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Nous inaugurons avec cette lettre intitulée « Stylo-Phot » en clin d’œil à ce sympathique appareil qui,
grâce à cette lettre, va enfin se mettre à écrire pour rester en contact. La crise sanitaire a en effet
énormément perturbé la convivialité qui est l’un des attraits de notre association. Garder le contact est
devenu une priorité. Les réflexions sont allées bon train au sein du Conseil d’Administration et l’idée de
cette Lettre bimestrielle (en alternance avec Res Photographica) s’est imposée. On y trouvera des
rubriques qui reviendront dans chaque numéro auxquelles tout un chacun peut participer en envoyant
de courts textes que nous ferons paraître. Le Flash-Info que vous connaissez, restera en vigueur pour
les informations importantes à diffuser rapidement sans avoir à attendre une occurrence avec l’édition
de cette lettre ou d’un Res Photographica.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire remonter votre appréciation, vos questions ou un petit texte
à publier dans les rubriques ci-dessous ou d’autres à proposer (secretaire@club-niepce-lumiere.org).

L’appareil à la une : l’Autophot
« Ces tout petits appareils (…) dus au génie inventif de Kaftanski furent construits en France par la
société SECAM. » (Bernard Vial in Histoire des appareils français 1940 – 1960, 1980).

Collection particulière

Fabriqué dans la seconde moitié des années
1950, le Stylophot utilise le film 16 mm qui
permet de prendre 18 photos. Il est muni d’une
agrafe qui permet de le fixer dans la poche.

L’Autophot est destiné aux automobilistes, à utiliser en
cas d’accident de la route. C’est donc l’ancêtre des
« dashboard cameras » (caméras embarquées) qui
commencent à proliférer derrière nos pare-brise…
La sacoche de l’Autophot est la même que celle du
Stéréophot.
Collection particulière
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Bonjour à tous !
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Devinette
Je suis un appareil photo
Je suis né en 1888.
Je suis aussi un terme d’astronomie.
Mon inventeur porte le prénom d’un empereur.
Ma version stéréo est surtout appréciée par les messieurs.
Qui suis-je ?
Vous me retrouverez dans la prochaine Lettre !

Sur le site web
Dans la rubrique Activités du site (clubniepcelumiere.org), vous pouvez retrouver les événements
auxquels nos adhérents ont participé. Si vous-même tenez un stand sur une foire, visitez une
exposition photo ou un musée, n’hésitez pas à nous en faire part (un petit texte et des photos à
envoyer à secretaire@club-niepce-lumiere.org), nous le publierons sur le site et dans cette lettre
d’information.
Vous pouvez lire un nouvel article sur l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 27 septembre dernier
à St Bonnet de Mure.

Les dons
À la suite de l’obtention de la reconnaissance d’intérêt général, il vous est possible de faire des
dons à l’association qui donnent droit à 66% de réduction d’impôt. Un don de 100 € ne vous coûte
donc que 34 € (si vous payez des impôts, bien entendu !). A noter que la cotisation qui ouvre droit
à l’abonnement, ne peut pas être considérée comme un don.
Pour faire un don, les moyens habituels sont à votre disposition (voir à la fin de cette lettre
d’information).
A réception du don, un imprimé CERFA vous sera envoyé, que vous conserverez pour les impôts.

Le coin des livres
« Vivement Noël ! »
Le mois de décembre approche... « Vivement Noël » de Daniel Picouly, illustré de photos de
Willy Ronis, Sabine Weiss, Robert Doisneau et Janine Niépce, nous offre un émouvant retour en
images vers les années 50 qui rappellera bien des souvenirs à bon nombre d'entre nous. Un livre
à découvrir ou redécouvrir, publié en 1996 aux Editions Hoëbeke (ISBN 2-84230-020-3).

Nouveau livre
A partir de la fabuleuse collection de daguerréotypes stéréo de M. Bosshard, Denis Pellerin nous
propose un ouvrage sur l'histoire du nu à l'époque daguerrienne. Le texte de Denis Pellerin,
précise le contexte historique et sociologique de ces images, ainsi que les conditions de vie des
modèles.
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Denis Pellerin, historien
passionné de la photographie en
relief, a été enseignant pendant
30 ans. Fasciné par la stéréo, il
a écrit plusieurs livres et articles
sur le relief au XIXe siècle.
A l'origine, seule une édition en
anglais et une en allemand
étaient prévues. Le Club Niépce
Lumière s’est associé aux
Musée de la Photographie de
Saint Bonnet de Mure et aux Editions « le jour d'après » qui ont pu convaincre les responsables
du projet d’ajouter une édition en français.
Cet ouvrage se compose d'une couverture rigide et comporte 248 pages d'une dimension de 235
mm de large et 290 mm de haut, pèse 2 kg et contient de nombreuses illustrations. Il est livré avec
un stéréoscope.
Il est disponible (en quantité limitée) auprès du Club, moyennant la somme de 78 € franco de port
pour la France (voir les moyens de paiement à la fin de cette lettre d’information).

Cadeaux de Noël
En cette période de confinement et avant les fêtes de fin d’année nous voudrions vous suggérer
quelques idées de cadeaux à trouver dans la boutique du Club :
•
•
•

De la toile à la plaque ; Reproduire toujours plus fidèle. 30 € Franco
Le mystère de la chambre noire ; une histoire de la photographie de la préhistoire au
numérique. 26 € Franco
La saga Instamatic. Une collection attachante pour toutes les bourses. 32 € Franco

Ces livres, et d’autres encore, sont à retrouver dans la boutique du Club : https://www.clubniepce-lumiere.org/boutique/bon-de-commande.html
Vous pouvez envoyer votre commande accompagnée de son règlement à notre Trésorier
(coordonnées ci-dessous dans la rubrique modes de règlement).
Pour toute commande de deux livres, vous bénéficiez d’une remise de 4 € ; pour toute commande
de trois livres et plus la remise est de 8 €. N’oubliez pas de déduire la remise du montant de votre
commande !

Modes de règlement
Nous vous rappelons les modes de paiement dont vous disposez :
•
•
•

Chèque, libellé à l’ordre de Club Niépce Lumière, à envoyer à notre trésorier : Bernard
Debruyne 17 rue Albert Samain 59560 Villeneuve d’Ascq.
Virement sur le compte du Club : IBAN FR76 1780 6003 6792 6822 2700 089 - SWIFT
AGRIFRPP878

Les paiements par Paypal sur le compte clubniepcelumiere@gmail.com sont à réserver
aux résidents hors Union Européenne, pour cause de frais supplémentaires
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