
MODE D'EMPLOI M A C R O Z O O M



Vous avez choisi une caméra moderne, aux performances optiques
exceptionnelles, la caméra Bolex 155 Macrozoom. La conception inédite
de votre appareil s'appuie sur la longue expérience de Paillard dans le
domaine de la mécanique de précision en général et du cinéma en parti-
culier. Elle bénéficie aussi d'une solide tradition de haute qualité.

Si vous débutez dans le cinéma, vous serez conquis par la facilité avec
laquelle vous réussirez vos premiers films déjà. Si vous êtes un cinéaste
chevronné, vous saurez apprécier tous les avantages de votre nouvelle
acquisition. Nous souhaitons que votre caméra Bolex 155 soit le témoin
fidèle de vos heures claires.

Nous vous recommandons, avant de filmer un voyage ou un événement
important, de tourner une première cartouche et d'en examiner les
résultats. Vous vous habituerez ainsi au maniement de votre caméra
et pourrez vous assurer que vous appliquez correctement les indications
du présent mode d'emploi. En cas d'hésitation, votre marchand spécia-
lisé sera heureux de vous conseiller et de vous aider.

Grâce à notre organisation mondiale, nous sommes en mesure de vous
offrir un service impeccable en presque tous les points du globe.
Adressez-vous aux distributeurs Paillard-Bolex, seuls habilités à
vérifier, régler ou réparer votre caméra ; en cas d'échange de correspon-
dance avec ceux-ci ou avec votre marchand, n'oubliez pas de mentionner
le numéro de votre appareil, gravé sur la plaque de fixation des acces-
soires. Vous bénéficierez ainsi de la garantie d'origine attachée à la
marque.
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Faites connaissance
avec votre caméra
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1. Magasin (p. 11 et 26).
2. Fenêtre d'identification du

film.
3. Poussoir d'ouverture du

magasin (p. 11).
4. Oculaire du viseur avec œillère

en caoutchouc (p. 7 et 8).
5. Bouton d'obturation du viseur

(p. 8).
6. Bouton de mise au point (p. 15).
7. Bouton d'enclenchement de la

cadence 32 i/sec. (p. 13).
8. Poignée.
9. Bouton des focales avec levier

rabattable (p. 14).
10. Bouton de blocage du dia-

phragme (p. 17).
11. Logement du porte-filtre (p.18).
12. Parasoleil (p. 7 et 18).
13. Butées escamotables pour le

retrait du parasoleil (p. 7).
14. Compteur de film (p. 19).
15. Patin de fixation de la lampe

Bolex-Lite S 2 (p. 12).
16. Objectif Macrozoom.



17. Plaque de fixation des acces-
soires.

18. Déclencheur (p. 13).
19. Bride pour la fixation de la

courroie amovible.
20. Bouton de verrouillage de

l'oculaire (p. 8).
21. Molette de réglage de l'accom-

modation (p. 8).
22. Levier du dispositif de contrôle

de l'état des piles (p. 9 et 10).
23. Pas de vis 1/4".
24. Piles du moteur (p. 26).
25. Dispositif d'entraînement du

film dans la cartouche.
26. Levier de retrait du filtre de

conversion (p. 11 et 12).
27. Couloir.
28. Logement des piles de la

photorésistance (p. 26).
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Caméra Bolex 155 avec objectif Macrozoom 1: 1,9/f = 8,5-30 mm.
— Film Super 8 en cartouches système Kodak d'une capacité de 15,25 m

(50 feet).
— Durée d'une cartouche : 3'20", à la cadence de 18 images/seconde.
— Intervalle entre deux divisions consécutives du compteur de film :

8,3 sec. ou 63,5 cm de film.
— Cadences de prise de vues : 18 et 32 images/seconde.
— Temps d'exposition : 1/47 seconde à 18 images/seconde.
— Moteur électrique alimenté par 4 piles penlight (code international

A. A.) de 1,5 V.
— Photorésistance alimentée par 2 piles « bouton » de longue durée,

référence : Mallory PX-13.
— Gamme de sensibilité: 25-160 ASA (15-23 DIN).
— Ouverture du diaphragme : 1: 1,9 à 1 : 16.
— Distance minimum de prise de vues :

Distance mesurée depuis

A toutes les focales
A la focale f = 30 mm

le plan du film <J)

30 cm
env. 17 cm

la lentille frontale

16,5 cm
3,0 cm

Grossissement relatif (rapport image sur film/objet filmé), pour
f = 30 mm et distance 17 cm : g = 0,223.
Champ minimum de prise de vues (f = 30 mm, distance 17 cm) :
24 x 18 mm.



Préparation
de la caméra

Votre caméra Bolex 155 est d'une
extrême simplicité d'emploi.
Avant de filmer, il convient néan-
moins de préparer votre appareil
et d'effectuer les contrôles indis-
pensables. En tout premier lieu, il
s'agit de voir clair dans votre
viseur réflexe et, pour cela, de
relever le parasoleil qui protège
l'objectif.

Parasoleil

Le parasoleil basculant de la
caméra Bolex 155 peut occuper
trois positions :

• Position fermée, pour protéger
la lentille frontale entre deux
séries de prises de vues.

Œillère du viseur

• Position de prise de vues.

• Position de prise de vues rap-
prochées.

