Riskani sortit an zmavaaa 'Vèrasaaim très parfsstioané,
a miss au pains. .régîabls jasg ’ æ 71 m, ac daté d‘an massa! abtarataar
s Chrsaamss a aussi; au 4.11%. Da plas, la: petit; retardateur nammè
v

Vérascops 7 x 13 classique

Stéréo 6 X 13

mais 19s pmisssiaaasls as. l’aimant pas car il agit plus lantamant a1:

ÿèiimiae pais diffisîismant. Presque. tous atiﬁssat aî‘iègrsmsnt; ce tiam
garsas produit dans quaîqms gauttes sont; mortelles. Van èîaaskèvsn,

dans na très curieux passage sans dit; (Mineurs que s l’an. ﬁnit par:
s’asslimatsr à: ses afîets a. Ascsptaas 11s la maire lès yeux “ferrais, plutôt
qas dè tenter sar nana-mêmes lès passihilités de cette asciimaîçatiaa!

Mais js m’aps'rçnis que cette dîgmssîaa sur le calltiaîian humide nous
astraîm très ïsin (la Jaîss Rishaah Elle. 11.0113 y ramèas assaillant puis»
qu‘slès sans prisme qa’il. fat dès î’agè (la ‘20 ans an. passianné de piratagmphia, si: que. sala était: plus mêritaîm que de pratiquer ds ms jams la
diapasisisa a désalappsmsat sampris s. Et: sans sampmasas mieux qu’il
3; csmaara essaim [Ea- majsam parais de. son assivité.
las Richard étaient quatre, sf; la assisté prit la sain {la Richard Frères,

avec lasîzatiaias s RE»; à sa pas {tsarfsaam asse Rèaabiiqaa Française.
Par la sait-a qsand Jules Rishan! resta ses}, il garda sa sigle qua l’as sait
ﬁguras sur masque {nus sas amas-rails. l'as premiers madèlès ds sa fabri»
saèèm, sas. savimas (il?! Iñîîii} s’appalèrsat I-tifl‘isl’lïâillﬁêilü PE. {Z’ëîzaiaat
das jamailss stèïéa très ciassiqaasg exécutées dans las {taratata 6 si 13 st-

e Ïêzmctatar s, imîîépsnâant de l’appamiî s‘adaptaît a tous las î’éraseüpas,
a permettait d’apèmr à retardement jusqu’à {trente sensadas. Quand la

sagas du ﬁlm ample mmmaaça à concurrencer sérieusement la plaque
fis «verre, Richard sartît: pas: son appareil 1m magasin à, 'pallîauls extrên
mament saigné, est dans laque! ana passa parfaite est abtssae pas 3a
‘prèssiaa du ﬁlm smart: mis gîacs. Malhaatassement, iî. shaîsit: “pasr la
plupart:- de (ses magasins, mm pas 21a “palliaais 12? utilisés par la 'V’sst‘
E’askst: et répandus daas "la manda entier, mais la 'peîlicula “au läl de
.Kodak'qai as {basait qns (î passa 4 >< 8,33, ai fut toujours d"aÿymvi—
amusement difﬁcile, et; a dispam depuis très angtemps. Ça qui fait; qns
les magasins qui l’utilisant ne massant plus servir si: que sais. laar enlève
beaussup d"intara.
La saisit-maﬁas de. haute précision de. ses Vérascapes [sur faisait:
atteindre des prix satrêmsmant élevés : sashsz qu"‘an 1.911), équipé.
d’objectifs Yaîss amants a f: 82, ils étaianf; asﬁfès au} fmncsmr 1:25 mais}.
Q5 sans essaaîssss 1s mars astua! tifs la pièsa d’an mas sagas a qasl
chifïrs ananas cala sarraspzmd aajaurti’hai. Riaharsi se ramiait sampts
ms’a‘èss (la sais tarifs iî sa pmmait. pas Mucha: {a sliaatèls maﬁasﬁs, si:
c‘est; pour sas-ta raism: qu‘i'f saut-il: sa ïlîîﬂiî, {ksar 35') Ïraaas stmlsaæsat ssa

äsâ x 17 sa}. Mai. qui n’a-tatamis pas la gras, 3s croyais aaïwmsat qaa se.

{ÇÉ'LYP371{)3(Ë()PE qui. Eai aussi, fît Es. mur du manda, si; attira aux jaias

tarzas hamèas, étais uns mains hs'üéaiqas dans js na shsrshais d’amants
pas à {man-saisis la sigaiﬁaatias, mais 3s visas m'ai; récemment {l’apprendra
par sa a'rtïzîsis 6a 43.. Bèlièïss dans îs bailatia du. ätèrèa—Cîab, que
si; î-Jllamèss était; sa asilaharatass {la Richard et. ans ils {3ms n‘avait; man

ris fa stèrêa sa grand amabrs ifs débutants aux mayans Âliazit-ès‘ La
{ïîi'ÿphasssgm ﬁlassiqss ast- a-tmstmii: sa a issirina s 'aaim, saris ("èbsnim
maxima, si: aaatîaat; an. 11.1;i-m_èma tout sa qu’il faut pas: pratîqasr Ëa passa
sa rsîîsî. En, sﬁat lî‘abtarataar 'pîaaè à l‘avant s’sslèèa 'ïastaniîaaèmsns
as- transîarma 'i’appamil sa stèrèsssaps dont las misères sas-i; lès daas
lamina: qui sut assuré 1a parias {is- ws. L’immense a-zaj ﬁfité sas Cil-39..

à- vsir ﬂans. mâts appsﬂatiaa. Cas Ï-imnéssmfms, pramiars apparsils signés
sis sans da Risharti si; sanstmits au: bais gratinés (la mir. sans aujaard‘hai,

G)

islseeeepes est. de 101111:11:13) se .1151. tsrigîssal si: eréé “par 1111112111l et; sens—11‘,
très 11111111131113, s’est qu‘une valeur de exileeeîen bien 111111111. Meîs il, en
existe ëgslemest e11. 13 X 13,; inﬁniment 151115111; (1111111111111, et l’eséseeîee en
matière "11111111111311 51011112111:- peer 1.111 supplément 111511511111 être ress‘apleeêe

par de. bais gainé.
(femme je säene de mes le dise, le fermet. «e115 3x: 11.!"? 111.1: 1211112 en 1393

par Jules 51.1111131111 11 e‘âmpese très sspideseesst. 111111 11111111?a en Fesses

assis à i’êtzsssssger 1.11.1 tees îles grande fabricants réaliserait des mettieles

de se fer-esse. "5131s ses spsïss‘, en 113011, Riehsnl extase-rit de reneeveler
11111111111511, en. 315111131: es; 1.11113 mèreseepe de fermer; î se: .13. à le suite
3‘111: reîsîremhses 1213111211113 11.11 81111111361111), et: qui essaie 111211321115 que se
“111111131: ses-11.. le plus retienne]. que F1111 puisse inscrire e111 le langues: sis
.13 ses. semsepomlsne à 11131111111111?!“ 11.1111111211 des yeux. (.Ësmreiremsee en

11.11 1:1 en éseelemees 1.5111111111 des eteeke [111131512 (311.111 une demande esse-e»
eelee. 31 les 11111211211112.1151 des sexiste. “33111111sëmbslleesne pas peur Pîlemées.
lex mileeäeneeurs à î’hessrs semelle réagissent 1:11:11: différemment. et “5|
s’agit; sermieemeet là. du 111111112111 Richard Es plus 11113111113113.

Le gremi 11111113111112? de 1:1. 1511111.», .îîssëee {111.2113111 dispenst en 13315,. assis
il avait sesssrsesei; ereesfes‘me se ses-1111m en 3112.1313 eusses-esse... et: ses
esse s’en marque pas Ie 1.111, {ses 15e lis Cepessslsnt il fesse YÊËÊ-ÜËÏÏÎËËËÏÎË
qu’entre se mari: et: 1.341}, dix ses x’êessulisreet qui sesnbîèresst 1.111111 ﬁère
Ie eheret: de cygne de se. {1115 étai: 3111111111411» esse des premières 11111111111111
fs‘seçsieee. {e segee de 111-5117111511, 1111;; .ëessgsem px test-es ﬁdèle ses: pis-1.111113
de verre, s’essaie 111111111111 ses demiisres, ses {îiseipies se rarèﬁer elles-311e jeux,

et le 13511133111111 des 11111131111111 medernes : liesse, (111111321, Rétine; 315111111,

fermet 15 s: 13 1111311. très. 1111111111111, les dises sues sont; rigeureesemsest
serrées et: sels semble pies 111151131111. 131.1111111, 1:1: justesse 11e :reiesessement

15211111113111: sens; astres, tees nés pendant; 11111111111113, esse îeess shmmes
11112111111111, leurs ebjeetiïe :ists'sre’hengesblss. leurs 12131511111113 sessp'les,
sehesait sis. derme: ses: 111111811113 à pisseuse reﬂets 31111111311113 1111111115311.

