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Des livres à offrir
occasion, vous apprendrez également une foule d'anecdotes sur la

KAARINA LORENZINI

La renaissance
de la stéréoscopie - Genève
en relief & autres faits divers

ville du bout du lac qui ne cesse
jamais de nous étonner.

A l'occasion des 125 ans
du GGMB, une monographie
- Une technique photographique rend hommage aux
qui permet de voir des images en métiers du bois
relief...
à Genève
- Oui, mais encore? On voudrait en A l'origine fut la
- Qu'est-ce que la stéréoscopie?

savoir plus! Quand est-elle appa- Chambre syndicale des
rue? Qui l'a inventée? Qui l'a fait entreprises de charconnaître à Genève? Pourquoi a-t- pente et menuiserie et
elle disparu?
parqueterie. C'était en
- Vous trouverez toutes les réponses 1890 et son nom s'est
à ces questions dans un excellent transformé au fil du
temps en Groupement
ouvrage qui vient de paraître fort
genevois des métiers du
à propos pour les Fêtes de fin
bois (GGMB). En cette
d'année. Grâce à Clément Lamannée commémorative,
belet, un photographe genevois
un ouvrage passionnant
qui, au printemps 2015, a repris à

son compte cette technique oubliée en s'équipant d'un appareil
stéréoscopique numérique, et à
Nicolas Crispini qui dirige la toute

nouvelle collection Patrimoine
photographique chez Slatkine,
vous découvrirez Genève sous un

angle nouveau, à travers de très
nombreuses photos anciennes
mais également récentes qui vous

Christophe Vuilleumier,
Les métiers du bois

à Genève, des origines

à nos jours: histoire
d'une association,
Editions Slatkine, 2015.
Prix de vente: CHF 29.-

voit le jour sous la plume de l'historien Christophe Vuilleumier. Une
belle commande réalisée par la
Commission du 125e du GGMB,
dont le président n'est autre que le
Chênois François Duret, patron de
la menuiserie du même nom, sise
à Conches depuis 1871 (voir notre
article paru dans Le Chênois n° 469
d'octobre 2009).

sont ici restituées. Par la même

Nicolas Crispini (texte) et Clément
Lambelet (photos contemporaines),
Genève en relief & autres faits divers,
Coll. Patrimoine photographique, vol.
1, Slatkine, 2015. Contient une lunette
pliable pour visualiser les vues
stéréoscopiques en 3D.
Prix de vente: CHF 44.-
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