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Une partie des spectateurs à la projection 3D à Agen - Photo : Louis Sentis

LLoouuiiss  DDuuccooss  dduu  HHaauurroonn,,
iinnvveenntteeuurr  ddee  llaa  pphhoottooggrraapphhiiee  ccoouulleeuurr

D eux expositions sur Louis Ducos du 
Hauron ont eu lieu ces derniers jours 

à Agen. L'une a été organisée au musée 
où une salle, dédiée à notre inventeur, a 
été ouverte.

À cette occasion, le mélanochromo-
scope dont le musée a fait l'acquisition 
cette année a été présenté pour la pre-
mière fois.

L'autre exposition initiée par l'associa-
tion « Les Amis de Louis Ducos du Hauron » 
a eu lieu à la galerie Montesquieu et a fait 
découvrir de façon rétrospective sa vie et 
ses inventions.

Des planches, sous forme de bandes 
dessinées, racontaient les étapes de sa vie 
de façon simple et ludique. Une présenta-
tion d'appareils photo anciens et plus mo-
dernes permettait de voir l'évolution de la 
photographie à travers les âges. Il en était 
de même pour le cinéma depuis les lan-
ternes magiques, le brevet déposé par 
Louis Ducos du Hauron en 1864 et ses cro-
quis de projecteur et de pellicule souple 

crantée. On pouvait aussi découvrir le 
principe de la synthèse soustractive, les 
techniques d'impression des couleurs, et 
les images en 3D comme les anaglyphes.

Enfin, pour rappeler que Louis Ducos 
du Hauron était aussi un pianiste de ta-
lent, ami de Camille Saint-Saëns, un piano 
et des partitions originales du Conserva-
toire privé des Partitions Anciennes d'Agen 
étaient au rendez-vous dans un décor fait 
d'objets d'époque.

Nous avons eu le plaisir d'y rencontrer 
Patrick Demaret, notre président du SCF 
qui, en vacances dans la région, avait fait 
le déplacement à Agen.

Dans la foulée, une autre manifestation 
organisée par le club occitan agenais s'est 
achevée le dimanche 20 septembre à la 
mairie d'Agen où le responsable, Jean-
Pierre Hilaire, membre des « Amis de Louis 
Ducos du Hauron », avait demandé au SCF 
(section Nouvelle-Aquitaine) de projeter le 
diaporama de Louis Sentis sur la vie et 
l'œuvre de notre inventeur local. 

Évocation de Camille Saint-Saëns, ami de Ducos du Hauron - Photo : Louis Sentis
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Plus de 50 personnes ont assisté à 
cette projection d'une durée de 25 minutes 
et se sont déclarées très satisfaites.

Présentée par Jean-Pierre Hilaire et 
l'adjointe à la culture qui représentait le 
maire d'Agen, cette manifestation s'est 

achevée par la reprise en chœur par toute 
l'assistance du mythique chant occitan 
« Se Canto que cante ».

Enfin le verre de l'amitié a clôturé cette 
séance.

Louis Sentis

Jean-Pierre Hilaire et la responsable à la culture - Photo : Louis Sentis

Le chromographoscope - Photo : Louis Sentis

Le mélanochromoscope de Louis Ducos du Hauron - Photo : Louis Sentis
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