sisiesmemesê 1111 î s 13 151311 inspessi131e. Il existe {les}: gsrinesipssss 111.1111333;

1e eusses 1111111111114; esse en France 1111111 i’êersmges‘. .Ege 'VÈ11.3311131113 «11)

des 11111111121113 et l‘inertie 1:11.211 fabricants 11111111 sauvent {sit- penses se
3.1111: de terre se se 'pefç de fer, le résistance des fabricants {île {11211111 s se
3111111111111 fermet- 1111. tzelîe 11115123115 fut-i le cause 11e l‘estime quasi 111ml de se
3111111111111 17151311121111.1111, dent: 111“: se {1111111111351 111111 . ms sîiﬁîcilemees à se
19111131111111“ Zes 11311111131111. A. tel. peint. que très site 1111:1:s le 11111111311 pis-11s
111.15.11. est. esseäeyes 11113111121113 1 les. elsssiqmes plat-111111111 13 {11511111113131.1113

de ses gras Vérsxeepes. Le pins classique est; l’exempisiasien 1151.1 1.3 se .115?
esse tees ses perfectiesmemeses, et aussi, serti [11131111151111 pins 1:11.111, un
x E’ÊRÀSGÜPÏË 7 :1. 13 313111111313 s de ferme ﬂemme-stase11111111.,

Il 1211111113. 11111111111111: faire entre ehese que. se 11115111; 11.111111: 1111.15 jesqe’slers,
peut lutter esse esse chefs-d’esters 11e le 11113331131111 sswderee. Et. se 'fei:
essarts ses feie 1s. messes 3.1121111111 qui prie i‘initiseise en se 11111111111111 et
qui, des 1333 mit se {111511121 31111 fameux ŸË RASÇÜ 1’113 F 41:1. Le guerre
sssrvint e 13.1111111131: eussent et e11. retarde le: sertie eem mersîeie 31111111131:
{stem de; 311 pais, e11 1.343. Mais 11, {sertir de es massent: se 1111:- 3 'sseesesss.

11.112 11151131111111, se il l’est 1111151111111 aujourd‘hui, esmme le sans 111111.11, 1e
pies 1511.5, et: le pies minets des eppensile stérfssscepiiignex rssederees.
€111 11111111111 peur lei le 111m 315 mm en esﬂeeehex 1111111113111, ses leqesi

u....

”e

Homéos sur ﬁlm 35 mm

Vérassaps F 411

Ileeezst. Mies de, "”1 :1: :13, Richard ﬁniras 11111131111113 cesses les astres,
se 3 se 1.3., 111113113113 et“; ses dense. modèles serem; remplaces resÿeeeives
mess ps1? se. Vessseegse de se 111111131; et; 1e ËTEREA qui. .rempîssem ta
vessies sise111155113 11111111111111 111.111,31 exeîs, ses les eeäeetissmessss 11121113113111.
bassesse}: plus: d’intérêt à. ses 11115111111111 rares qu’eux 415 21:10? si réessis
1111115 si 11551311111111.
Nasse estime vs: 111.151.1111 21.893, J'ssîes Richesse! avait (felibérémesst apte

est le 911111: 111111131, semis-3:11.131 “verse-8111111. 1213s 13.1311111113 assesse- plus
'Esis, et: esse 1:51:10311303, 11. fus; 1e {essuies à envisager le stêrêeseeÿîe
sur 151111 135.1115 11e 31's esse... 117111.131112113 dessus sise :ixeeges 11111111113111:
13.51: 34 111m. et. penses envies: 41111311111111; “pst 11.1111. Bise 11151121511111 pour

reeeeeter l’éesmssseet des yeux, eheqsse 111131512 11’111: eseple est séparée
11e l’entre ses deux images 11515321131123.1111 ses. seîsssts. A. cette 1311119111

e111 1s plaque 15e verre était; reine, en. avait 11e {ﬂux gm‘ede 11131121111111 peut
Es 111111132111 que 1’151; 1111111311 1531131111 sises le 35111., et; s’est: pessrqsssï 1111113
zeste-1111111121 sises 11111111111511, le sises ses 111311111111 1e 1531.11 est. messe pemîeet
111.1115211: 3e ses, 'i’ees 1m s1 petit; femme, s’est: sens (îles-115111111 11111113113111:

Prototype d’un 24 “x 24 mm

s’inscrivent; les (211113511151 de 1111111111; :24 >12, 10 mm? sepessës ses ses fesses
de messie suisses, ce qui 111111311; sur ses babines {le 33 esses 3.1 1111111111111
111.1211111, se, si l’es préfère en tassement: me des 11153111115111, 44:2 e.
"
{1111 le Ÿêmstespe 40 911211111 11e le phstegrsphie messe 11 Es s1;
usent e11 ssemesssmee 11e 111111121111 qui. 11111151311 en même tisse;
ment de ﬁlm. 312x e’bjeesifx sent; presqsse majeurs des 111111 ‘ est. 11111:,
parisis îee 311111111 Bayer d’esseertsre 3,15 et: 1115 «21.1.5 de frayer. Le véritable
esse siel‘sppereïl essaies Yèresespe F 415, sgçspeilssîee 13111. passe 15.111112. se
1111121111... Fini stems feisæà le régîege fixe de 1111131311111, [assis 11131113113 111111123
ﬁable par. sise 31111111111113 Le assise se {3111111. tiens 1s Versssepe 41.1 se 171111;
se 1.1111311111 11‘111: télémètre magie qui 11111 se. 11151111111111? 1111211211 1s- 311311111111
111111113 se permet de s‘amuse et sis. sujet: 3111111111111. {11'} ses. 31311111111111
11111111111111 11e ses jsers 11111111 11's reﬂex, assis 11111511111111; essepizieneelie sises

unique esse le télémètre 1111111111. [41151211111111.1111 germes est le masseuses

{111111. ses}. 111111121111 se és’eetei} de 11133333 aussi: 11e- îe eeesesfe se. 21.13511.

1111s que le, sabres-11311.11 1'511 ﬂash devint (2111111111111, il fus 12111111113123 par ﬂeure
prises syeeere séparées, {1111117 1e 11111111131111.1311 e11- 1’313121111111131115. E3311 se
1111111011. 13111111111111 111111; et; 11111:1 véritable 1111 permet 11e 11111131312: e ssss'eegees

eszeessîs’e. 1111111211111 121111111111 Es. 131.1113311: des V'ersseeepes est 3. mise se {1111.1112 - seseene le sesspeesises esse 111111: des pies besssx sppereiïs 31111111113131
fixe. {ses 1111312121131 Teeses ﬁrmes, ses {11135.11 3,15 de 33 sens. 1113111; règles

me fais 1111111 testes, il fess- üäïplﬂÿeï des manettes peur Zes seize—sis sep.
3511113111511. 13113131113111.2111 “à gs'illseisse permet des 11111111311 11e peee de 11'115
se. 191153- 1111 11121115111311 Le files 111171111115 31211111111311 essssssesee‘et esîeesssiqse
. esse Messes se (11111111221131... Très es; Messes ses? sen fesses, 3211;) 11113111111112}

11111111113131 121111111111 tees îse 3112131111111 111.11 asses le Miss 11111111131111:- utiliser
le files. 315 1.11.111. 11e 1115113111 111172111. très mises 11112131311; es- s’i‘l figure. pendentssses îeegseespe se: les setﬂegues de 1111111111111 sels semble deseeàege

_ Le pisse me 11121111111111 peut? pertes 11:1 12e tees les essepïèmesste (115111;
Richard ecsezepsgee 1111131111111 ses 11111131111111. 3.1111111341”; 51 11)”? se ’1' se 13
se 111.1: ses gemme très 11111113111111 de stéréeseegw se ses-"esse les 1311115113
37331131181133, 1211112111111 '_ etits meubles {es-11111111111 Femmes 13111111513
1311111 sise messie-111311; 13me- 1 es 311113111 11 1111111111111 qei 11111111111111: Esse sessiese
inserehmsgeehîes des pesjeeseexs seteels. Le Ÿesseeesss 4.1"}, lei est ses-sises
pages 1111111 stéséesesïse inverses: s gammes se 1211112., pessestesee l’ssssssee

