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Chamonix en hiver, Auguste Couttet, collection Peter Blair
Version anaglyphe 3D, visible avec des lunettes rouges et vertes



Dossier de presse Chamonix d'antan en 3D

Sommaire

Communiqué de synthèse p. 3

Fiche technique p. 4

L'exposition p. 5

La génèse de l'exposition  p. 8

Les fonds présentés p.10

Histoire de la stéroscopie  p. 12

Informations pratiques p. 14

2



Dossier de presse Chamonix d'antan en 3D

Communiqué de synthèse

Chamonix  d'antan  en  3D  est  une  exposition  unique  ou  toutes  les 
photographies seront visibles en 3D à travers diverses techniques : visionneuses, 
anaglyphes, vidéo, etc. 

De 1860 à nos jours, l'exposition fera découvrir en images et en 3D la vallée 
de Chamonix, retracera  son histoire avec les thèmes suivants : les villages d'antan, 
les activités ancestrales, les panoramas et sites touristiques, les débuts des sports 
d'hiver  à  Chamonix,  les  observatoires  du  mont  Blanc.  Ces  thématiques  seront 
illustrées par  des photographes de renom tels que Auguste Couttet,  les Tairraz, 
Eugène Savioz, Les frères Bisson, Adolphe Braun, William England, Jacques-Henri 
Lartigue, etc.
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Chamonix d'antan en 3D

Fiche technique

Exposition     :   

Titre : Chamonix d'antan en 3D

Dates : du 18 octobre 2014 au 29 mars 2015

Lieu : Maison de la Mémoire et du Patrimoine à Chamonix 

Commissariat Lucinda Perrillat, Peter Blair
d'exposition :

Partenaires  Collections particulières,Fondation Lartigue,
prêteurs : Amis du Vieux Chamonix,  Club philatélique et 

cartophile de la vallée de Chamonix 

Contact : 04 50 54 78 55 /memoireetpatrimoine@chamonix.fr

Publication     : Chamonix Mont-Blanc en 3D, un voyage à travers le 
stéréoscope de 1850 à nos jours, Peter Blair, 
éditions du Belvédère, 2014. 
29 euros.

Programmation Visite guidée de l'exposition par Lucinda Perrillat et 
Peter Blair ; un vendredi par mois 

Atelier photographie en famille : visite de 
l'exposition suivie d'un atelier photographie animé 
par Laure Maugeais photographe en partenariat avec 
Image Temps association d'éducation au regard ; 
le mercredi matin pendant les vacances scolaires 

Café stéréo : rencontre et échange avec des 
collectionneurs et des amateurs de stéréoscopie

Argentique vous avez-dit Argentique : animation
pour le public scolaire ; lundi et jeudi sur rendez-
vous. 

Dates et renseignements au 04.50.54.78.54
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Chamonix d'antan en 3D
18 octobre 2014 – 29 mars 2015

Déambulez dans la vallée et les rues de Chamonix à la fin du XIXe siècle, 
laissez-vous séduire par ces grands espaces, ces torrents impétueux, ces cascades 
d'eau et de glace. Cette exposition vous transportera dans le passé comme si vous y 
étiez grâce à l'effet en 3 dimensions de ces vues stéréoscopiques.
Nous vous proposons de découvrir les villages de la vallée, les activités d'antan, les 
sites  touristiques  et  quelques  points  de  vue  emblématiques  à  travers  des 
photographies  prises  entre  1860  et  1960.  L'exposition  mettra  un  accent  plus 
particulier  sur  les  vues  stéréoscopiques  réalisées  par  des  photographes 
chamoniards, les Tairraz, les Couttet, et Eugène Savioz. C'est aussi l'occasion de 
découvrir, connaître et comprendre la photographie en 3D, qui existait bien avant 
« Avatar ».

Entre  émerveillement,  froides  et  joie  de  la  découverte ;  les  vues 
stéréoscopiques éveillent les sens, comme nous le décrit Peter Blair qui a prêté ses 
collections pour l'occasion : 
« Je  regarde  dans  cette  visionneuse,  et  je  suis  immédiatement  et  
instantanément transporté au cœur des Alpes, alors qu’un alpiniste traverse  
une crevasse béante devant moi sur une échelle branlante. Je peux sentir les  
profondeurs  noires  de  l’abysse,  voir  la  glace  étinceler,  admirer  les  
empreintes  dans  la  neige  qui  conduisent  plus  haut  -  le  tout,  en  trois  
dimensions. »

 
70, Passage au mont Blanc, Tairraz, collection Peter Blair

Visuels pour la presse disponibles sur demande contacter: 
Lucinda Perrillat :04 50 54 78 54/ memoireetpatrimoine@chamonix.fr  
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Visuels disponibles pour la presse

