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Willv Ronis
La maftrise
du hasardPhoto-tests

. Pentax MZ-sN

.Nikon FM-10

. 11 proiecteurs diapos

. Canon lxus L-l

.LeicaZ2X

. Rollei 35 OZ

. Accus BIG

. Ekta lnfrarouge EG

Vidéo-test
. Canon I9IV-1

Dpi-tests
. Olympus Camedia
. Epson PC-6OO
. Sony Mavica
.Fuji DX-S

Doubleurs
La solution économique

2ù105t2ù200/35-350
Ouel objectif universel ?
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omment monler un sfudio
de prise de vues omoteur
pour pos cher ? Polrick
Wecl<steen o choisi lo simpli-
cité eI l'eficocité: un flosfr,

deux poropluies et un réflecieur
Les résultqts sont flotteurs, ef Potrick

Wecksleen n'ouroit pos o rougir de
lês ômchêr dons sôn bureou --- de
direcleur du groupe Shop-Photo.

Un studio économique

0uênd Patr ck Wêcksteen décide de concevo r

son studlo pelsonne, i e veLt peu encombranl et
rôpide à rneltre en æuvre. D'ernblée, il lrnite ê

nombre de sources : "Naus n'avans qu'un saleil,
alats paüqLoi nultiplier les sourcet atl risgûe de
conpliquet lâ Cestion des ombres?'. Et opte donc
pou{ un flash 200 ioul€s : ?uissarce /argement suf
fsante dans ûn€ petite piè.e aot nuls chits".

féclair de fêsh est adoL.i à 'ôide de deux para
plu es utliisés selon e besoin : 1e parapluiê tlans
parcnt uacue une ditrusion maxin,ale, conme Lne
boûe â lLrmière, en restant p/{rs ùanspodabie et vite
mis en æLrvre. 5? est opaque, la Caniturc aryentée
prccurc une luniète plus fÉnche aui mague daÿan-

ljn réfeclêur doLbe face (êrqenté/bêic) com
plète léqL pement de Parri.k WecGreen : T'uriiise
suûaLt ]a face aqentée, qui p/acée sufrsamment
près du suier agit .ûmme trne ÿétitable sautce
d'éclanage secondaîe La fàce blanche agi plutôt en
téduction des onbrcs"

Le tudô de Paùick Weck§een e§ pênicLlèrement

économique : "odre sa erande simp citê, mon instal-
lation a le nûite d'êîe accessible à un budget ana
teul L'investissement moyen est srt!é dans /a fouÊ
chete 4.004 F à 7.040 F, selon le canhû appotté à
léquipenent. Fontl et éflecteur passif peuÿent pal

Pêùick Weckteen va même jusquà se passer de
flashrnètre, êccesso re au demeLrrant indispensàbe en

sn)dio : "lai êtalanné la laîDe pilote de n.on flash 200

iaules avec h cellule de non apparcil PoLr une oLNü-
turc au flash de f/5,6 à la syncho 1/60 s, ceta ne
donne un Emps de pose de 8 secondes à /a même
orwlürc sous la lanpe ptlate. Suand ie notlifre l'ins
tallâüon, il ne frt tl'obteni I secontles à f/5,6 avec la
celfule de nan appapil saus la lanpe pilote, puis de
canmutet lê vlesse au 1/60 s avànt de déclenchet
l'éclat et le tou ei ioué".

Ld so ulion rctenue par Patdck Weclsteen est nté-
ressdme à pus dun tltre : ta prise de vues avec une
seule source et un réile"reur passif €st tÀ sécurÀante
0n eÿite les on,brcs doubles dues à la maÛvaise mai-
ûrse des soures mu/tip,es. En oute le rcfrecteut rcnvoie
tauioLa noins de luniùe que la soLrrce les ombres
rcient donc plus ou rr,ains nârqu&t sans briser l'efle!
de nadelé soLthaite au depàî

Décidérnent Patrick Wecksteen malise bien son
suiet ll estlênchernent rassuraft de voir un responsâble

d'un grand groupe shmuser dutdnt que nlmpoûe quel

drnateur dès qu'i a un appdreii entre es mêins. Cornm€

disait rna gland mère : "La passion est un feu qui

lrêrir Sotr {

Flosh ovec bol ston-
dord en direct pour
foire bri ler le co lont

Réflêcleur possif
orgenl-À disposé
ôl m ô droile
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Pour es dêux phoiog du houtl
poropure opoque o gorniure
orgenlêe, plocé de monière Ô

éc o rer ègoemed e fond
Réflecleur poss rorgenté disposé
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