Le viseur est pourvu d'une oeillère
en caoutchouc, que vous pouvez
orienter à votre convenance, selon
que vous préférez viser de l'oeil
droit ou gauche. Un dispositif de
crantage la maintient dans la
position choisie.

f'-i

Appuyez simultanément sur les
deux boutons (a) et faites reculer
le parasoleil.

• Vous pouvez également ra-
battre l'œillère en avant, en parti-
culier si vous portez des lunettes.



Réglez le viseur à votre vue

Si vous voulez filmer dans de
bonnes conditions, assurez-vous
d'abord que le viseur est adapté à
votre vue ; au besoin, réglez-le.

• Réglez l'objectif sur la distance
focale 30.

• Visez un sujet éloigné de plus
de 150 m et tournez la molette (a),
après avoir desserré le bouton de
verrouillage (b), jusqu'à ce que
vous obteniez le maximum de net-
teté au centre de l'image.

• Réglez le bouton des distances
sur l'infini (oo).

• Bloquez l'oculaire dans la posi-
tion appropriée à votre vue, au
moyen du bouton (b).

Remarque

Pour effectuer ce réglage, il est
évident que le dispositif d'obtura-
tion du viseur doit être en position
« ouvert » ; ce dispositif, com-
mandé par le bouton (c), ne s'uti-
lise que si le cinéaste filme sans
mettre l'œil au viseur, et il em-
pêche toute lumière parasite de
voiler le film à travers le viseur.



Contrôle
des piles électriques

Avant d'utiliser votre caméra, ne
manquez pas de vérifier l'état des
piles électriques. C'est un contrôle
que nous vous recommandons de
renouveler périodiquement. En
effet, la caméra Bolex 155 est
équipée de quatre piles pour l'ali-
mentation du moteur et de deux
piles pour le dispositif de réglage
automatique du diaphragme.
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Les piles
de la photorésistance

La photorésistance est l'élément
sensible à la lumière, qui com-
mande le réglage du diaphragme.
L'œil au viseur, poussez vers l'ar-
rière (a) (voir page précédente) le
levier situé sur le côté droit du
magasin. Tant que l'aiguille de
l'indicateur du diaphragme, visible
dans le viseur, atteint ou dépasse
sur la droite la position illustrée ci-
dessous,les piles sont bonnes. Si tel
n'est pas le cas, il faut les remplacer
toutes les deux. (Pour le remplace-
ment des piles, voir page 26.)
La durée des piles est, en principe,
de un à deux ans. Vous les ména-
gerez en rabattant régulièrement
le parasoleil devant l'objectif,
entre les prises de vues.

Les piles du moteur

Le contrôle des piles du moteur
s'effectue de façon analogue.
L'œil au viseur, poussez vers
l'avant (b) (voir page précédente)
le levier situé sur le côté droit du
magasin. Tant que l'aiguille de
l'indicateur du diaphragme, visible
dans le viseur, atteint ou dépasse
sur la droite la position illustrée
ci-dessous, les piles sont bonnes.
Si tel n'est pas le cas, il faut les
remplacer toutes les quatre. (Pour
le remplacement des piles, voir
page 26.)
Des piles prématurément déchar-
gées par un usage intensif de la
caméra peuvent se régénérer

d'elles-mêmes et se révéler aptes
à entraîner encore quelques car-
touches de film après une demi-
journée d'interruption. Des piles
neuves permettent de tourner 15
à 20 cartouches de film selon la
température et la fréquence des
prises de vues. La capacité des
piles baisse fortement avec la
température. A —10° G, il n'est
possible de tourner que 2 ou 3 car-
touches de suite.
En règle générale, il faut prévoir
un changement de piles par an,
même si l'on n'a pas tourné le
nombre de cartouches indiqué
ci-dessus.

Nous vous recommandons vi-
vement d'ôter les piles du
moteur quand votre caméra
doit rester inutilisée un certain
temps.
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Chargement
de l'appareil

, _ ,

II vous suffit maintenant de char-
ger votre caméra pour être prêt à
filmer. La caméra Bolex 155 est
conçue pour recevoir le film
Super 8 en cartouche de 15 m.
Dans la grande majorité des cas,
vous utiliserez du film en couleurs,
équilibré pour la lumière artifi-
cielle. Cette pellicule vous per-
mettra de filmer aussi bien à la
lumière du jour qu'en lumière
artificielle, grâce au filtre de
conversion incorporé à la caméra.
Le chargement est d'une grande
simplicité :

• Ouvrez le couvercle du magasin
en appuyant sur le poussoir (a).
• Glissez la cartouche de film
Super 8 dans le magasin. La fiche

lumière artificielle pour filmer
quelle que soit la nature de l'éclai-
rage (lumière du jour ou artifi-
cielle).

I. Position du levier pour filmer
à la lumière du jour (filtre en
place).

d'identification de la cartouche
doit rester visible.
Plaquez la cartouche bien au fond.
Avant de refermer le couvercle du
magasin, vérifiez que le levier du
filtre de conversion est en position
correcte.

Remarque

Vous pouvez utiliser :
— les films en couleurs (lumière
artificielle) dont la sensibilité est
comprise entre 40 et 160 ASA (17-
23 DIN) ;
— les films (noir et blanc ou cou-
leurs lumière du jour) dont la
sensibilité est comprise entre 25
et 100 ASA (15-21 DIN). Toutefois
les films noir et blanc d'une sen-
sibilité de 160 à 200 ASA (23-24
DIN) peuvent être utilisés sans
inconvénient : il suffit alors de pla-
cer le levier 26 sur la position

II. Position du levier pour filmer
en lumière artificielle (filtre esca-
moté).
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• Pour plus de simplicité encore,
utilisez la lampe Bolex-Lite S2 de
650 W, spécialement créée pour la
caméra Bolex 155, chaque fois que
vous voudrez filmer à la lumière
artificielle.

ment. Celui-ci se remettra auto-
matiquement en place quand vous
éteindrez la lampe.