111, Aiguilles Verte et du Dru vues de la Flégère, Auguste Couttet, collection Peter Blair

507, Chamonix, l'Arve, Wherli, collection Peter Blair

Chamonix 2-1-1908, photothèque historique, collection Archives Municipales de Chamonix Mont-
Blanc 
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Chamonix rue de l'église, photothèque historique, collection Archives Municipales de Chamonix Mont-
Blanc

Joseph Vallot et ses porteurs, photothèque historique, collection Archives Municipales de Chamonix 
Mont-Blanc

Promenade à dos de mulets, photothèque historique, collection Archives Municipales de Chamonix 
Mont-Blanc
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La genèse de l’exposition

Les images 3D tout le monde connaît, processus spectaculaire récemment 
remis au goût du jour par le film Avatar. Ce processus est aussi très régulièrement 
utilisé  dans  des  parcs  d’attraction  tel  que  le  Futuroscope  pour  apporter  des 
sensations fortes et du modernisme.

Les  archives  municipales  de  Chamonix  Mont-Blanc  conservent  dans  leurs 
fonds des photographies anciennes (vers 1880-1940) un peu particulières ; il s’agit 
de  deux  photographies  presque  identiques  disposées  côte  à  côte  sur  le  même 
support  en  verre  ou  en  papier.  On  pourrait  dire  qu’il  s’agit  d’une  double 
photographie mais alors pour quoi faire ?

Avec ces plaques, nous avons aussi un appareil, sorte de jumelles fermées 
dans lesquelles on glisse ces photographies. Et là, elles se révèlent, la visionneuse 
oriente notre regard  et ces deux photographies n’en forment plus qu’une, un effet 
de relief  est ainsi créé. Cet appareil permet de voir ces vues en 3 dimensions, il 
rend la photographie quasi réelle, comme si on la regardait au même instant. 

Insérons une de ces vues dans la visionneuse et nous voici projetés en 1920 
face à une cordée à califourchon sur l’arête de Bionnassay, quel spectacle ! La haute 
montagne comme si nous y étions ; sans fatigue. Suite à la découverte des vues 
stéréoscopiques,  grâce  à  un  don  fait  en  2007  à  la  commune,  j’ai  eu  envie  de 
valoriser et faire partager ce spectacle au public. C’est en 2013, après une visite à 
la  Maison Gribaldi  à  Evian où nous avons vu un montage vidéo en 3D de vues 
stéréoscopiques,  que  nous  avons  pu  enfin  valoriser  ce  fonds  constitué  de  250 
plaques de verre stéréoscopiques ayant pour thème l’alpinisme en Oisans et dans le 
Massif  du Mont Blanc.

Après  avoir  sélectionné  et  numérisé  50 vues,  nous  avons  fait  réaliser  par 
Monsieur  Granger  de la  société  stéréoscopique genevoise,  un  film 3D que nous 
avons projeté à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine.

Toutefois, j’avais envie de plus, faire découvrir ces vues à la fois dans leur 
originalité et leur modernisme, une exposition en 3D pourquoi pas, mais comment 
faire pour rendre l’effet  de relief  avec des panneaux d’exposition ?

C’est à ce moment-là que nous avons été contactés par Peter Blair, résidant à 
Argentière,  passionné  de  stéréoscopie  -  surtout  sur  les  Alpes  et  l’Ecosse-,  il 
souhaitait réaliser une exposition. Peter nous proposait, à partir de sa collection, de 
montrer  la  vallée  de  Chamonix  entre  1860 et  1920 avec,  aussi,  quelques  vues 
modernes qu’il a prises lui avec son appareil photo stéréo.
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Le projet était lancé : restait à le mettre en œuvre. Nous nous sommes donc 
associés pour produire cette exposition Chamonix d’Antan en 3D, qui présente un 
peu plus de 200 vues stéréoscopiques, issues principalement de la collection Peter 
Blair,  mais  aussi  des  archives  municipales  et  de  quelques  fonds  privés  locaux 
(Association des Amis du Vieux Chamonix,  Club Philatélique et  Cartophile  de la 
vallée de Chamonix, etc.).

Dans le parcours, nous avons souhaité utiliser tous les modes de vision 
en relief  possibles : anaglyphe (image rouge et vert), vidéo, mais aussi visionneuse 
moderne et ancienne. Cette exposition est une première car souvent ces vues ont 
été  montrées  mais  numérisées  au  préalable  et  une  seule  des  photos  a  été 
présentée. Par ailleurs, même si certains musées ou organismes culturels ont fait 
des réalisations (films, livres, etc) en 3D à partir de vue stéréo, il n’y a pas encore  
une exposition entière exclusivement en 3D.

