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ROLLEI CLUB DE FRANCE

Bulletin de liaison des membres du RCDF

Le club est né : Les membres fondateurs se sont réunis en assemlée constrtuave le 12 novembre
1999. Ls ont défini les objectifs et le programme d'un Rollei Qub que nous attendions depuis
bien des années. Las statuts rédigés, déposés à la Préfecture, un bureau a été constitué :
Président : Jacques KOOIJMAN
Secrétaire : Gérard METRGT
Trésorier : Hervé DUFOORT
Le siège est à PARIS, 45 Avenue de Suf&en, 75007 Paris, ou adresser la correspondance au
ROLLEI CLUB DE FRANCE
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LES ANNEES ROLLEI
1929-1959
Le Rolleiflex :
Le format carré, pour éviter toute hésitation et
permettre la recomposition, du plus grand des
petits formats, le 6 x 6.
Une visée des deux yeux ouverts, par le haut sur
le dépoli avec un appareil à deux yeux (les
Allemands disaient "zweiàugig" pour le Rollei
bi-objectifs : la visée utilise le plus lumineux, la
prise de vue le plus fin (le Tessar de Zeiss)
Un maniement pratique et rapide dès le premier
modèle, sans cesse amélioré.

Déclinaisons d'un succès :
Ce parcours rapide, de dix en dix ans, et jalonné
de plus de 2 000 000 de Rollei 6 x 6 à l'apogée de
1959 (2,8 F mais aussi Télé-Rollei et Rollei
grand-angle, ne s'interrompt pas, mais le concept
perd ensuite de sa force innovante : le 2,8 G X
reste un splendide Rolleiflex mais il est dépassé
par le modernisme des 6 x 6 SLR (SL 66, SLX,
6 000) de même que la firme explore le compact
(Rollei 35 inégalé) et les champs nouveaux de la
photo.

Le concept au fil des ans :

Et la suite :

1929 : premier Rolleiflex. avec rollfilm (roll),
visée réflexe (flex), inspiré du Heidoscop de
1919 qui fonde la firme Franke et Heidecke en
1920.

1979, c'était le 6 x 6 SLX,

1939 : dix ans plus tard, le Rollei est déjà un
succès mondial quand paraît le "nouveau
standard". Après le Baby 4 x 4 (1931), le standard
(1932) qui surclassent le Rolleiflex original, et le
Rolleicord de 1934, très fécond en innovations et
bon marché. Il annonce le succès international de
l'Automat de 1937, surtout connu en 1938 et
1939.
Après guerre, 1949 consacre vraiment l'Automat
Rollei. dont la dernière évolution, en 1959, sera le
2.8 F. avec planar et cellule couplée

1989 le G X
1999 hésite devant le numérique, bien que dans
la lignée —qui sait si Rollei- Fototechnic ne
retrouvera pas avec 2000 un chemin exigeant,
celui de la photo argentique, moyen format.

PHOTOGRAPHIER AVEC ROLLEI
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Le Rollei, neuf ou ancien, est
toujours présent.
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Square Chance
Carré ou rectangle ?
Le carré n'est pas seulement une
commode solution d'attente avant
cadrage. Il permet aussi la composition
(essayez !) et induit les plus beaux
rectangles artistiques (au rapport 4 x 5 )
par simple découpe -nous y consacrerons
des articles-.
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LE ROLLEIFLEX STANDARD
1932-1938
N°200 000 à 567 000

Parlons un peu d'antiquité pour ce premier
numéro du Rolleiclub.
En 1929 apparaît le Rolleiflex, il est déjà
très abordable pour l'amateur non averti;
simple, précis, efficace, mais encore
rudimentaire malgré la trilogie :
" Tessar - Compur - Rollei ".
Le Roll Film B l (6 vues), utilisé sur les
prototypes et les séries de 1929 à 1932 ,
cède devant le B II 8, futur 120, qui permet
12 vues.
En 1932, un nouveau Rolleiflex léger (800
gr) et compact introduit la caractéristique
fétiche de la marque : la manivelle, qui
avance le film de 1 à 12 sans peine après
positionnement à la vue n° 1.
Le Compur (1/300 ème puis en 1934 au
1 / 500 eme, Compur rapide) se règle par
manettes latérales, et les réglages sont
visibles dans un guichet en position de
visée. Le déclencheur sert aussi pour
l'armement (balancement latéral du levier à
gauche et à droite).

Et la visée sur dépoli avec loupe, déjà
célèbre, est complétée par un viseur
sportif (cadre iconomètre) qui est génial :
le cadre (bâti du capuchon) comporte un
miroir circulaire percé d'un orifice, au
centre de la croisée des traverses, qui
permet de centrer la pupille par réflexion,
sans oeilleton arrière, et de pratiquer une
visée directe très commode.
Ce standard, simple et précis,équipé d'un
Tessar 4,5, puis 3,8 et enfin 3,5, est resté
longtemps L E Rolleiflex.
Il a été le premier Rollei sérieux de
Doisneau et, bien vérifié, donnera
aujourd'hui avec son presse-film rectifié
des vues étonnantes (même en couleur),
pour l'histoire, on précisera que la
manivelle était sortie en 1931 sur le petit
4x4, dit <Baby>, qui a été et est encore
l'un des plus jolis bijoux
photographiques.

L'œil sur le ventre
La rubrique des photographes amateurs de bi-objectifs
Mes premiers contacts avec la marque de Brunswick furent assez hasardeux : face à l'apparente
austérité du petit objet presque cubique, je perdais mes réflexes de dévoreur de pellicules petit
format à visée à hauteur de poitrine, offrant une image carrée, de surcroît inversée, mise au point
sur dépoli ultra précise bien éloignée du confort apparent de l'autofocus... tout un monde à
explorer !
Toutefois, une fois maîtrisées les astuces de la «bête» (un 3.5 M X Tessar du milieu des années
cinquante), quel plaisir !
Composition soignée, prise de vue dynamique et armement rapide, tout devenait possible...
L'utilisation de nombreux petits accessoires faciles à dénicher me permit même d'oser
l'impossible : photographier des enfants en mouvement (télémètre), traquer bourdons et pistils
(bonnets Rolleinar), oser le paysage en noir et blanc (filtres et support panoramique).
Depuis, mon brave Tessar a retrouvé sa famille : ma collection s'est étoffée et il n'est pas rare que
le grand frère Telerollei accompagne 3.5 F, 2.8 F ou 2.8 G X dans mes escapades... sous les yeux
médusés du grand-père Original, qui lui, ne quitte jamais la vitrine, faute de film disponible.
Hervé Dufoort
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