Pour bénéficier de cet automa-
tisme, vous devez obligatoirement
fixer la lampe Bolex-Lite S2 à son
support spécial, sur le côté droit
de la caméra.

Remarques

• II vous suffira alors de laisser
le levier du filtre en position
« lumière du jour ». En effet, en
tournant l'interrupteur pour allu-
mer la lampe, le filtre de conver-
sion sera escamoté automatique-

La position « lumière du jour » du
filtre est repérée sur le patin de
fixation de la lampe, du côté droit
de la caméra. Le point blanc gravé
sur l'axe se trouve alors en regard
du point bleu.

Le levier du filtre doit être placé
en permanence sur la position
«lumière du jour», que vous utili-
siez du film noir et blanc ou en cou-
leurs pour la lumière du jour; le
retrait du filtre lui-même est
commandé automatiquement par
la cartouche. Toutefois, si la sen-
sibilité de votre film noir et blanc
dépasse 100 ASA, vous aurez
intérêt à placer le levier du filtre
sur la position « lumière artifi-
cielle », pour bénéficier du maxi-
mum de sensibilité (voir page pré-
cédente).
Sous une lumière atténuée, il est
possible d'ouvrir le magasin n'im-
porte quand, pour modifier la
position du filtre de conversion,
sans risquer de voiler la pellicule.

12



La prise de vues

Entraînement
du mécanisme

Votre appareil est maintenant
prêt à fonctionner. Son mécanisme
est entraîné par un moteur élec-
trique, alimenté par 4 piles.
Vous pouvez mettre votre caméra
en marche,

Effet de ralenti

• soit en appuyant sur le déclen-
cheur,

• soit par l'intermédiaire d'un
câble flexible. Pour fixer le câble,
relevez le déclencheur en position
de sécurité (position à adopter
également quand vous n'utilisez
pas la caméra). Vissez le câble
dans le trou prévu à cet effet.

Choisissez un câble déclencheur
muni d'une vis d'arrêt, permettant
la marche continue, par exemple
pour vous filmer vous-même
(voir page 27).

• Vous pouvez, en cours de prise
de vues, appuyer sur le bouton (a)
avec le pouce. Le film est alors
entraîné à la cadence de 32 images/
seconde, ce qui donne, au moment
de la projection, un effet de ralenti
très appréciable.

Attention ! N'appuyez sur le
bouton (a) qu'après avoir pressé
sur le déclencheur de la caméra,
faute de quoi l'exposition du film
risque d'être incorrecte.
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La caméra Bolex 155 est dotée
d'un objectif Macrozoom Paillard-
Bolex f = 8,5-30 mm/1 : 1,9 excep-
tionnel, qui permet de filmer aussi
bien à très courte distance (jusqu'à
environ 3 cm de la lentille frontale)
qu'à l'infini, sans l'aide d'aucun
accessoire optique.

Le cadrage

Le bouton des focales vous permet
de choisir le cadrage que vous
désirez. Le relief et le mouvement
en profondeur les plus naturels
sont restitués à la projection
lorsque les prises de vues sont
effectuées aux environs de la focale
standard (f = 15 mm). Si les cir-
constances vous empêchent de
cadrer correctement votre sujet
en utilisant cette focale, vous pou-
vez alors choisir le cadrage que
vous désirez, en adoptant la focale
d'un objectif grand angulaire
(f = 8,5 mm) s'il ne vous est pas
possible de vous éloigner davan-
tage du sujet, ou celle d'un télé-
objectif (f = 30 mm) si vous dési-
rez filmer de gros plans.

Vous pouvez également changer
de focale en cours de prise de vues.
Cet effet, nommé travelling op-
tique, donnera aux spectateurs de
vos films l'impression d'avancer
vers le sujet ou de s'en éloigner, à
votre gré. En règle générale, un
travelling sur toute la gamme des
focales ne devrait pas durer moins
de 5 à 6 secondes pour éviter le
risque d'avoir des images sacca-
dées à la projection.
Efforcez-vous d'effectuer les tra-
vellings dans de bonnes conditions
de stabilité :

• Rabattez vers l'extérieur
levier du bouton des focales.

le

• Faites tourner le bouton en
tenant l'extrémité du levier entre
le pouce et le majeur de la main
gauche, l'index s'appuyant sur le
bord opposé du bouton.
Nous vous conseillons toutefois de
ne pas abuser des effets de travel-
ling : ils pourraient lasser les
spectateurs de vos films.

Remarque : Les travellings op-
tiques sont possibles à partir de
30 cm du plan du film (environ
17 cm de la lentille frontale). Un
dispositif de verrouillage bloque
automatiquement le bouton des
focales sur f = 30 mm lorsque la
mise au point est effectuée sur une
distance inférieure (voir page
suivante).
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La mise au point
sur la distance

Le viseur de votre caméra est
équipé d'un système télémétrique
dit « à champs mélangés », qui
permet d'effectuer une mise au
point extrêmement précise. Tant
que le réglage de la distance n'est
pas correct, l'image du sujet appa-
raît à la fois dédoublée et floue
en position téléobjectif. C'est donc
dans cette position que la mise au
point doit s'effectuer pour être
absolument exacte, c'est-à-dire
avec le bouton des focales réglé
sur 30 mm.

venez pas, cela signifie que le
réglage de l'oculaire ne corres-
pond pas à votre vue. Vérifiez-le
en vous reportant aux instructions
de la page 8.

