ll donne du relief à la vi lle
Photographe amateuç Pierre Saint Ellier sort un livre de clichés de Saumur en 3D. Fourni
avec des lunettes spéciales, il donne à découvrir des jeux de reliefs souvent surprenants.
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compte plus les pub[cations
à découvrir des vues
photographiques de Saumur. Voici
un nouveau venu dans le monde de
lédition qui va compléter cette collection avec originalité. Cet ouvrage
que l'on trouvera bientôt en vente
n ne

L/donnant

dans les musées de laville et à lbffice
de tourisme possède la particularité

de montrer la ville en trois dimensions. Il suffrt pour cela de chausser
une paire de lunettes rouge/cyan,
sans lesquelles ces images perdent
tout leur intérêt.
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Lne sélection de 122 photos
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de Saumur en 3D
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On doit ce travail dédition à Pierre
Saint Ellier, installé à Saumur de-

puis 1992. Cet ingénieur retraité
est un passionné de photographie.
Il a surtout gardé un souvenir ému
des cartes stéréoscopiques que lui
pontrait sa maman quand il était
Hü'ânt. " J étaisfasciné par ces uues
'an relief. Auec

l'urriuée du numérique,

ÿ

me suis intéressé de très près à la
læhnologie anaglyyphe,,, explique cet
amateur éclairé.
Pour faire simple, chaque photo en
3D est à la base composée de deux
dichés, traités avec un logiciel spéd^r. -{r,ec les lunettes rouge/cyan, le
Gen'eau reconstitue Ie relief, ce qui
donne lieu à des effets de profondeur

parfois bluffants. Le photographe a
eppris. avec l'expérience, à dompter
ceüe notion de relieflors de la double

prl-

de vues. mais aussi à

maîtriser

au profit du sujet.
..,ier au bout de sa démarche.
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Saumu[ lundi 9 avril. Pierre Saint Ellier a arpenté la ville pour capter des rages 3D de ses plrs bea* co -:s 3. ,
_
Pierre Saint Ellier a fait preuve d'in- ville auxmultiplesvisages en relief ,. que pour un écren".
géniosité à plus d'un titre. Armé de Rares sont les ouvrages de ce tlpe Fourni avec une paire
de lunette
deux appareils photo synchroni- publiés en France. en raison no- liwe est à la hauteur des espérar
sés avec un déclencheur multiple,
tamment de la compiexité de la de son auteur. Tireà5oo exempla
il a sillonné la ville depuis presque technique. Cehfait dewc ans que pour le moment, cet ouvrage c
"
dix ans et rapporté des milliers de je trac'aille sur ce lit:re. Il m'afallu re- enpremierlieu unpublic de p,.1
photographies. C'est une sélection prendre chactnte des photos pour en mais aussi les amoureux
du
de tzz d'entre elles qui est donnée à
re t* oir la c olorimëtrie. qui nbst pas la
moine local.
voir dans son lirre Saumur en 3D. la m ëm e po ur u t timg e chez I' imprimeur
"
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t{onuments et manifestations
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ùgLes cot'nrre ,e --see des Blindés
or :e rrusée Piene e: iumière.
ca:e balade en irois cimensions,
r ecieur visionneur » peut
pc.:e: Ce l'ambiance de manifesta-

Dans
le
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:ors qi:i font pat

e de ra vie
saumuroise comrre res G-anoes

tablees ou encore ia fête des
vendanges au château de Saumur.
A noter que chacune des images est
accompagnée d'une légende, en
français et en anglais, venant
rappeler à guoi elle conespond.
« Saumur en

3D, la ville aux
nrultiples visages en relief », par
pierre saint-Eilier, édition Esiourbiac, 104 pages, 29 €
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Lunettes cyan et rouge indispensables pour découvrir les sec,e:s
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