Nous espérons que l’effet sera saisissant pour le public. Venez vite découvrir 
cette exposition !
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Les fonds présentés dans l’exposition

Le fonds Peter Blair :

Collectionneur amateur Peter Blair a constitué un fonds de plus 2 000  vues 
stéréoscopiques principalement sur le thème des Alpes. L’exposition présente plus 
d’une centaine de vues ainsi que ses appareils stéréoscopiques et une visionneuse 
rotative de sa fabrication permettant  à quatre personnes de visionner  en même 
temps plus de 60 plaques.
Sa passion est née ainsi :
Il y a plusieurs années, alors que je cherchais un cadeau pour mon épouse, je vis chez un  
antiquaire un étrange instrument d’époque victorienne.  Il  était  construit  en  acajou de  
couleur riche, orné d’éléments en laiton hautement polis et il possédait des lentilles de  
verre.  Je regardai  dans cette visionneuse,  et je fus immédiatement et instantanément  
transporté au cœur des Alpes, un alpiniste traversait une crevasse béante devant moi sur  
une  échelle  branlante.  Je  pus  sentir  les  profondeurs  noires de l’abysse,  voir  la  glace  
étinceler, admirer les empreintes dans la neige conduisant plus haut – le tout, en trois  
dimensions.
Je fus immédiatement séduit – trois de mes passions réunies en une seule et même belle  
boîte  :  science,  photographie  et  montagne.  J’achetai  sur-le-champ  la  visionneuse  et  
depuis, je suis devenu un avide collectionneur de vues stéréoscopiques.
Coupablement, je dois toujours à mon épouse un cadeau pour cet anniversaire…
Je vous  souhaite  autant  de plaisir  que j’en ressens  à  visionner  ces photos  anciennes  
captivantes.

Peter Blair, in Chamonix Mont-Blanc en 3D

Le fonds communal :

La  Maison  de  la  Mémoire  a  pour  vocation  la  valorisation  des  Archives 
municipales à travers ces expositions, la richesse des fonds photographiques mais 
aussi documentaires sont une base pour choisir des sujets d’exposition.
Chamonix d’Antan en 3D vous permettra de découvrir un don fait à la Commune en 
2007, présenté sous forme d'un film retraçant les différentes voies d’accès au mont 
Blanc ces photos datent des années 1920. Des vues stéréoscopiques ayant pour 
thème les observatoires du mont Blanc seront aussi mises en avant dont des vues 
inédites de Joseph et Madeleine Vallot, en relief.
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Les autres fonds présentés :

Par ailleurs des particuliers ont apporté leur contribution en prêtant des vues 
de leur collection familiale, c’est aussi pour eux l’occasion de visionner ces vues en 
relief  car certains n’ont plus la visionneuse accompagnant les photographies.

Des  associations  locales,  oeuvrant  pour  la  sauvegarde  du  patrimoine 
iconographique de la vallée, présente une sélection de leur choix issue de leur fonds 
de vues stéréoscopiques.

C’est aussi l’occasion de découvrir l'oeuvre de grands photographes qui ont 
initialement travaillé en stéréo et dont, ensuite, les vues ont été montrées en vue 
unique ; c’est notamment le cas de Jacques-Henri Lartigue, pour lequel la fondation 
Lartigue nous a aimablement autorisés à présenter sept vues sélectionnées parmi 
des centaines d’autres. Nous avons essayé de montrer les vues les moins connues 
de l’artiste (scènes d’intérieur) :  notamment  son autoportrait  grâce à un jeu de 
miroir dans la chambre d’hôtel le jour de sa nuit de noce.
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Histoire de la stéréoscopie

La stéréoscopie est un procédé permettant d’obtenir une vue en relief  à partir 
d’un couple d’images planes.

La  première  mention  de  cette  idée  apparaît  dans  les  écrits  du  géomètre 
Euclide (280 av. J.C.). Il se pourrait qu’un appareil ait été fabriqué vers 1630-1640, 
d’après  les  dessins  présents  au  Musée  Wicar  de  Lille,  exécutés  par  un  artiste 
florentin, ils représentent les parties droite et gauche d’un stéréoscope. 

Le premier stéréoscope connu est celui inventé par Charles Wheatstone en 
1838 ; il s’agit d’un stéréoscope à réflexion qui utilise des miroirs pour créer l’effet 
de relief. Cet objet est aujourd’hui conservé au musée des sciences de Londres. Les 
premières images en relief  montrées, grâce à cette invention, sont des dessins, la 
grande  difficulté  était  d’avoir  des  formes  identiques,  prises  avec  un  angle 
légèrement  différent  qui  seul  permettait  l’effet  3D.  La  création  de  cet  appareil 
coïncide avec la naissance de la photographie. 