Mise au point
à très courte distance

• L'œil au viseur, tournez le bou-
ton de mise au point avec le pouce,
jusqu'à ce que le dédoublement de
l'image disparaisse et que vous
obteniez une netteté parfaite au
centre du champ. Si vous n'y par-

La mise au point sur des distances
inférieures à 30 cm du plan du
film (b) ne peut s'effectuer que si
le bouton des focales est placé sur
la position f = 30 mm (téléobjec-
tif). Un système de verrouillage

automatique interdit toute fausse
manœuvre.

Fondu optique

En manœuvrant le bouton de
réglage de la distance (lorsque le
bouton des focales est en position
téléobjectif) vous obtiendrez un
effet inédit qui pourra par exemple
servir de transition à deux scènes
différentes, (voir page 28).

Remarque

Après chaque prise de vues, nous
vous conseillons de remettre le
bouton de mise au point sur la
butée « infini » ( ro ). Votre caméra
sera ainsi toujours prête à filmer
la plupart des sujets susceptibles
de se présenter inopinément
devant l'objectif. (Voir aussi la
table de profondeur de champ à
la fin du mode d'emploi.)
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La profondeur de champ Le réglage du diaphragme

• Le réglage du diaphragme est
automatique. Il est commandé par
une photorésistance alimentée par
deux piles (contrôle et remplace-
ment des piles, voir pages 9 et 26).
La lumière est mesurée de façon
permanente, à travers l'objectif.
Le dispositif de réglage automa-
tique du diaphragme tient compte
automatiquement de la sensibilité
du film. Une encoche est pratiquée

La profondeur de champ est la à cet effet dans la cartouche de
zone dans laquelle les différents film, encoche différente selon les
plans de l'image sont nets. L'éten- types de films.
due de cette zone varie selon la
focale choisie, l'ouverture du dia-
phragme et la distance de prise
de vues.
Plus la focale utilisée est longue
(proche de 30 mm), plus le dia-
phragme est ouvert (1,9) ou encore
plus la distance de prise de vues
est courte, plus la profondeur de
champ est faible. Au contraire,
plus la focale utilisée est courte
(8,5 mm), plus le diaphragme est
fermé (16) ou plus la distance de
prise de vues est longue, plus la
profondeur de champ est grande.
Consultez la table à la fin du
mode d'emploi, qui indique, pour
les différentes focales et ouver-
tures de diaphragme, la prof ondeur
de champ disponible.

A chaque extrémité de cette
échelle se trouve une plage de
couleur. Si l'aiguille de l'indica-
teur pénètre dans la plage rouge
(à gauche de l'échelle), la lumière
est insuffisante pour filmer. Au
contraire, si l'aiguille pénètre dans
la plage jaune (à droite), cela
signifie que la lumière est trop
intense pour filmer.

• Une échelle crénelée permet de
repérer, dans le viseur, l'ouverture
du diaphragme déterminée par le
dispositif de réglage automatique.

Exceptions

Dans le cas de prises de vues sur
la neige, au bord de la mer ou à
contre-jour, avec un film en cou-
leurs d'une sensibilité égale ou
inférieure à 40 ASA (17 DIN), vous
pouvez filmer même si l'aiguille
se trouve dans la plage jaune.
D'autre part, dans le cas de prises
de vues nocturnes à l'extérieur
(illuminations, feux d'artifice, en-
seignes lumineuses, etc.), vous
pouvez obtenir d'excellents résul-
tats même si l'aiguille se trouve
dans la plage rouge.
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Blocage du diaphragme

• Si vous le voulez, vous pouvez
bloquer le diaphragme à l'ouver-
ture que vous désirez, aussi bien
en cours de prise de vues qu'avant
de filmer. Vous utiliserez ce dis-
positif principalement dans les
deux cas suivants :
— pour éviter une réaction désa-
gréable du diaphragme automa-
tique lors du passage devant l'ob-
jectif de sujets alternativement
clairs ou sombres, ou lors d'un
panoramique, si le sujet se déplace
devant un fond contrasté ;
— ou pour bloquer le diaphragme
avant la prise de vues, à n'importe

quelle ouverture, en vue d'obtenir
une surexposition ou une sous-
exposition déterminée.

• Le blocage est obtenu très sim-
plement en appuyant sur le bou-
ton (a) avec le doigt qui actionne
le déclencheur.
Pour atteindre l'ouverture de dia-
phragme désirée, visez une source
lumineuse intense. En obturant
plus ou moins l'objectif avec la
main, vous pourrez obtenir prati-
quement n'importe quelle ouver-
ture. Le diaphragme est libéré dès
qu'on relâche la pression sur le
bouton (a).

Remarque

II peut arriver que l'aiguille de
l'indicateur du diaphragme se
déplace légèrement lorsqu'on
appuie sur le bouton de blocage.
Cela n'a pas d'importance : l'ou-
verture du diaphragme elle-même
ne s'en trouve pas modifiée.
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Effet de volet

Le parasoleil basculant permet de
réaliser très facilement un « effet
de volet » à l'ouverture ou à la
fermeture.