(6)

direct des bandes mm déconpées, ou d"un autre àmdèie plus simple qui ü projets“ L’une des mes dernières découvertes est l‘un de ceux—ci qni
nécessite au pré-ﬁable, le montage des vues dans des {malles en plastique. rappelle un peu par sa. ligne le. Vémsmpe 4G, mais donne des maﬁas {le
La pmjecmun plate d’une des wœs d’un eûtlple stéréa n’a jamais posé ‘ 4 x 24 mm au îimx de 24 >< 30. C’est; en effet ha premier de ces dans:
aucun prnblème et; las lanternes que Richard pmpasa dans ce but n’ont. funnats qui fut :zdopîztî par l’zhnêriqun, alars que dans rassemble 1m
rien de parﬁmﬂiëmmmt: nriginal. Mais lursqu.’il s’agit- de pmjectzizm «5m l‘lziwpéens restèrent ﬁdèles 2m 24 x. 313 Plus récemment encore, un m'a
relief, 3e “problème dtwient plus cmnplexe. Tant; qu"il ne fut question que signalé qu’il existe des Stéré-u 81'? FER DUPLEX, tic». fabricatitm italienne,
de diapasitives en mir et blanc, in aviation la plus simpîe {ut mile dm; toujours importés mimülimumt, cet qui partent, soit- Ie nom de Kinaaç E313,
anaglyphes que Richard affrit il _,-‘ a. plus de cinquante 2ms déjà. Le p‘rm soit mini (à: Vé-mscnpe-Kînax. (le qui paume que le fabricant italien
cédé nommait à. pmjetm l’tzxm (ms images en rouge et î’mxtrm en mit. sur avait; contacté ces ﬁrmes françaims paru essayer de cnîlaberer avais 9.1398
un même écran, et; d’examiner cet écran avec des iunettæs mmxpnttant un {ﬂaque le; 1mm prestigieux de Vé‘rascope 'hixi mmissait un aimai: pathlicä»

verra vert; et; Îﬁïltîre mage, de mena à ce que chaque mil ne mit que

l‘image stêrëmcnpique correspondante. Mais le pmcédé n’est plus applicable .lnrsz 2.131 s’agit; de diapnsitzives en wulmxr. Ritmatd eut. alors recours
pour mm RÜJEGTE UÏR 3D, accompagnant: le S’îmsm 4 40, à la imnièm
ptzblarisim q .i n’altère. pas les malheurs. Il s’agit de (aux. [ﬂammes dt!
4.06 watts, f spectateurs (lavant; regarder i’écmn spécial au maya}: de
[mettais prial/arisantææs.
Voiei brossées à: gramls traits ce que fuyant tes fabrications Richard
pendant les cinquanm années que cette maison cansacra à. la Phutogm
phie. Mais à côté. de (3&3 modèles cemmemiaäsés 4m connaît {le mmbmwz
pmtntrypes qui prouvent que Richard. faisait toujours de nouveaux

taire majeur.

.Rezxmrqmns avant de (mitèër la ﬁrme Jales Richard. qu’elle est à ma:
mnmissamze, la. saule fabrique importante ä’appmits phatngmphiques
au manda, à ami! exécuté uniqagmenè des modèîeg stérimswpimzes. Il.
failîit; y avoir une exception à matte. règle m 194? quand. fut: présenté
au Salon rie cette aimée-451 le prototype d'un ÀRËFLÎËIX (î x 8 310240»
(313JECTÏF .‘IIË’IÆS KICK-1A RI), mais bien que has travaux aussënt paru

àtrè‘ avancés, ce mmlèle ne sortit .imnais chez nous. Il me semble, sans que
je puisse être fomxel, que cet; apparei} passa la Manche, et devint: en.

Angleterre l’âgiﬂex, cousin germain du Kamlîe allemand. Le nom de
Richard restera donc, sans la moindre. faille, le plus grand qui sait en
stéréüseapie, et ce n’est pas Eà une mince gloire.

BERNARD VIAL

Photographies B. Plazonnet

HEZ SEM, ÇQLQRADO ET CHALLENGER, UN DUO SURRÉALISTE.
par Lucien Gratte'

r, les Japonais font assaut

'ple ménisque. (Ce cintrage, qui semble apparaître
vers I935 avec les matières facilement moulables, est
justiﬁé par le fait qu’un ménisque n’a pas un "plan
image" de forme plane, mais une portion de sphère à

son chargeur Instamatic,

grand rayon. On corrige autant que faire se peut en

emard Vial, est le Coloraareilsﬁançais, p.144). B.
utre précision, et indique
er, dont nous reparlerons
nt, spécialiste de la marappareils cohabitent dans

tème obturateur/diaphragme. Au démontage, suivent

q 1964 (Pont: Sem et les
:ite de Sylvain Halgand

NIEUX", contre la volonté d’Angénieux qui n’aimait
pas signer ses bas de gamme. Comme tous les ménisques, il est à ouverture réduite : f :ll et f :16, assorti
des mentions "couleur" et "noir". Pour des raisons de
coût, il est serti dans un cylindre en plastique qui
porte deux petites chandelles qui traversent la platine

ax-hw. . .
ï

morceau de corde à piano. La rotation du bouton d’avancement du ﬁlm permet de libérer le bras et le dé. clencheur est à nouveau prêt à fonctionner. Pour terobine 620 sont en tôle miner, disons que l’entretoise comprend une prise
lastique). Le passage au synchro—ﬂash à deux broches et qu’il existe un ﬂash
réducteur amovible pas spéciﬁque.
que l’on peut perdre. Le Cet appareil a eu peu de succès, et B. Vial lui attribue
ëque l’objectif est un sim- un coefﬁcient de rareté de 4.

.‘

déclencheur comprend une sécurité contre les" doubles
expositions, dispositif des plus rustiques. En s’abais—
sant, il entraîne un bout de tôle pliée qui rentre dans
le boîtier, où il s’immobilise au contact d’un petit

.

avec les incrustation horiîgËvoyants rouge de contrôle
Îar format. Une vis en alcorps, que reprend au
in moleté, lui aussi en al-

._'...

ï...)
,carrées" est en Kralastic
' injecté par les Fonderies
ont : ibid...) Il est bico\ endroits, pour faciliter la
effet décoratif, des canne-

coup de fer à souder en croix, ce qui rend l’ensemble
indémontable. Il est donc impossible de nettoyer la
face arrière du ménisque. Il est vrai que l’utilisateur
"normal" n’éprouve pas ce besoin.
L’obturateur à secteur, vieux principe peu coûteux,
est à deux Vitesses : 30" de seconde (synchro ﬂash), et
60e de seconde. Il est souvent gommé. Le problème
est que le bloc obturateur, en tôle, est lui aussi monté
sur des chandelles en plastique et bloqué par un coup
de fer à souder. C’est efﬁcace, mais on ne pe“ t pas
accéder à la face avant pour nettoyer et lubri er. Le

__-.._

n 24x36 52% l Or, 1’ '-

urs coûté cher (comparez
Ïses avec celui d’une cas-

et la dépassent légèrement. Le blocage est fait d’un

.

Înous discuterons, le Colo{in 12 vues 4x4 cm, ce qui
s sur ﬁlm 620, le ﬁhn des
ut par un réducteur, faire
autres termes, en 4x4, on

.. :4

{ocument que nous retien-

l’heure, l’étiquette porte la mention "objectif ANGE-

:-_...

Èom), on peut voir qu’il

Îide de 1963. C’est donc

la plaque de plastique transparent qui inclut les verres
de visée et l’étiquette en carton ﬁ'appée de la marque.
Deux mots sur l’optique. C’est un ménisque Angé—
nieux. Sur le Challenger que nous verrons tout à

-_._

marché, SEM (également
érie des Focasport et le
es solutions : aller sur 1e
Mais leur erreur est de
uﬁit de baisser les prix de
qualité et des prestations,
ux, sans revoir profondé-

-

SEM (je n’ai pas retrouvé
etour d’un voyage d’étude ses cadres "...ils venù nous, nous vendons les
ée en puissance de la diade petit format et préci-

cintrant le ﬁlm. Comme le ﬁlm ne peut prendre que
des formes développables, on fait l’impasse sur la
hauteur et on ne le cintre que dans la longueur de
l’image. Ceci pour un format rectangulaire. On a
conservé ce principe sur les formats 4x4, bien qu ’il
n ’y ait plus un axe privilégié. La raison en est certainement que le ﬁlm est tendu, ce qui évite un presseﬁlm). Pour en ﬁnir avec le bi—format, disons que l’oculaire du viseur se déplace latéralement (il faut des
doigts de fée l) et intercepte soit la lentille avant 4x4,
soit la lentille 24x36. Notons, pour ce dernier format,
que le grand axe est vertical, alors que la majorité des
photographes amateurs photographient grand axe horizontal...
Deux vis (attention, vissées directement dans le plastique !) permettent de séparer la partie avant. Elle se
compose d’une entretoise rectangulaire portant le déclencheur et d’une platine portant l’optique et le sys-

.'.'_.u

nne.

m-n

e est ﬁni. Les Allemands

' =

industrie photographique

plein marasme. Le splen—

LE CHALLENGER.
SEM sort également un appareil mono-format qu’il

bas de gamme, un mo

appelle Challenger. Le Challenger est un Colorado
qui n’a pas le cache 24x36. Le viseur est simpliﬁé, le

question..".

sance, rien ne permet d

système de ﬁxation Vis-écrou du dos est en plastique i
moulé, et la fenêtre rouge de contrôle d’avance du
ﬁlm pour le 24x36 est obturée de fonderie. L’éti- été sufﬁsante. En 1964 (
quette, outre le nouveau nom, porte, on l’a vu, la les SEMFLEX reçoiven

mention « Objectif ANGENIEUX ». Tout le reste est

ﬁlm 120, avec pour corolli
ges de contrôle d’avance

strictement identique.

