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VOS VACANCES EN 3D
→Le relief envahit les salles de ciné et bientôt les salons,
à l’aide de caméras grand public. Par Jérémy Patrelle

64 GO
DE MÉMOIRE, LA CAMÉRA
PEUT STOCKER JUSQU’À
5 H 15 EN 3D

DANS
LA LENTILLE
→Si les excellentes photos de
votre appareil hybride Lumix
GF2 ne vous suffisent plus,
procurez-vous un objectif 3D.
Grâce à sa double lentille,
toutes les images, même celles
de personnes en mouvement
ou en gros plan, apparaissent
en relief, mais uniquement
sur un écran télé compatible.
→Panasonic Lumix GF2, 599 €
Objectif Lumix G 3D, 249 €

← Sony est le premier
à dégainer sur ce
nouveau marché du
caméscope familial
3D, qui perme!ra de
faire le malin cet été.

DANS LA COUR DES GRANDS
→ De face, on dirait le petit personnage du film
d’animation Wall-E, lui-même copié sur le robot
n°5 du film Short Circuit de 1986, rappelons-le.
En réalité, il s’agit de la nouvelle caméra
de Sony baptisée HDR-TD10E. Avantage,
elle propose pour un prix raisonnable de filmer
en relief, comme au cinéma. Elle utilise
pour cela un système à deux objectifs permettant de visionner automatiquement

des contenus 3D en full HD sur des écrans
classiques. Pratique aussi, l’écran tactile
et réversible LCD de 3,5’’ sert à admirer immédiatement les prises vues avec un rendu 3D
ne nécessitant pas le port de vilaines lune!es.
Idéal pour votre prochain safari dans
le parc naturel Kruger en Afrique du Sud.
→ Sony HDR-TD10E, 1 600 €

DANS LA POCHE
→La pocket vidéo,
c’est tendance. Et quand la 3D
est de la partie, c’est encore
mieux. Le petit Bloggie 3D HD
se pare de deux objectifs,
de deux capteurs d’image
et d’un voyant LED. Résultat :
des photos et vidéos 3D
à visionner illico
sans lune!es sur l’écran 2,4’’.
→Bloggie Sony MHS-FS3, 270 €

→ Pour éviter les vernissages arrosés
au mauvais vin rouge, Widepainting
propose une autre façon de découvrir de
jeunes peintres : la galerie virtuelle en 3D.
La visite se fait du bout des doigts avec
sa souris sur Internet. Suivez le e-guide.
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→ 17, rue du Cardinal-Lemoine, 75 005 Paris
et sur widepainting.com
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