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Par Daniel Métras.
Parmi les nombreuses copies des appareils LEICA
il faut noter celles réalisées par la firme japonaise
Nicca Camera Works créée en 1940 par des
anciens
collaborateurs
de
Seiki
Kõgaku
(précurseurs de Canon) et rachetée par Yashima
Kõgaku Kõgyõ (Yashica) en 1958. Le modèle que
nous vous présentons est le Nicca 3-F lever (avec
levier d’armement) de 1957, par opposition au
Nicca 3-F knob (bouton) initial. La qualité de
fabrication est d’excellente facture, Nicca étant
souvent citée pour avoir réalisé des copies d’une
qualité équivalente à celle de LEICA en y ajoutant
des innovations reprises ensuite par la firme de
Wetzlar. Après le rachat de Nicca cet appareil sera commercialisé par Yashica sous le nom de Yashica
YE. Cet appareil est équipé de la superbe optique Nikkor-H.C produite par Nippon Kõgaku devenue
ensuite Nikon.
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L’appareil à la une : NICCA 3-F

Il y a 170 ans…
En effet c'est en janvier 1851 qu'a été créée la Société Héliographique, première du genre au
monde (notre ancêtre, mais elle n'a pas eu notre longévité !)
Ses premiers membres ont été à l'initiative, auprès du gouvernement, de la Mission héliographique
qui a permis de dresser un premier inventaire photographique des monuments historiques de
France.
En mars 1851 Frédéric Scott Archer, l'inventeur du collodion humide, publie son premier article
dans la revue « The Chemist ».

Devinette sous forme de portrait chinois
Si j’étais une ville, je serais Grenoble
Si j’étais un art, je serais le septième
Si j’étais une comédienne, je serais Mimie Mathy
Si j’étais un film, je serais « la discrète »
Si j’étais une année, je serais 1974
Qui suis-je ?
Vous me retrouverez dans le prochain Stylo-Phot !
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Solution de la devinette n°1 : vous aviez bien sûr reconnu le Photosphère ! Retrouvez de plus amples
informations dans le bulletin n°49 disponible sur le site du CNL.
Par Rémy Lecolazet.

Commercialisé à partir de 1888 environ, le Photosphère est l’un des appareils emblématiques de
la démocratisation de la photographie. C’est aussi l’un des premiers appareils « tout temps ».
Sa conception originale, entièrement en métal, lui garantit une rigidité et une résistance parfaites
pour affronter les climats chauds et humides des colonies de la jeune Troisième République.
L’obturateur est constitué d’une demi-sphère percée circulairement, entraînée par un simple
ressort. Une vis sur le côté permet de régler la tension de ce ressort et d’obtenir ainsi des vitesses
variables, graduées de 1 à 5 mais non définies.
Décliné en quatre modèles, allant du peu commun au franchement rare, le Photosphère est
devenu pour les collectionneurs du monde entier un « classique » des appareils français.
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Le Photosphère

Publicité 1897
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Le coin des philatélistes
Actuellement en vente le bloc Félix Nadar (sur le site www.laposte.fr , REF 11 20 099. 5,60€
4 timbres-poste Lettre internationale 20 g 143 x 135 mm
Un bloc de 4 timbres et de 8 vignettes qui se transforme en folioscope... Et Nadar se met en
mouvement !
Et ça marche ! Il paraît que son succès lui aurait tourné
la tête....

Soyez les ambassadeurs du Club Niépce Lumière !
Partagez votre passion, faites découvrir nos publications et nos activités. Invitez de nouveaux
collectionneurs à adhérer à notre Club et vous recevrez en cadeau de parrainage un exemplaire
du livre « La Saga Instamatic » ou du livret Nikon.

Le coin des livres
Par Christian Blosseville
La cabine de projection avant le passage au
numérique.
Un livre à l’italienne d’une centaine de
photographies et un corpus de 11 interviews de
projectionnistes qui parlent de leur métier.

96 pages imprimées en offset
Vente par correspondance
28€ + 7€ de frais d’envoi,

Renseignements et commande :
• Par mail : findebobine@gmail.com
• Par courrier :
A.P.R.O.PHOT,
621 chemin des serres, 76570 Fresquiennes
• Tél : 06 24 55 18 82 - Christian Blosseville
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Bernard Laprade : Vous savez tous que mars, avril et début mai nous avons vécu une période
spéciale, du jamais vécu. En ce qui me concerne
je me suis occupé à ma façon. Etant bricoleur j’ai
décidé de me faire plaisir en fabricant une copie
à l’échelle 1 d’un Foca PF2 étoiles.
Après avoir sélectionné un morceau de buis j’ai
façonné le corps du boîtier, puis sur mon petit
tour j’ai tourné tous les éléments ronds avec un
ergot pour les ficher dans le corps de l’appareil,
voir photos puis un peu de colle et le tour est
joué. Le plus dur a été le pare soleil car il faut
tourner à l’extérieur et à l’intérieur pour qu’il
s’encastre parfaitement sur l’objectif comme le
vrai. J’ai essayé d’être le plus fidèle possible même dans les petits détails.
Je suis content du résultat (voir les photos jointes) cela m’a occupé un bout de temps.
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Nos adhérents ont du talent !

Sur notre site web, vous pouvez retrouver un article sur les créations de Georges Durand, un autre
de
nos
adhérents
qui
travaille
aussi
le
bois :
https://www.club-niepcelumiere.org/activites/creations/219-minox-en-bois.html.
Georges est aussi à l’honneur sur le site de L'Atelier de Jean-Pascal Giacometti, passionné de
photographie et de peinture
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Message du Président depuis Grenoble

Carte postale ancienne.

Le sommaire du prochain numéro de Res
Photographica est très fourni avec pour commencer,
la suite de l’article sur le Miniatur-Ernoflex d’Ernemann, des détails sur le Praktiflex qui a
démocratisé le reflex 24 x 36 cm. Puis on continuera avec un appareil pas courant, le Kardon qui
devait concurrencer le Leica et enfin toutes les variantes du Vest Pocket kodak ainsi que de
nombreuses photos faites avec cet appareil.
Prochain numéro, veut dire adhésion à jour ! En effet, les contraintes budgétaires nous obligent à
n’imprimer que le nombre de numéros correspondant au nombre d’adhérents. En conséquence,
on ne pourra plus être généreux comme par le passé quand on imprimait des numéros en plus en
se disant que l’on aurait probablement les retardataires à satisfaire. Si vous voulez avoir une
collection complète de Res Photographica, prenez les devants et envoyez-nous rapidement votre
ré-adhésion pour l’année 2021.
Enfin, toute l’équipe vous souhaite nos meilleurs vœux pour 2021, une année qui, nous
l’espérons, sera sans aucun doute meilleure que 2020…

Petites annonces
Vends collection FEX/INDO (environ 200 pièces), contacter D. Métras : dan.metras@gmail.com
ou 06 19 35 37 69.
Vends Instamatic Kodak (certains brésiliens rares en France) ainsi que de nombreux accessoires
pas faciles à dénicher, contacter J. Charrat : jacques.charrat@free.fr ou 07 82 17 57 70.
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