L’amélioration  par  Daguerre,  Talbot,  et  d’autres  du  procédé  inventé  par 
Niepce  en 1826, permet entre 1840 et 1860 d’améliorer la qualité des images 
mais aussi de faire des prises de vues reproductibles et dont le temps de pause 
diminue.  Wheatstone  comprend  qu’en  alliant  photographie  et  procédé 
stéréoscopique il peut développer son invention, cela permet d’avoir plus de vues à 
montrer, car la photographie permet une reproduction à l’identique d’une image.

En 1849, sir David Brewster améliore l’existant en inventant le stéréoscope à 
prisme, il  utilise, lui, des lentilles à la place des miroirs pour produire l’effet de 
relief. N'arrivant pas à commercialiser son invention en Angleterre, Brewster s'allie 
avec  Jules  Duboscq,  opticien  français,  pour  une  commercialisation  de  son 
stéréoscope compact et portable.

En 1851, lors de l'exposition universelle de Londres la Reine Victoria découvre 
ce stéréoscope et les images à regarder en relief,  elle est séduite ;  la mode est 
lancée outre manche.

En 1853, Alexandre Marie Quinet dépose le brevet du premier appareil photo 
stéréoscopique,  jusqu’alors  on  prenait  deux  photos  distinctes  avec  un  même 
appareil en se décalant légèrement (balancement d’une jambe sur l’autre). 

Ce nouveau format de vues est une étape importante dans l'histoire de la 
photographie  d'alpinisme  car  ces  appareils,  plus  petits,  permettent  un  temps 
d'exposition  plus  courts  que  les  appareils  traditionnels  à  grandes  plaques.  Ces 
appareils stéréophotographiques rendent donc possible des photos d'actions moins 
posées.  
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Les vues stéréoscopiques sont très prisées entre les années 1880 et 1920, 
elles  connaîtront  un  léger  recul  avec  l’apparition  de  la  carte  postale  et  de  la 
similigravure au XXème siècle. Très prisées par les touristes, surtout pour les vues 
de montagnes, de par la sensation procurée par l’effet 3D.

Les premières projections, en public, de vues stéréoscopiques sont rendues 
possibles grâce à l’invention de Joseph d’Almeida. Il projette les images à travers 
une lanterne magique utilisant des filtres colorés et distribue au spectateurs des 
lunettes  disposant  de  ces  mêmes  filtres  (rouge  et  vert).  Cette  invention  a  été 
perfectionnée et est encore utilisée aujourd’hui dans le procédé dit anaglyphe. 

En 1920, les premiers films en relief  sont projetés à Hollywood utilisant cette 
même technique. 

Aujourd’hui  le  procédé  le  plus  utilisé  est  la  polarisation  des  images  qui 
consiste à superposer les images de façon orthogonale et à visionner le film avec 
des lunettes adaptées.

Le procédé de vision en relief :

La sensation est créée par nos yeux qui voient simultanément deux images 
quasi identiques prises d’un angle différent ; c’est en liant ces images, grâce à un 
miroir  ou  à  des  lentilles,  que  l’on  arrive  à  donner  l’effet  3D.  La  photographie, 
contrairement au dessin, permet de prendre simultanément ces deux vues droite et 
gauche avec un léger décalage, en effet les appareils stéréophotographiques sont 
munis de deux objectifs qui reproduisent l’écartement existant entre nos deux yeux. 
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La Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Inaugurée le 1er mars 2012, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine vous 
accueille, toute l'année, rue des Moulins pour découvrir des expositions, des 
conférences, des projections de films sur le patrimoine local. En plus des 
expositions vous pourrez consulter les bases de données relatives aux archives de la 
ville de Chamonix et aux fonds photographiques conservés dans ce lieu.

La Maison de la Mémoire et du Patrimoine s'articule sur trois niveaux  :
 • au rez-de-chaussée : accueil, salle d'exposition, salle de consultation des 
bases de données et salle de projection
  • au premier étage : salle d'exposition et espace de consultation pour les 
recherches
  • au dernier étage : magasins d'archives.

Informations pratiques:
Accès personne à mobilité réduite 

Horaires d'ouverture
14h - 18h les mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
+ 10h - 12h pendant les vacances scolaires

Fermeture les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

Tarifs : 
Plein tarif : 3  €
Tarif  réduit : 2  €
Gratuit (enfants – 18 ans / carte de membres donateurs / chercheurs)

PASS MUSEES 11  : Entrée illimitée pendant 1 an : Musée Alpin - Espace Tairraz Musée €
Montagnard - Maison de l'Alpage - Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Maison de 
Barberine
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conception et réalisation :
Lucinda Perrillat

contact presse :
memoireetpatrimoine@chamonix.fr

04 50 54 78 55
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