• Saisissez le parasoleil et faites-
le pivoter doucement, tout en
commençant ou en terminant une
prise de vues.

Remarque

Un effet de volet à la fermeture
peut s'effectuer sans précaution
particulière. En revanche, au com-
mencement d'un plan (donc à
l'ouverture), le diaphragme doit
être bloqué, si l'on veut éviter une
surexposition de la pellicule, qui
serait due à la réaction normale
du dispositif de réglage automa-
tique.
Procédez alors de la façon sui-
vante :
— Visez le sujet que vous voulez
filmer.
— Bloquez le diaphragme sur la
position correspondant à la lumi-
nosité du sujet choisi.
— Tout en maintenant la pression
sur le bouton de blocage du dia-
phragme, rabattez le parasoleil.
— Commencez votre plan en ou-
vrant progressivement le para-
soleil.
— Dès que le parasoleil est com-
plètement relevé, relâchez le bou-
ton de blocage du diaphragme.

Les filtres

Un porte-filtre est livré avec la
caméra. Il vous permet d'utiliser
des filtres cerclés lisses norma-
lisés, série VI.

• Placez le filtre dans le portefiltre.

• Glissez le porte-filtre dans son
logement.
Le dispositif de réglage du dia-
phragme tient compte automati-
quement de l'effet du filtre, puis-
que la lumière est mesurée à
travers l'objectif.
La présence du filtre n'empêche
pas de rabattre le parasoleil entre
deux prises de vues.
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Le déroulement du film

• Vous avez déjà tourné quelques
prises de vues et vous désirez
savoir combien il vous reste de
film dans votre magasin.

• L'aiguille du
compteur tourne
dans le sens des
aiguilles d'une
montre. Un tour
complet de l'ai-
guille équivaut à

___ la quantité de
film contenue dans une cartouche
complète (15,25 m = 3 min. 20 sec.
à la cadence de 18 images/seconde.)
Le compteur présente 24 points de
repère ; chaque division corres-
pond à environ 8 secondes (0,6 m).
Le compteur revient de lui-même
à zéro quand on enlève la car-
touche.

• La fin du film (ou l'absence de
film) est signalée par un index qui
pénètre dans le champ du viseur,
en haut à droite.

Lorsque votre film est terminé,
ouvrez le magasin, retirez-en la
cartouche et envoyez-la telle quelle
au développement, en suivant les
instructions du fabricant de film.
En cas de nécessité, vous pouvez
décharger la caméra, même si la
cartouche n'est pas entièrement
exposée. La petite partie du film
visible au bas de la cartouche sera

alors voilée. N'oubliez pas de noter
la longueur de film exposée, car,
lors du rechargement, le compteur
n'en tiendra pas compte.

• La fenêtre de contrôle (sur le
côté gauche du magasin) vous
permet de savoir si votre caméra
est chargée ou non, et de déter-
miner le type de film utilisé, sans
qu'il vous soit nécessaire d'ouvrir
le magasin.
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Multitrix Spécifications

Longueur hors tout : 230 mm.
A. Dispositif de fixation, avec

A 1. Pattes de fixation.
A 2. Goupille de centrage.

B. Rail glissière.
C. Porte-cartes coulissant, avec :

G 1. Pince à deux fentes montée sur un support pivotant.
D. Accessoires, comprenant :

D 1. Support pour diapositive 24x36.
D 2. Deux cellulos transparents.
D 3. Un crayon gras de couleur blanche.

Le Multitrix Bolex est un acces-
soire simple et pratique qui,
monté sur la caméra Bolex 155
vous permettra d'agrémenter vos
films en intercalant au cours de
la prise de vues les titres, images
tirées de cartes postales ou de
diapositives ainsi que les trucages
susceptibles de leur donner « le
fini » auquel vous aspirez.
Avec le Multitrix Bolex, plus
besoin de montage : toutes les
prises de vues nécessaires à la
compréhension de votre film peu-
vent être faites sur le terrain, au
moment voulu, sans la moindre
difficulté.

20



Fixation

Le Multitrix se fixe sous l'objectif
de la caméra, de la manière sui-
vante :
— Abaissez le déclencheur de la
caméra en position de prise de
vues.

— Prenez l'accessoire en serrant
ses deux pattes de verrouillage
entre le pouce et l'index.
— Engagez-le dans les logements
de la plaque de base tout en le
poussant au fond, puis relâchez
les pattes de fixation.

Utilisation

Avec le Multitrix, vous pouvez
cadrer tous les sujets dont les
dimensions sont comprises entre
celles d'une carte postale et celles
d'un timbre-poste. Pour cela, vous
agirez :

1. Soit sur le bouton des focales
de la caméra, le porte-cartes du
Multitrix étant alors placé en
butée, dans la position ci-contre.
Le champ de prise de vues variera
entre
— 12 x 9 cm, en position grand

angulaire, et
— 4,7 x 3,5 cm, en position télé-

objectif.
2. Soit sur le porte-cartes lui-
même, en le rapprochant plus ou
moins de l'objectif. Le champ de
prise de vues passera alors de
— 4,7 x 3,5 cm, avec porte-cartes

en butée, à
— 2,4 x 1,8 cm, avec porte-cartes

contre l'objectif (parasoleil ré-
tracté).