Or, j’ai acquis il y a peu une paire de Colorado qui
répondent à ces descriptions, à une nuance près : le
mono-format est marqué « Colorado », au lieu de

le papier protecteur d’un
série de chiffres du haut c
série du milieu à 12 vues
vues 6x9. Le hublot 24x?ii
série du milieu. En prenaiti

UN APPAREIL DE TRANSITION?

« Challenger n.

vement le numéro et un

J’ai d’abor pensé, vu la rusticité de ces appareils, à
un mauvais aiguillage en chaîne, une étiquette Colorado ayant p être montée sur un Challenger.
J’ai donc procédé au démontage (facile) des deux

quant la nature de l’émuli
cm, ce qui sufﬁt à Inclur

appareils. L’étiquette est en carton, avec une impres-

5x5cm (on pourrait tout a
4x4cm toujours dans des c

sion d’un côté. Elle est protégée par une plaque de
plastique transparent, qui est localement moulée dans
la masse en forme de lentille divergente aux côtés
carrés, pour faire ofﬁce de viseur. La plaque du Colorado a donc deux surépaisseurs accolées et la plaque
du Challenger, une seule. La forme extérieure est la
même, mais les surépaisseurs ne sont ni de la même

taille, ni situées au même endroit. Le carton a la
même découpe extérieure, et une encoche qui entoure
les surépaisseurs. On pourrait penser qu’un carton
Colorado a été glissé à 1a découpe au milieu des car—
tons Challenger, et monté tel sur un Challenger, auquel cas mon appareil ne serait qu’un accident de
montage.

Mais l’impression des cartons est différente. Le car—
ton du Colorado a un ﬁlet horizontal qui sépare les
deux plages noires. Ce ﬁlet est revêtu d’une encre
argent métallisée. Le carton de mon appareil a également un ﬁlet, mais plus étroit, et i1 n’est que la cou-

leur du carton qui n’a pas reçu d’encre. Donc, si un
carton de Colorado mal découpé avait été monté sur
mon appareil, il aurait forcément le ﬁlet métallisé,

C.Q.F .D.
D’où l’hypothèse suivante

large, vu que le grand

ainsi monter la diapo 2
Le ﬁlm 127 n’a q

haut permet 12 vues 4xÎî
4x6,5 (approximativemen;

pouces). Le pas de la pisi
mm, ce qui ne permet pas
vauchement. De plus, d
n’y a aucun moyen de corîi
numéros de vues.

A mon avis, il n’y a pas
Royet sait que le reﬂex
de ses qualités, est con

(seul Mamiya tirera son 2

et C330, sur un marché
au sens strict est loin d’i
l’entreprise, mais il a vu

nais en 1a matière, d’aborÊÎ
mesure TTL de la lumièri
ment sur un marché da
populaire de format 4x4
Chez Fex, c’est la série
Pari, Impéra, Aptika; chei
sons du Starlett, mais toi

les premiers mono-

Alors Royet offre un plusÊ

format sont sortis sous le nom de Colorado. Devant

cule 127 existe en négatif;

les confusions chez les négociants, peut-être même à
l’usine, le nom a été rapidement changé.
Je m’en suis ouvert à Patrice-Hervé Pont, qui voit les
choses un peu différemment. "...La vraie question

peut mettre sous caches S
avec le Colorado — jeu deiîï
plus de l’habituel 4x4,
24x36. Le choix du ﬁlm 6

est : lequel a précédé l’autre... Argument pour une

Malheureusement, le sy

priorité Challenger
il porte la mention ANGÉ—
NIEUX (très valorisante mais très vite interdite par

L’absence de posemètre i

Pierre Angénieux en personne, peu ﬂatté d’être asso-

duite de l’inversible. Au
de monter soi-même les

cié à un appareil bas de gamme 1). Par la suite, SEM
aurait été encore plus loin dans le bas de gamme avec
le Colorado dont l’objectif est anonyme...... Argu-

de l’exposition) s’accordi

ton, les labos doivent s’a

porte à tirer sur papier (i

ment pour la priorité Colorado : SEM a d’abord lancé

sur ﬁlm 620, en travers aë

un bi-format, puis, allant toujours plus loin dans le

l’échec commercial.

(‘D

On peut objecter que les deux appareils peu—
vent avoir été développés en même temps. Peu proba—

ble, puisqu’on a vu que le système de ﬁxation du dos
de l’un est en alliage léger, et l’autre en plastique. Et
surtout, c’est là le deuxième argument, cet appareil de
transition Colorado mono-format n’aurait plus d’ex—
plication logique.

t à l’appui de cette thèse.
résence d’un hublot de
hn pour 1e format 24x36,
hublot est obturé de fon’évolution des appareils
dans le bulletin n° 115
ent régressif. Si le Chalvant le Colorado, ce hu-

génieux,

p—n

59, janvier—février 2002)
supprimant l’adaptateur
sur le moindre détail
). Au passage, contre la
en a peut être pas été inultime argument la men—
Et baptise son appareil
nge est important : assu-

Quoiqu’il en soit, le Challenger n’a pas eu
plus de succès que le Colorado. Peu de temps après,
l’Instamatic déferlait sur le monde. Seuls, LUMIÈRE
résistait un peu, puis INDO, mais l’industrie photo
française ne s’en relevera pas. Certains, comme An-

se

sont

repliés

sur

des

mar-

chés "protégés" (militaire, espace), mais, SEM AUREC (voir le site de Sylvain Halgand, Sem Babylord)
était en 2002 une friche industrielle attendant la démolition.

Remerciements à Photoptic, qui m ’a communiqué les
publicités.

nouveau !
le prenﬁer
appareH
permettant
de prendre:
—- 16 vues 4 x 4
--- ou 24 vues 24:36
sur le film 620 classique

«colorauio

de grande diffusian

équipé d'un objectif
de qualité
--— 16 vues 4 x 4
sur le film 620 désigne

chanenger
_.. Panne nouvelle

--- Forme mamelle

-—- Traité en Kmiostîc incassable bicolore

....' Chargement facile

le premier
appareH

'

—. Blocage de sécurité
—— Double viseur 4x4 et 24x35
m, Déclenchement par touche intégrée .

—-— Deux vitesses : extérieur et ﬂash---- üeux diaphragme noir et blanc et Couleur

—-- Chergement facile;

—- Blocage de sécurité ,
—-- Grand viseur cini‘r '
..... Déclenchement par touche intégme

-- Deux vitesses I: extérieur et ﬂash
—-- Deux diaphragmes noir et blanc. et couleur

.... Finish a broches instantané utilisant indifféremment
les lampes PFl et" AG!

-—-—‘ Fëczsh à broches instumunè

DOCUMENTANON ET CONDlTîONS DE CHÉîJiT 23.: '

DOCUMENTATEON ET connmows DE cee‘on‘ A: _. ,
SEM 5.2i. B.P. 136. SAlNT—ETîENNE

SEM s.a, 8P. 336. SAINTÆTIENNE k

1m.._.pc-mqm

nouveau .I

OLORADO ET C>HALLENGER

Colorado à gauche, "pseudo Ch allenger" à droite, vue de dos

maummmw: mm"

Colorado à gauche, "pseudo " Challenger à droite, dos enlevés

. ”'"ËMecaﬂeX apparellreﬂex au format 24x24 doit sa conception au génie créatif de H. Kilf1tt. Heinz Kilﬁtt,
" 898 horlogerfde formation, conçoit son premier appareil photographique: le Robot. Il achète en
21941une usme a Munlch et produit ses objectifs. Il créé en 1947 une société d’optique au Liechtenstein.

NoUVE’AUTÉS PHOTO - CINÉM}

En 51953 Kllﬁtt reprend l’idée de départ du Robot

_ conç01t unreﬂeX 24x24 sur ﬁlm standard avec

objectlfs interchangeables Ce boîtier est fabriqué

M a c A e- 1. est

parla ﬁrme Metz, fondée en 1938. La production

Pour satisfaire l’amateur le plus exigeant MECàFLDL a adapté

au petit format 24 x24, le système de visée Reflex, sélection-né

Sera germanique jusqu’en 1958 avec certaines

une optique interchangeable de grande classe et perfectionné
un mécanisme sûr.

serles équipées d’optiques fabriquées au Liech-

_: _ tenstem (Kilﬁtt Kamerabau, Vaduz, Liechtens-

La visée Reflex.
Tous les connaisseurs 311vont. ce que la visée REFLEX a apporté

' Item) B. Vial évoque auSsi dans son ouvrage "Les

à la photographie: l’opélateur voit l’image qu“il veut ﬁxer

appareﬂs Français une productlon en Sarre.

