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NOS ADHERENTS ONT DU TALENT 
Notre ami Robert Stentz nous relate sa carrière et parle de ses  
nombreuses passions 
 
En 1963, j’ai débuté en radiologie comme technicien de  
maintenance chez M Duquesne agent Dutertre .  
Je l'ai quitté en 1966 pour aller à Marseille comme technicien de 
maintenance à l’agence de la société Dutertre et intervenir seul  
sur 8 départements montage et dépannage. En août 1966 j’ai  
quitté Marseille pour intégrer l’équipe de M Vacher agent CGR à 

Strasbourg et Nancy. 
La société à été reprise par CGR en 1974 et reprise en 1987 par GEMS jusqu'à ma  
retraite le 1er juillet 2001. J’ai assumé la fonction de chef du service après vente à  
partir de 1980 de la succursale de Strasbourg et ASM jusqu'à la retraite.  
J’ai aussi assuré de longues missions à Dijon pour redonner confiance aux clients 
avec Bernard Journiac.  
 
Avec la retraite, j’ai pu m’adonner à mes nombreux Hobbys  

 
 
Je pratique la natation depuis toujours  et je suis  
accompagnateur maître nageur des écoles Maternelles  
et élémentaires de Pfulgriesheim.  
Je fais aussi des photos pour les écoles (exemple de  
photo de groupe)  
 
Je pratique le ski et suis moniteur pour mes deux 
petites filles Lisa 12 ans et Camille 7 ans depuis leur  
arrivée dans la famille. 
 
 
 

 
Je fais des randonnées pédestres 
dans les Alpes, région de Briançon, 
dans les Vosges et en Forêt noire.  
Et j'en profite pour cueillir des 
champignons et faire de la photo. 
 
Je suis aussi très présent pour ma 
famille : une semaine sur deux je 
m’occupe de mes petites filles pour 
leur transmettre le maximum, en 
collaboration avec Malou, ma  
femme depuis 50 années en 2013. 
 



2 
 

Ma plus grande passion est la photo  
 
 
J’ai toujours fait beaucoup de photos  
argentiques et depuis 2001numériques 
paysages, macro, portrait etc.. 
 
D’abord avec Nikon D70 et à partir de  
2008 avec D300.  
 
 
 
 
 

Qui dit numérique dit également logiciel avec un grand L. J’utilise lightroom 5, pour  
retoucher, recadrer, exposition, teinte, saturation, rotation etc. et photoshop CS6 pour  
des trucages ou retouches plus sophistiqués. 
 
Avec Magix 10 je réalise des diaporamas animés avec de la musique, bruitage, et  
des effets spéciaux sans trop les surcharger (zoom avant arrière, défilement D.G.H,  
titres,sous titres et légendes).  

 

 
Je suis tous les lundis matin au club photos pour m’améliorer moi même et donner des 
conseils aux débutants qui n’ont pas lu le mode d’emploi de leur bel appareil tout neuf. 
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Création d’un musée de l’histoire et patrimoine hos pitalier de l’hôpital de  
Strasbourg  
 
Ce qui me prend le plus de temps depuis 9 ans c’est la création d’un musée de  
l’histoire et patrimoine hospitalier de l’hôpital de Strasbourg. Je suis membre actif de 
l’association les Amis des Hôpitaux universitaires de Strasbourg où je réalise les  
photos du catalogue, des fiches d’inventaire, des expos biannuelles, récupération  
de matériel dans différents services , rangements, réparations etc. . 

 
 

Nous sommes installés depuis 4 ans dans  
les locaux de la pharmacie historique  
datant de 1537. 
 

 
J’ai participé à la réalisation d’un livre 
Musiques et Orgues des hôpitaux 
d’Alsace parut en 2007avec les 
hôpitaux de Colmar et Mulhouse. 
 
 
Vitrine avec des instruments 
chirurgicaux 
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Je suis au musée tous les mardis et jeudis après 
midi pour l’institut de physique de  
l’université de Strasbourg où je réalise avec le professeur Chambron le catalogue et  
une revue spéciale physique.  
 
                  Robert Stentz 

  