Rappelons que, dans ce cas, la
prise de vues ne pourra se faire
qu'en position téléobjectif, étant
donné les caractéristiques de la
caméra Bolex 155.
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Exemples a) Titre sur carte postale

— Dessinez votre titre directe-
ment sur une carte postale, par
exemple en utilisant un stylo
feutre ou un bâton de rouge à
lèvres.

— Le porte-cartes étant en butée,
placez votre carte dans l'une des
rainures de la pince.

— Faites la mise au point en posi-
tion téléobjectif.

— Cadrez votre titre en utilisant
le bouton des focales, tout en pre-
nant soin de laisser une marge
suffisante pour être sûr que les
bords de la carte ne soient pas
visibles à la projection.

— Arrangez-vous pour que l'éclai-
rage vienne de trois quarts arrière
et filmez.

Vous pouvez opérer un enchaîne-
ment entre votre titre et un
arrière-plan naturel ; pour cela,
enlevez la carte pendant que vous
ramenez le bouton des distances
sur infini (oo) sans cesser la prise
de vues. Il vous sera également
possible de faire suivre votre
premier titre d'une deuxième
carte, placée dans la seconde
rainure du porte-cartes.
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b) Titre
sur cellulo transparent

— Composez votre titre sur le cel-
lulo, à l'aide du crayon gras livré
avec le Multitrix.
— Fixez le cellulo sur le porte-
cartes.
En jouant avec les focales, la mise
au point et la position du porte-
cartes par rapport à l'objectif,
vous pouvez obtenir quantité d'ef-
fets différents, par exemple :

1. Titre net
avec arrière-plan flou
(ou inversement)

Le titre doit être assez petit pour
pouvoir être filmé en téléobjectif
(le porte-cartes est en butée ou, si
possible, plus près de l'objectif).
— Faites la mise au point sur le
titre et filmez.
Vous pouvez opérer un enchaîne-
ment plaisant entre votre titre
et l'arrière-plan en amenant le
bouton des distances sur l'infini :
le titre deviendra flou au fur et à
mesure que l'arrière-plan devien-
dra net. Vous pourrez même faire
disparaître complètement votre
titre en amenant le porte-cartes
contre l'objectif.

3. Titre net avec
arrière-plan défilant

2. Titre
et arrière-plan nets

Le titre doit être filmé en position
grand angulaire, porte-carte en
butée, afin que la profondeur de
champ soit suffisante.
— Faites la mise au point sur une
distance d'environ 2 m et filmez.
Si vous disposez d'assez de lumière
(à partir d'une ouverture de dia-
phragme de 1: 8), vous pourrez
même faire la mise au point sur
l'arrière-plan. Cela vous permet-
tra de passer de votre titre, filmé
en grand angulaire, à un détail de
l'arrière-plan que vous pourrez
prendre en téléobjectif sans risque
d'obtenir des images floues.

Procédez comme décrit sous
point 2, mais déplacez rapidement
votre caméra, diaphragme bloqué,
sur un arrière-plan pas trop
éloigné, par exemple le long d'un
mur, le long d'une haie, le long de
la route, etc. Le déplacement de la
caméra doit être assez rapide pour
que l'arrière-plan apparaisse com-
plètement flou (ou plutôt « filé »).
Vous obtiendrez un enchaînement
intéressant en vous arrêtant à un
endroit bien déterminé sur lequel
vous mettrez l'accent en passant
en téléobjectif, ce qui estompera
du même coup le titre.
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c) Prises de vues
d'une diapositive

— Fixez tout d'abord le support
pour diapositive dans la fente la
plus large de la pince du porte-
cartes, ce dernier étant tourné
vers l'objectif.
— Placez la diapositive dans son
support et faites le cadrage désiré.
— Dirigez la caméra vers une
source de lumière blanche diffuse,
par exemple ciel blanc, mur clair,
chemise, etc., et filmez.
En dirigeant la caméra vers un
fond de couleur, vous pourrez
modifier à volonté les couleurs de
la diapositive et obtenir des effets
intéressants.

Vous pourrez aussi filmer à tra-
vers une diapositive, de préférence
claire — qui se comporte alors
comme un simple filtre — en
faisant la mise au point sur un
sujet situé à l'arrière-plan. Vous
obtiendrez ainsi des enchaîne-
ments d'un effet saisissant.
Il est aussi possible d'enchaîner
des prises de vues de différentes
diapositives par des flous, en uti-
lisant la technique décrite page 28.

d) Trucages

Le Multitrix vous permet d'effec-
tuer toutes sortes de trucages, au
gré de votre ingéniosité :
— pénétrer dans une pièce à tra-
vers un trou de serrure,
— examiner un paysage à travers
des jumelles,
voilà des effets que vous pourrez
obtenir sans difficulté.

Vous pourrez aussi faire défiler un
titre tapé à la machine à écrire sur
un papier calque, à travers une
fenêtre de dimensions appro-
priées, percée dans un carton noir.

Remarque : Si vous tenez à
obtenir des effets de caches d'une
qualité professionnelle, vous aurez
avantage à construire une sorte de
soufflet rudimentaire, en carton,
pour éviter les reflets parasites
qui peuvent se produire sur le
carton noir qui sert de cache.
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Entretien

Ne démontez en aucun cas le
mécanisme de la caméra. Si vous
contreveniez à cette prescription,
vous perdriez votre droit à la
garantie d'origine.
Il est indispensable que l'intérieur
de votre caméra soit rigoureuse-
ment propre.