Probablement

telle qu’elle est sur la pellicule sans aucune parallaxe même
pour les plans les plus rapprochés. On peut également cadrer
à l’aide d’un viseur sportif pour les sujets rapides

cause de la mévente, la produc-

tion Metz est arretee

La mise au point.
Elle se fait sait par télémètre couplé incorporé dans lc dépoli
de visée à tantes les distances et. pour tous les objectifs, soit

Un nouveau depart a Monaco.

directement sur le dépoli.

En 1958, la S E.R.O.A de Monaco reprend la fa-

br1cat1on et la dlstrlbutlon
Le Mécaﬂex est présente comme étudié "pour
satisfaire l’amateur le plus exigeant" et ses caracter1st1ques sOnt en effet assez intéressantes à l’ é-

'_5;V1see reﬂeX moäioliobjectlf avec verre dépoli
_ 1 ' ftelémètre systeme Dodin couplé à tous les

Ï'objectifs.
ï

' '

1; Differentes optiques °

ÈObJectlf 12.8/40mm a preselect1on Benoist Berthiot licence Kilﬁtt‘a 4 lentilles traitées.
L‘optique.

=ObJect1ff3.5/40mm sans présélection‘a 3 lentilles

traitées. Cette optique aurait pu être le f3. 5/40
Makro Kilar mais Ce dernier a une formule optique :à 4 lentilles. Il s’agit donc d’un autre objectif
’ui :n’ a peut être Jama1s existé. On peut supposer

que sa présence dans =_-une publicité permettait

Le MECAFLEX standard est équipé d’un objectif interchan-

geablc de grande luminosité: au choix l“: . ' ou 1 :2,“8 de
40 mm, de distance focale.
Lobjectil‘ 2.8 est muni d’une pré—sélection. Cette particularité
peifmet de faire la mise au point et la visée avec 1. diaphragme
à sa plus grande ouverture. Au déclenchement 11/ se met autm

matiquemcnt à louverture _« préwsélcctiounêe a.

L'objectif peut être Changé en un clin d’œil. Pas de manœuvres
compliquées. Il sufﬁt (le déplacer un levier.
Lavnnce du ﬁlm.
Elle s'e fait par remontoir rapide qui est couplé avec Parme; 1
ment de l’obturateur. Par conséquent, toute double exposition
est impossible.

L'obturoteur.
Il est du modèle à 5 pales avec des vitesses de l sec. au 1/250.

ë‘etbloquer le d1aphragme par un doigt qui s”abais:salt lors du declenchement permettant ainsi au

macrophoto (pour mise au point de“ 7 cm à l’- infini) adaptateurs
. pour ﬁxation sur microscope.
Visfotom.

Appareil unis ersel essentiellement pmtique. en ce sens qu’il

peut à l‘a fois“ être utilisé somme visionneuse ou cumme pro.jectcur pour toutes “diapositives photos couleurs, des fermatsï

1aphragme de se refermer à la valeur sélection-

24 x24 - 24 x 36 - 18 x 24 et 28 x40 mm. t'iorps en matière moulÎée, teinté vert moiré. Optique de choix de grande ouverture

(suite du texte page 15)

220 volts", 50 watts. Système d’aération évitant tout échauffement. Magasin permettant de recevoir jusqu’à 36 vues montées
“sur cache 5 x 5 Cm. Livré dans une housse plastique.

complétée par double condensateur, lampe de projection 127 ou

®

m-n‘s—r

d“ tre pas tres pratue . il fallait a chaque annement amener la bague des diaphragmes en butée

permettant la mise au point à «hauteur d’œil a, téléobjectif
de 1 4 de 105 mm à présélection, bagues intermédiaires pour

#WWtwmäwwi-masm

e mécanisme de la preselectlon n’était par

mener.

_

Méçoﬂex et ses accessoires.
L'appareil cs'st complété par les accessoires suivants: ﬁltres de
tontcs‘ teintes et parasoleils vissants, viseur reflex indépendant

‘11 1425m2

Pose en B et prise de ﬂash.

:le'ÎïMecaﬂex Metz est d1fferente dans son exécuon et possede un aspect très reconnaissable.
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MECAFLEX SEROA

Au dessus et à droite,

Me'caﬂex

l“ ‘Lp,

r. IlH-'

.1 A-N‘C L"

(un

A-952,

æ

“Q tu"...

un"

l

‘ v
' *‘

u“. A

,u

‘

tu

boîte dans laquelle était
fourni un objectif

n

”hi-Juin

N°

avec son objectif TéléKinar 4/105. A gauche,
le même appareil avec
son étui et sa notice.
Ci—contre, à droite, une

Sur la gauche, en haut, le Mécaflex
N° A—952, avec un viseur et lejeu
de bagues allonges.
En bas, à gauche, l'objectif2, 8/40
Kiﬁtt Berthiot + bagues monté sur
ce même Mécaﬂex.
Au dessus, même appareil + TéléKinar 4/105, vue de trois quart
arrière.

MÉCAFLEX SEROA

UN REFLEX
24 x 24 mm

Comme c'est également une invention de Kîllîitt. on
retrouve sur le MECAFLEX un système d'armement
rapide par levier permettant d’opérer aussi rapide-

ment qu’avec le moteur du c Robot ._ C’est un reﬂex véritable. avec
objectif interchangeable, pouvant recevoir, bien entendu. le fameux
Mahokîlar, du même auteur. Nous avons déjà parlé de l'appareil dans

notre chronique mensuelle. ainsi que de l'objectif. Rappelons simplement que ce Makroltilar, de 40 mm de focale, peut être monté sur tous
les appareils reﬂex 24x36 et 24x24. Sa particularité est de permettre,
grâce à une monture télescopique, de régler la mise au point sur tous
les sujets se trouvant entre l’infini et 5 cm. Il remplace en quelque
sorte tous les tubes rallonge que l’on intercale entre le corps de l'appa'

reil et l'objectif pour opérer de près. Ce Mecaﬂex utilise également
toute la gamme des téléobjectif: fabriqués par Kilfitt. Ces objectifs ont
une particularité: sous un aspect massif, ils sont d'une légèreté
remarquable.

Ci-dessus, en bas le boîtier N° A—360 avec la
baïonnette à 6 ailettes et en haut le boîtier N°
A-952 avec la baïonnette à 3 ailettes.
Ci—contre, à droite, une boîte pouvant conte-

nir un boîtier Mécaﬂex.
Ci—dessous, vue intérieure des dos des Méca-

ﬂexN° A-952, à gauche et A-360 à droite.

’

MÉCAFLEX SEROA

QUE TROUVEvT-ON SUR LE MÉCAFLEX?
‘i Levier de régiage
. de distance

11 Compteur images
12 Repère compteur
d’images

“a." Couronne des
disunces
3 Couronne des
diaphragmes

4 Repères des
“diaphragmes
S Levier de position—
nemelt

du

10 Bouton de déclencharmant

dia»

plnfzgme

5 ñéçère dismnces
et. vitesses-

13 Levier de remon—
toir rapide
14 Chambre du viseur

B Caumnne de coma
mande des vitesses
9 Poussoir: de viseur
sportif

de l’objectif
24 Objectif

25 Levier d‘arrêt de
présélection

1S Loupe du viseur

26 Doigt d‘arrêt de
présélection

l6 Télémètre
l? Bouton de rembo—

27 Volet de
sportif

lainage

.7 Cadran de major!»
dent de champ

22 Filetage p' ﬁltres
ou parasoieil
23 Levier de blocage

viseur

28 Filetage p" pied

18 Cadran de sensibilitè
19 Œiiiexori d'attache
20 Couvercle-ﬂux
viseur
23 Prise de flash

29 Bouton de fermeturc du dos

38 Dos
31 Bouton d'inversion
(avance du ﬁlm ou

rembobiriage)

w‘.‘.'.‘.'Hv‘äH-VNHH,nu.“”nu-.nhuasﬂ
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LE DIAPHRAGME

L’OFTIGUE INTERCHANGEABLE
l’accrochage spécial de. t‘obiectif du MÊCAFLEX en permet le chars.
gement instantanément“ et. de ce fait. les possibilités de prises de vue
sont multipliéœ. Ce changement
s’effectue de la, façon la. plus simple 1
pousser vers le bas le levier de blm
cage de l‘oblectif (23); cette opév
ration libère l’accrochage à baïon—
nettes e: l‘on peut retirer l'objectif '
(ne pas faire ce changement en plein
soleil. quand l'appareil est chargé).

Pour la mise en place. ie levier {23)
étant dans la position verticaie de
déverrouillage, il sufﬁt d'orienter le repère distances et vitesses (6) en
face du point. rouge situé sur la bague noire du porte—obiectlf (s'assurer
que l‘ergot d‘orientation se trouvant à la partie inférieure du bloc
objectifi est bien dans son logement). Pousser ensuite le levier de bic.
cage de l‘obiecuf ('23) vers la droite. jusqu'à butée.

On l‘utilise en second lieu pour le
réglage de la lumière, Plus grande
a: l’ouverture, plus on laisse passer
de lumière. et inversement.

