Le 10 DÉCEMBRE 2020, LEITZ - la marque allemande renommée d’objectifs pour le cinéma vous présente HENRI, le nouveau chercheur de champ des chefs opérateurs.
L’approche cinématographique du nouveau boitier photo Leica SL2S a été le principal
déclencheur de la collaboration de LEITZ sur ce projet.
Ce nouveau système est basé sur les connaissances et l’expérience uniques de Leica dans le
développement de boitiers pour les professionnels, combinées à la profonde compréhension
de LEITZ du marché des objectifs cinéma et des besoins particuliers de ses utilisateurs
professionnels dans le monde entier.
Le chercheur de champ HENRI consiste en un nouveau système de support conçu pour la
caméra SL2 de Leica, avec une poignée pivotante comprenant des commandes de caméra
intégrées.
En retournant la poignée, le système peut être facilement fixé à un monopode ou à un trépied.
Il est livré avec un interrupteur Marche-Arrêt intégré et est disponible en monture L-PL et LLPL.
Pesant seulement 1,850 kg, HENRI, combiné avec le boitier Leica SL2 est un chercheur de
champ ultraléger, confortable et pratique pour les cinéastes sur un tournage ou lors des
repérages.
Le chercheur de champ HENRI porte simplement le prénom du Dr Henri Dumur, directeur
général de la société Ernst Leitz Optische Werke Wetzlar.
À cause de sa personnalité et de son travail dévoué durant 60 ans, le Dr Henri Dumur est une
personne extrêmement respectée au sein de la famille Leitz qui a ainsi souhaité l’honorer.
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La société Ernst Leitz Wetzlar GmbH est l’un des principaux fabricants mondiaux d’optiques d’excellence pour le
cinéma.
Basée en Allemagne, elle distribue ses objectifs sous la marque LEITZ.
Avec le développement et la production de ces optiques complexes haut de gamme, la société est devenue l'un
des leaders de l'industrie de l'optique cinématographique au cours de la dernière décennie.
Ces objectifs sont utilisés dans un grand nombre de films, blockbusters, séries, clips et publicités primés dans le
monde entier.
Avoir obtenu l’Oscar technique en 2015 - The Science and Engineering Award from the Academy of Motion Picture
Arts and Sciences - est à la fois une confirmation de leur savoir-faire mais aussi un défi pour les collaborateurs de
Leitz, celui de poursuivre la création et le développement de nouvelles optiques pour le futur.
En effet, les collaborateurs de Leitz ont à cœur de mettre leur légendaire précision technique, leurs
exceptionnelles compétences ainsi que leur passion pour les images en mouvement au service des cinéastes afin
de leur permettre de réaliser tous leurs projets.
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