Objectif et filtres

Maintenez la surface de la lentille
frontale, ainsi que les filtres, dans
un état de propreté absolue. Utili-
sez les papiers spéciaux vendus
dans les magasins d'articles pho-
tographiques. Evitez de frotter
constamment la lentille de l'objec-
tif, pour ne pas en détruire la
couche antiréfléchissante.
Entre deux séries de prises de
vues, rabattez le parasoleil sur
l'objectif. Faites attention, en par-
ticulier, aux poussières et aux
traces de doigts — la sueur attaque
le verre.

Graissage

La caméra, à l'exemple d'une
montre de qualité, ne doit être
lubrifiée que rarement. Une ré-
serve de graisse et d'huile a été
prévue pour une période de 2 à
3 ans.
Après ce laps de temps, il est
recommandé de confier la caméra
à un distributeur Paillard-Bolex
pour un nouveau graissage.

Pour les régions tropicales

Certaines précautions s'imposent
pour protéger films et caméra
contre l'humidité et la chaleur.
Il existe des boîtes etanches et des
produits chimiques de protection
dont nous vous recommandons
vivement l'usage si vous devez
séjourner dans les régions tropi-
cales.
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Remplacement des piles

Toutes les piles électriques de
votre caméra sont logées à l'inté-
rieur du magasin. Elles sont donc
très accessibles et leur état phy-
sique (voir « Piles du moteur »)
peut être contrôlé à tout moment.

Piles
de la photorésistance

Les deux piles de la photorésis-
tance se trouvent dans un man-
chon spécial. Pour mettre en place
de nouvelles piles :

• Dévissez le manchon.
• Introduisez les deux piles, l'une
sur l'autre, dans le manchon,
conformément au schéma qui y
figure. Le culot, marqué du signe
+ , doit être au fond; le joint
d'étanchéité en matière plastique
de couleur, vers le haut.
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Revissez le manchon à sa place,
puis contrôlez les piles (voir p. 9).
Utilisez des piles « bouton » de
longue durée, réf. Mallory PX-13.

Piles du moteur
Les quatre piles du moteur sont
groupées deux par deux. Pour
mettre en place de nouvelles piles,
suivez les indications du schéma
qui figure sur le côté de leur
logement.

• Engagez les piles du fond avec
la tête (signe +) orientée vers le
bas (fig. I).

• Placez ensuite les piles de
dessus en engageant tout d'abord
le culot (signe —) dans le ressort
du bas, puis la tête dans le déga-
gement de la douille de contact
supérieure (fig. II).

Utilisez des piles « penlight » (code
international A. A.) de 1,5 V.

Il est recommandé d'utiliser
des piles étanches de la meil-
leure qualité pour éviter le ris-
que de coulage de l'électrolyte.

Nous vous recommandons
d'ôter les piles du moteur
quand votre caméra doit rester
inutilisée un certain temps.



Accessoires
livrés séparément

1. Un déclencheur pour la marche
image par image ; indispensable
pour l'animation de sujets inertes.
Livré avec câble déclencheur 3.
2. Un déclencheur automatique,
accessoire idéal pour se filmer
soi-même. Il déclenche la caméra
pour une durée à choisir entre
5 et 20 secondes.
3. Un câble déclencheur muni
d'une vis d'arrêt permet de faire
fonctionner la caméra en marche
continue (voir p. 13).
4. Le monopied Bolex, toujours
très apprécié, assure une excel-
lente stabilité.
5. Le Minipod Bolex, support
léger et peu encombrant, permet
de filmer dans les meilleures
conditions de stabilité. (Documen-
tation détaillée sur demande.)
6. La lampe quartz-iodine Bolex-
Lite S2 à haut rendement lumineux
(650 W), spécialement adaptée à
la caméra.
7. Un sac noir élégant vous per-
mettra de transporter, à l'abri des
chocs, votre appareil, des car-
touches de rechange ainsi que
le Multitrix.
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Quelques suggestions

Faites des filins vivants et dynamiques

La caméra Bolex 155 Macrozoom permet d'intro-
duire dans vos films un effet inédit, analogue au
fondu enchaîné, qui vous dispense cependant des
opérations fastidieuses mais nécessaires à la
réalisation de ce dernier.
Cet effet particulier est tout simplement obtenu
en manœuvrant rapidement le bouton de réglage
de la distance jusqu'à la butée opposée (la com-
mande des focales placée sur la position télé-
objectif) ; la gamme extraordinaire des dis-
tances de cette caméra permet de déplacer
le plan de netteté assez rapidement pour obtenir
un effet spécial. A un premier plan se substitue
un plan un peu plus éloigné, qui lui-même dispa-
raît à son tour au profit d'un lointain, par exemple.
Sans faire subir au spectateur un flou désagréable,
ce « fondu optique » présente en outre l'agrément
d'un enchaînement original « en profondeur » et
l'avantage d'une grande simplicité de réalisation.
Il est important que vous filmiez dans les condi-
tions de stabilité les meilleures. Les moindres
soubresauts de la caméra s'amplifient à la projec-
tion et font danser les images sur l'écran.
Par sa forme, votre caméra vous assure une excel-
lente tenue en main. Pourtant, si les circonstances
s'y prêtent, faites usage d'un monopied ou d'un
trépied. Ce dernier est indispensable si vous
filmez image par image.
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— Evitez les prises de vues trop longues ; votre
film deviendrait ennuyeux.
— Evitez aussi les prises de vues trop courtes ;
votre film serait haché et incompréhensible. Cinq
à dix secondes par prise de vues représentent
une bonne durée moyenne.