Pour régler Ee diaphragme! on opère de la façon syîvante. :

l“ ohiectif sans pré-sélection : déplacer la couronne du diaphragme (3)
et amener l'ouverture choisie en regard du repère {4};
2” objectif à pré-sélection z pour pouvoir déplacer la couronne {3}.
appuyer sur le levier de positionnement du diaphragme {5) et amener
l’ouverture choisie en regard du repère (4} —- voir page “l2 le détail
d‘utilisation de la, pré—sélection.

LA PRÉ-SÉLECTION ou DIAPHRAGME

L’appareil MÉCAFLEX est du type reﬂex manoucbieczif, c‘eszai’i-dire

TABLEAU DES msmnces POUR L'UTiü'SATion ces

meures RALLONGES vous MACROPHOTOGRAPNŒ
.

"de?“

î Distance carie le suie: et la iaœ ayant de i’ahàcml
.. . ..........

*

Levier tire: règâagi: ﬂa:
äisæmzes sur en

P
l“!

î

“Tus + P

.
lnéice 4 mg»

Levier de réglage des
distances sur 0.

memnioa du
temps: de 9°“?

43 1m
22 cm

22 cm
i6 cm

1,15
225

'ié cm

i'z cm

1,?”

10 un

t4!»

G

I

12 cm

G 4.- P
g .4, a»;

I
l

{fi—cm
9 un

G‘t'iVP

l

3d tm

que l’objectif de visée. est le même que celui de la prise de vue.
Avec un chieczii sans pré—sélection. si. l‘on régie le diaphragme à une
petite ouverture avant de {site la mise au point. i’image sur le dépoli
as: sombre. Avec um obâectif à pré—sélection! ii ci: est tout autrement :
même en choisissant le plus petit diaphragme 12, l'image sur ie dépoli
(à: claire. car elle se voit à grande ouverture. le diaphragme ne "se met...
tant automatiquement â i’ouvenure "prènséiectionnée." qu’au moment
dt: déclenchement

9 cm.
3,1: cm
ÎÏ,2 cm

îiSS
2.5""
ÊJ’S

snmou ou VISEUR REFLEX iNDÉPEND-ANT
Ouvrir le convertie en "ouverture rapide" (voir mage 3} pour laisser
in taupe tiens sa position rie rapiio Maintansr la: capot: de viseor (verni
intérienrememj entre le pouce et i‘indexi Saisir le viseur reﬂex indé—
pendant de i’autre main, introduire d’abord la fente qui sa treuva à la

partie infèriieure de i‘ocuiaire sur le rebord du capa: de viseur. Pour
{sciiiïer cette opération pencher légèrement la viseur vers l’arrière de
i'appareiii Après s’être assuré que la fente de l‘oculaire est bien dans
son icgemem, bascuiesr le tout vers l‘avant de: i’aggarelt.

Pion! ie fanationnemenm remonter le remcntoir rapide; le miroir se
Baisse pour la visée reflex. Presser sur le levier" de mignonnement du
diaphragme (5.). Tourner la coumnnelâ} vers ia-gauciæe..îusqu7à butée;
c‘Ÿm-àrdire gusqu’à ce que le repère ronge se emmant à droite de Ea
gravure 2,8 soi: en face du repère rouge-de diaphragme {4}. Dix-perçoit

' _ ﬂair: un petit déclic r c‘est ie éoigtd'arrèt'de' phé—àèiecﬁou {25) qui est
"libéré et qui, vient: bloquer îe levier d’artfêt de préf-sélection (15}, ﬁni
suite, taumer la caumnnet des diaphragmes {3) en sans initier”, ici:
vers tumulte? en. appuyant touiaurs sur le levier {S}. et. arrêter le diapiiragma-tlioisi en regard du repère {4}, Quand on appuie sur ie déclenv
chœur, le doigt d'arrêt de pré—sélection (26) s’escamote légèrement et
libère le levier {25'} : le. diaphragme se met alors automatiquement à S‘enverture “pré-sélectionnée" (Voir ﬁgurez: page précédente}...

. a; _ . .
formation, conçoit son premier appareil photographique: le Robot. Il achète en
94:1: uneîusme a Mumch et produit ses objectifs. Il créé en 1947 une société d’optique au Liechtenstein.

n 953 Kllﬁtt repren

conç01t un reﬂex .

NoUVE’AUTÉS PHOTO - CINÉAM}

idée de départ du Robot

4 sur ﬁlm standard avec

bjectlfs 1nterchangea _ les Ce boîtier est fabriqué
parla ﬁrme Metz, fondee en 1938. La production
a germanlque Jusqu en 1958 avec certaines
_r1es équipées d’optues fabriquées au Liech-

M a c A :- 1. ex
Pour satisfaire l’amateur le plus exigeant MECàFLl‘Ji .11 adapte

au petit format 24 1124,11: système de visée Reflex, sélectionné

une optique interchangeable de grande classe et perfectionné
1111 mécanisme sûr.

enstem (Kilﬁtt Kamerabau Vaduz, Liechtenstem) B Vial evoque auss1 dans son ouvrage "Les
pparells Français une roduction en Sarre.
rObablement

La visée Reflex.
Tous les connaisseurs 311vont. ce que la visée REFLEX a apporté.

à la photographie: l’opémteur voit l’image qu“il veut fixer

telle qu’elle est sur la pellicule sans aucune parallaxe même
pour les plans les plus rapprochés. On peut également cadrer
à l’aide d’un viseur sportif pour les sujets rapides

cause de la mévente, la produc-

onMetz estmêtée I

La mise n11 point.
Elle. 11e fait soit pa-r télémètre couplé incorporé dans le dépoli
de sisée à tantes les distances et pour tous les objectifs, soit

Unëeñoùveau {‘dep' t à Monaco.

directement sur le dépoli.

.iEn 1958 la S E.R O.A}jîde Monaco reprend la fa-

#111111 ‘z’îî‘îp

:br1cat1on et la d1str1but1on

Iëaﬂ‘

’33,

5;n
.

'

Le Mécaﬂex est presente comme étudié''pour
:ïsatlsfalre l’amateur leplus exigeant" et ses carac-

erlstues sont en effe "assez intéressantes à l’ é;bjectif avec verre dépoli
Eodin couplé à tous les

É'lferentes opt
__b_1ect1f 12.8/40mm aÎpreselectlon Benoist Ber-

éîthlot licence Kllﬁtt a4 lentllles traitées.
-:20b_1ect1f 13.5/40mm sans présélection a 3 lentilles
gtraitees. Cette optue auralt pu être le f3. 5/40
2<Makro Kilar mais ce demler a une formule opti-

qùe a 4 lentilles. Il s aglt donc d’un autre objectif
u1Ê11'apeutêtrejamai ”existé. On peut supposer
ue sa presence dans une publicité permettait

_ afﬁcher un prem1e” p 1x plus bas. En réalité, cet
bjeetlf n’est mem_pas cité dans la notice de

L‘optique.
Le MECAFLEX standard est équipé d’un objectif interchangeablc de grande luminosité: au choix 1': . ' ou 1 :2,‘8 de
40 mm, de distance focale.
Lobjectil‘ 28 est muni d’une pré—sélection. Cette particularité
permet de faire la mise au point et la visée avec 1. diaphragme
à sa plus grande ouverture. Au déclenchement il/ se met auto:

matiquemcnt à louverture _« préwsélectionnée a.

L'objectif peut être Changé en 1111 clin d’œil. Pas de manœuvres
compliquées. II sufﬁt (le déplacer un levier.
Lavnnce du film.
Elle s'e fait par remontoir rapide qui est couplé avec lFarme- l
ment de l’obturateur. Par conséquent, toute double exposition
est. impossible.

L'obturoteur.
Il est du modèle à 5 pales avec des vitesses de 1 sec. 1111 1/21'10.

..'4
.
r
.‘I
<4.“
«"_v'
.uy

(suite du texte page 15)
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complétée par double condensateur, lampe de projection 127 ou

220 volts", 50 watts. Système d’aération évitant tout échauffement. Magasin permettent de recevoir jusqu’à 36 vues montées
Sur cache 5 x 5 em. Livré dans une. housse plastique.

.1

241124 - 24 x36 - 181; 2-1» et 28 x40 mm. t'iorps en matière moulîée, teinté vert moiré. Optique de choix de grande ouverture

1‘

Appareil unis ersel essentiellement pmtîque. en ce sens qu’il

peut à l‘a fois être utilisé oomzne visionneuse ou cumme pro.jecteur pour toutes “diapositives photos couleurs, des fermatsï

“-1 11.111111.

Visfotom.

æ

.

'1,-

macrophoto (pour mise au 11111111 de“ 7 cîm à l’- infini) adaptateurs
. pour ﬁxation sur microscope.

.'

permettant la mise au point à «hauteur d’œil 11, téléobjectif
de 1 4 de 105 111m à présélection, bagues intermédiaires pom

maman

_

Méçeﬂex et ses accessoires.
L'appareil es'st complété par les accessoires suivants: filtres de
tontcs‘ teintes et parasoleils vissants, viseur reflex indépendant

Ærm'ñïﬁï’e‘tëiäÿmwammîmm lin-I914

Pose e11 B et prise de ﬂash.

®

Si

MÉCAFLEX SEROA

LE FORMAT CAR RÉ
sur film 315 mm

avec le
Licence Xîiﬁîî - Munich

oilàl'înstmment idéal pour tous ceux de vos
clients amateurs gai-envisagent de compiè
ter îeur équipemænt par“ un appareîf‘bîen conçu
de tïès faibie encombrement, spécîaiemant
prévu pour ëes prises de vues en sauteurs.
Le MECAFLEX compatis les plus récents parfectionneme‘nts de iatechnicgue moderne : reﬂex

direct, mono—objectif pré-sélectif interchangea»
bie. télémètre coupîé visibîe sur le dépoîi de
visée (‘syStème Diocêin )», obturatem central avec
vitesses de {a seconde au 1;?50“, pose B et prise

{18511, dispositif Œavanœ du ﬁîm coupîè avec
Parmement de l‘obturateur.
2 modèies livrés avec chaînette serpeat eè '
housse piastique z.
àve'c objectif à présélection du diaphragme

Beçnoi-st—Berthiot 1, : 2,8 F a 40 mm,

Prix : NF 689 + TL
à 4 ientëiîes traitées
avec obiecﬁf sans présélection du diaphragme

ÿ
f! z 3,5 F a: 404mm.
Prix: NF 499,50 + TL
à 3 Ientëîîes twitéas
Sac T.P.. doubîé velours :- Prix N? 29,10 «in T1.

et pins encore...

l

30 me: 24x24 mm sus ‘ﬁëm 20 anses 24x36- mm.
' 54 vues 24x 24 mm sur ﬁîm 36 poses 24 x36 mm.
l

f

etie
/

.Vtsl'ONNEUSE a PROJêC-TgUR
Appareîi‘unïwrselz il peut, à la fois- êîre uiîlisè
ccmme vîsîanneuse on comme amiacteur paur
toutes diapositives phctos couleurs. des for»
mats-24 x 24«24 x 36n18-xl24 et 2&8 x 40 mm, Coma
en maﬁèœ: mouîée. Optique dew‘ choix à grande

ouverture. complétée-par double candensafteur.
Lampe de mais;‘er.:?tî+::nr*tÎ ü? ou, 2.20 volta-.59 wa’tts.
Systèmeà'aératîmæ «évitant tout échauffement.
Magasin permettant de recevoir irusqwà sames

montées sur: cache 5x5 cm. Livré en housse

ëplaâîïaue‘

3m : sur-"195 + 'TL

'0. ........ . .UEE . . N. AISE FACE A L'ALLEMAGNE
ar Emmanuel Muller

années 1950, les opticiens français considéraient

Ëée de l'aberration de chromatisme traitait aussi l'enette opinion n'est pas totalement erronée. Ainsi, sou—

als séparaient plus que leurs homologues allemands.
, ction n'atteignait pas toute l'étendue de champ et la
îesque toujours oblitérée par la maladresse des opéradomestiques de hautes performances, ainsi que les
s. Je voudrais proﬁter de ce petit exposé pour y épin-

otre espace hexagonal.
eision de Levallois- réalisa les appareils Foca, bien
c de Gramont de Guiche était agacé par 1a réussite du
Oplarex 1;9 f:50mm possédait dès 1946 des caracté-

ommet des réalisations commerciales: soit 150 traits

l entre de l'image que sur ses quatre coins. Et ceci dès
u huit versions successives permutant les pâtes de
ïîrsions améliorées, et maints perfectionnements méca-

Zgies des boîtiers à rideaux étaient traitées multicouches,
:u fabricant, qui jugeait sans doute ces subtilités trop

bricant d'armes, il réalisa l'équipement complet de la
hale. On conﬁa à 1a S.O.M. la réalisation des optiques
s réalisations O.P.L. il faut mentionner - entre autresï’érien d'un mètre, les périscopes et un télémètre sténtre 1940 et 1944, les entreprises nationales quelque
;;:sance occupante collaborent avec celle-ci. Il est hors
équipèrent aussi les armes d'outre-Rhin. Ces réalisa-

distances à joindre entre les objectifs et les oculaires
cules optiques" multipliaient les réﬂexions, qu'on ne
965 O.P.L. et la S.O.M. — qui avaient constamment
le nom de S.O.P.E.L.E.M. La fabrication d'armeelles de nuit sont connues du grand public. Les pro1rme ont constamment permuté.

GIS. La ﬁrme fut créée en 1845 (ou en 1855), 1e
le paradis des photons en 1867. La maison avait la
rtains de ses longs foyers 1e pouvoir de résolution
e vous le savez, par la pupille d'entrée. Ces perfor—
maximum -1:8 à l'époque — autorisaient un usage astro—
'ai longtemps utilisé une optique de caméra 9,5mm,
plus de 400 traits au millimètre. Elle alimentait des
e éculés, dont 1a précision en position ne devait pas

Îimètre! Cette situation reﬂète ﬁdèlement l'incompréux, entre les mécaniciens et les opticiens incapables,
andeur de foyer et tolérance de position de la surface
eur maîtrise une réalisation où il foudroie sa concurperformances, prix, netteté, ouverture, résolution,

jectif à portrait "Eidoscope" Cet instrument utilisait
glable évidemment, au moyen du diaphragme, pour
ait les lignes signiﬁcatives du sujet, tout en effaçant
haque famille française possède un portrait où son
0 ans 1 Cette remarquable optique a ﬁni ses services

appareils de photographies d'identité, remplacés par
upplantés par les numériques. Hermagis après avoir
ctifs de projection a été absorbé par la S.O.M. entre

Schéma du fier 3,5

Les produits continuaient à porter les identiﬁcations
tionnons aussi B.B.T., BARBIER, BENARD ET

1880), dont les phares balisent tous les océans et 1

pour revenir à BENOIST-BERTHIOT un "Vano-S

gnant les performances du célèbre "Colorplan" Leitz
un zoom f: 65w105.

Cependant, une situation insolite se présentait outre-

de carence de leur fournisseur préféré.
Voyons maintenant ce que pense de la qualité insuﬁis

tage tricolores un professionnel qualiﬁé, Monsieur

Pr. Henri Chrétien

tions inhérentesàaces corps, et certaines règles h1erar
ques et inefﬁcaces.

En Allemagne, l'industrie de l'Optique reçu des subven;
sa personnellement à Zeiss & Schott. Lors de l'expos
Paris, les industriels allemands exposent collectivemé
Henri Chrétien pose l'équation D.G.O. égale zéro. Cett
le mérite de pouvoir être entendue du plus large publi
Ernsz‘ Car] Abbé

miers travaux de l' "Institut Supérieur d'Optique Thé
été d'abord exploités par nos voisins Allemands. A
institut avait été déterminée par un rapport de l'ensei
Journal Ofﬁciel en novembre 1916. Il avait été créé

Montpamasse, sous le patronage de Georges Clémen
Gramont de Guiche. Dirigé par le Colonel Charles De
y enseignaient Henri Chrétien, Louis Dunoyer, L
(Institut), Nicolardot (Ecole Polytechnique), de la Ba
Mouton (Institut Pasteur), le Docteur Polack (optique
(chef des travaux pratiques). Ce dernier, notamment,
'.
r' .r':v .‘r.--'_'.r‘
'_*. J
,.
"m”r‘fw‘rææ: ...

l'indice de réfraction par immersion. On vériﬁait, bou
instruments d'optiques de diverses administrations,

1'.

-

sur ses périscopes construits à Châteaudun. Les cours as
ans. Ils formaient ouvriers, agents de maîtrise, et phy
se dispersait en diverses nationalités.

w
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La boulimie de cette évocation ne se tarira point, d'
Duc A. de Gramont

bienvenues.