— Changez souvent d'angle de prise de vues.

— Variez la grosseur des plans (plan général,
plan moyen, gros plan et très gros plan, grâce
aux possibilités exceptionnelles de l'objectif
Macrozoom de la caméra Bolex 155). Souvenez-
vous que, le plus souvent, ce sont les plans rappro-
chés qui vous donneront le plus de satisfaction.
Grâce à la prise de vues rapprochée, vous pouvez
réaliser de très gros plans qui produiront sur
l'écran un effet spectaculaire.

— N'abusez pas des mouvements d'appareil ni
des travellings ; ils deviennent vite lassants.
Réservez-les pour les cas où ils sont réellement
justifiés.
— Enfin, variez et dosez les effets. Votre caméra
Bolex 155 vous le permet facilement.

— Utilisez le Multitrix livré avec votre caméra.
Cet accessoire vous permet d'agrémenter vos
films en intercalant, au cours de la prise de vues,
des titres ou des images tirées de cartes postales
ou de diapositives. Leur finition n'en sera que
meilleure.



Le moment
le plus captivant...

... est certainement celui de la projection : soleil
de vacances, ébats joyeux du petit dernier décou-
vrant la mer, ces instants lumineux de votre vie
seront encore plus savoureux si vous avez ajouté
à votre film de la musique, un commentaire ou la
voix de ceux que vous aimez.
Il est si facile aujourd'hui de sonoriser un film !
Avec le projecteur sonore Bolex SM 8, votre fan-
taisie n'est nullement limitée, grâce aux nombreux
avantages de cet appareil : chargement automa-
tique (bloc sonore compris), capacité maximum :
bobines de 240 m, lampe quartz-halogène 12 V/
100 W, disposition rationnelle des commandes de
sonorisation, haut-parleur 2 W/15 Si incorporé,
prise pour haut-parleur accessoire, prise de
sortie pour amplificateur haute fidélité, pupitre
de mixage sur option.
Vous donnant la même garantie de qualité, le
projecteur muet Bolex 18-5 L Super offre à vos
films une assurance tous risques : cet appareil
manie vos films avec « des gants de velours ».
Il présente d'appréciables avantages : luminosité,
rendu fidèle des couleurs, chargement automa-
tique, ralenti (5 i/sec.) sans scintillement et, sur
option, accessoire de sonorisation Synchronizer
18-5 pour liaison avec un magnétophone.
Faites projeter l'un de vos films chez votre mar-
chand-photographe ou demandez à votre agent
Paillard-Bolex la documentation sur les projec-
teurs Super 8 Bolex.
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Table de profondeur de champ
Pour chaque ouverture de diaphragme et chaque mise au point sur la distance, la table indique les
limites extrêmes de la profondeur de champ, exprimées en mètres.
Dans le calcul de cette table on a tenu compte d'un cercle de diffusion dont le diamètre = 1/40 mm.
Distance mesurée depuis le plan du film.

f = 8,5 mm

0,3 m
1 m
3 m

00

1 : 1,9
de à

0,275 0,332
0,61 2,80
1,02 oo
1,53 oo

1:2,8
de à

0,266 0,353
0,52 20,66
0,78 oo
1,04 oo

1:4
de à

0,255 0,384
0,43 oo
0,59 co
0,73 oo

1:5,6
de à

0,242 0,441
0,35 oo
0,45 oo
0,53 co

1:8
de à

0,226 0,588
0,28 oo
0,33 oo
0,37 co

1:11
de à

0,21 1,15
0,24 oo
0,27 co
0,29 co

1:16
de à

0,19 co
0,20 oo
0,21 co
0,22 oo

f = 15 mm

0,3 m
1 m
3 m

oo

1:1,9
de à

0,289 0,312
0,83 1,25
1,85 9,24
4,76 oo

1:2,8
de à

0,284 0,319
0,77 1,42
1,57 39,10
3,24 oo

1:4
de à

0,278 0,328
0,70 1,56
1,31 oo
2,28 oo

1:5,6
de à

0,27 0,341
0,63 2,48
1,07 co
1,63 oo

1:8
de à

0,259 0,364
0,55 7,07
0,84 oo
1,15 «o

1:11
de à

0,247 0,398
0,46 oo
0,67 co
0,84 co

1: 16
de à

0,23 0,475
0,38 co
0,50 co
0,59 co

f = 30 mm

Dist. min.
0,2 m
0,3 m
1 m
3 m

00

1:1,9
de à

± 0,7 mm
± 1 mm
;£ 4 mm
0,95 1,06
2,56 3,62

17,16 oo

1:2,8
de à

± 1 mm
± 2 mm
^ 6 mm
0,92 1,09
2,40 4,00

11,66 co

1:4
de à

i 1,5 mm
i 3 mm
± 9 mm
0,90 1,13
2,23 4,68
8,18 co

1:5,6
de à

^ 2 mm
i 4 mm
± 12 mm

0,86 1,19
2,00 6,03
5,85 oo

1:8 1:11
de à de à1

i 3 mm
i 6 mm
± 17 mm

0,82 1,29
1,76 10,74
4,11 oo

i 4 mm
j- S mm
± 24 mm

0,76 1,46
1,51 co
3,01 co

1:16
de à

± 6 mm
i 11 mm
i 35 mm

0,70 1,84
1,25 co
2,08 co
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