.p

" ANNONCES 8: INFORMATIONS DU CLUB
appareils, tous accessoires et documents. En particulier matériels spéciaux: Marine, Air,
, Focamatic bleu ou rouge, PF2 avec gravure Pxx, chambres reﬂex, objectifs
rins (surtout Focascaph), Focagraphie n°10, mallette Ocina et tout beau matériel.
riel Mécaflex SEROA en boîte. Gilles Delahaye, 8 rue St Vincent, 35400 St Malo.

haveâi‘ïfocawcollection.fr et nouvelle adresse de mon site: wwwfocaucollection.fr .
nnes...photographiques. P. Bris: 06 07 52 50 28. Courriel: p.niepceZ9(êîË3wanadoo.f1“.
s de l'appareil MEC-16. Gérard Bandelier 04 78 33 43 47 photonicephore(Ævahoo.fr
echnique, 130 eur., Zeiss Contaflex (modèle 4), 120 eur., Exa IIb avec objectifs Sockel
TéléEnnalyt 2,8/135, avec notice, 360 eur, Royﬂex [I (bouton), 80 eur., Semflex Semi Oto
Semﬂex Standard 3,5/75 Angénieux, 130 eur., Minolta 16 MG en cofﬁ'et complet (ﬁltres,
dragonne), 90 eur. Photo Nicéphore 35 avenue Wilson 63122 Ceyrat 04 73 61 38 I5
our agrandisseur Meopta Opemus 6x6, B. Plazonnet 82 av. de Royat 63400 Chamalières
azonnetâùwanadoofr

La Socz
organise sa deuxième

Bourse d'échanges

(appareils photo et photographtg)

28 8. 29 jClﬂVlel‘ 2006 MW“

collection et occasion

{Bi

LIÎS CINGLIÎS "3%

DU CINÉMA E“

Sameg

25 mars 200
de 10h30 à 17h
Salle Omnisport de
Appareils photo
objectifs
accessoires
photographies

catalogues ,. M
afﬁches
stéréo
plaques
lanternes
etc

Blangy—Tronville
à proximité d'Amiens (80)
.
Entrée : z euros
Restauration et buvette sur place

llmseimmencethmlptiom:
0612662: nousylvaluhalgmdamadoojr
mméoinmàdociéædnliellleslenﬁlle

220 COLLECTIONNEURS exclusivement CINÉMA
JEAN VILAR
Bd Hétoîse
à gauche du pont
d'Argenteull en
venant de Paris
COIIOIOIOIICOIOOOI

SNCF. depdslagare

(achats ' ventes '- échanges)

instaﬁés surplus de 1000 mz : mrsnﬁmacmvæ. sans.
AFFICHES. PHOTOS. cumosrres, etc...
W0! 21 (INSTÂÎLÂ‘HÇN à partir de 7h pour les exposants)
JOURNÉE MARCHANDE de son a 19h
'
partlclpatlon 15 euros (ou brésentaﬁon du carton d'hvitalion)

SainlLazare

arrêt:Argenteuä
Autobus: 140

Mairiedelllmnlromille
immümnelnplern—aomlhngy-Tmmﬂle

ENTRÉE GRAWITEAwt VISITEURS
SAMEDI 28 de 9h à 19h
. “â DIMANCHE..29...de...9h.à. 1.811--- ........
Renœignements : Maison des Jeunes et de la Culture (M40)
" 7. me des Gobelins 95100 ARGENTEUIL

Inscription obligatoire pour emplacement:4 Eur/1,2m‘

Tél. :01 39471202 dumardiauæmedideuhàlsh deméléænca.
Fax : 01 39 61 91 76 - anal! : nÿœmOclub-lntemour
whwumauemmmmmmmàanmmm

LES.

(il est prudent de téléphoner avant de se déplacer)

Antica, Parc Floral de Vincennes, renseignements au 01 42 00 20 14
ier, 19ème Cinglés du Cinéma, Salle Jean Vilar, bd Héloïse, renseignements au 01 39 47 12 02

février, Occasions Photo, Foyer Rural, p1. A. Briand, renseignements au 05 46 26 24 27
r, 9e Bourse, (?Salle Polyvalente, rue de la Piscine?)*,renseignements au 03 89 26 23 02
février, Foire PhotoCiné, Centre Georges Brassens, renseignements au 04 67 66 69 69
e Occasions Photo, Halle de Murat, renseignements au 04 7l 20 05 86
6 février, 5e Foire PhotoCiné, Salle de la Mairie, renseignements au 02 32 42 01 66
hoto & Brocante, RN 7, (parking 300 places), renseignements au 04 75 03 37 90
Holiday Inn Ville Active, sortie A9 Nîmes Ouest, renseignements au 04 66 23 17 9l

matériel, Salle du Vaudeville, rue du Vieux Collège, renseignements au 02 31 68 18 51
d'Amiens) le 25 mars, Salle Omnisport, renseignements au 06 12 66 22 33 & voir ci-dessus
e 26 mars, 5e Foire PhotoCiné, Complexe de la Biardais, renseignements au 02 99 14 73 46
16 avril, 6e Dingues de la Pelloche, Salle Roger Treille, renseignements au 03 86 83 72 46

d'Ottmarsheim est celle indiquée l'année dernière, vériﬁer avant tout déplacement!

rs 2006, 58ème Foire internationale au Centre Euretco, Meidoomkade 24, membres de Foto—
9 heures, non membres (4 euros) après 11 heures. Cette foire est une des plus grandes du
viron 3000 visiteurs. Accès par l'autoroute A27 (Anvers-Amsterdam) puis A12 dir. Houten.
ingue, pour la foire/fairs) www.fotograﬁca.nl fax 00(31) 35 772 6550, tel ..// 35 623 6959
.............

Q9

Fine Antique Cameras
and Optical Items
1' papy complété callacfäorzs, 1' sel! and tradeﬂam my colladz’arz,

llï’n'æ ra me; l KNOW WHAT YOU W/INT
Liste sur demande

Paiement comptant

je rechercbe

plats parrzculz'êremenr 3
Appareils du début de la photographie,
Objectifs, Daguerréotype,Appareils au collocllon,
Pré'Clnémalpareils Miniatures d‘Espionnage,
Appareils Spéciaux de Formes Curieuses, Appareils Tropicaux...
N’laésitez pas a? me contacter ouï une

z'nﬁærmatzon ou pour un ren raz—vous
33, rue de la Libération « B.P. N°2 - 67340 - 017l France
Tél : 03.88.89.39.47 Fax : 03.88.89.39.48
E—mail : fhochcollec©wanadoofr

LA VIE DU CLUB
par Gérard Bandelier.

Même si nous n’étions pas nombreux au départ et que nous n’ayons pas eu de prompt
renfort, nous avons atteint le but de notre excursion en ce mois d’octobre 2005. Dans un
bulletin précédent, je vous invitais à une visite à Vevey en Suisse pour voir une exposition exceptionnelle qui débutait.

Tout s’annonçait sous les meilleures auspices, une météo de rêve, une joyeuse équipe
d’amis, une route sans problème. Le meilleur était encore à venir.
Lorsque nous avons eu l’idée de nous rendre à Vevey au Musée suisse de l’appareil pho—

tographique, nous ne doutions pas de ce qui nous attendait. En effet, beaucoup de littéra' ture a été écrite sur cet endroit, collection de très grande classe, qualité des présentations

et de la muséographie, beauté architecturale du lieu.

Mais toute cette description reste ﬁ'oide et abstraite, il faut surtout parler de la chaleur de
l’accueil qui nous a été réservé. Et là, il n’y a pas beaucoup de mots pour décrire l’hospitalité helvétique. Madame et Monsieur Bonnard Yersin, conservateurs, nous ont guidé,
expliqué, conté, narré, les moindres détails des pièces fabuleuses qui nous ont été présentées. Comment rester insensible devant, entre autres merveilles, un Sigriste, une

canne Ben Akiba ou un coffret Dubroni lorsque nos hôtes nous ont fait passer tant d’émotions à travers des anecdotes, des histoires si humaines ?
La première partie de la journée a donc été consacré à la visite du musée. Un apéritif
offert en notre honneur nous a permis de nous retrouver dans 1a partie du musée consacré
aux expositions temporaires. Il faut dire que ce lieu accueille de nombreuses animations
et celle qui nous a fait déplacer depuis la France est une exposition de Michel Auer, photographe. Michel Auer, que l’on ne présente plus aux collectionneurs tant ses ouvrages
font partie du patrimoine de chaque amateur d’appareils photo, a eu l’idée de photogra-

phier des photographes célèbres. Même appareil, même objectif, même distance de prise
de vue et même situation de photo. Quel plaisir de voir des artistes comme Ansel

Adams, Robert Mapelthorpe, Edouard Boubat ou Sebastiao Salgado. La lumière dans
leurs yeux, l’âme de certains, le cœur des autres.

L’exposition a été dévorée par nos yeux avides de tout voir, par nos oreilles gourmandes
des explications de Michel Auer accompagné de son épouse Michelle, par nos bouches
qui avaient trop de questions.
Il a bien fallu nous résoudre à repartir, non sans avoir reçu des mains de nos hôtes de
jolis présents. Le chemin du retour faisant, nous n’avons pas été très bavards dans la

voiture qui nous ramenait vers Lyon. Nos têtes étaient trop pleines d’images et, en y
réﬂéchissant bien, de bonheur. Un grand merci à nos amis Suisses d’avoir réussi ce tour
de force grâce à leur gentillesse et leur compétence. Si d’aventure, un jour, vous passez
le long du lac Léman, l’arrêt à Vevey est impératif, vous ne le regretterez pas.

En quatrième de couverture:

Le Château de l'Aile ou Château

Couvreu, sur la Grande Place de
Vevey. A la place des anciennes
Halles, il fut reconstruit à la ﬁn
du 17ème siècle par le banquier
Couvreu de Deckersberg.

L'écrivain Paul Morand y passa
les dernières années de, sa vie de
194 7 à I976.

(Document du Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey)
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