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L’Anse-à-Valleau, 1954. 

Photographie © Raymond Jacobs Photography LLC, 2019. 
Tous droits réservés. 

 

Raymond Jacobs – Gaspésie, 1954 
Une exposition de photographies inédites 

 

 

Gaspé, le jeudi 17 octobre 2019 – C’est avec une grande fierté que le Musée de la Gaspésie 
inaugure l’exposition Raymond Jacobs – Gaspésie, 1954, composée de photographies présentées en 
exclusivité au Musée et pour la toute première fois au Canada. Les 39 clichés du réputé photographe 
Raymond Jacobs comportent à la fois une grande valeur documentaire et une esthétique sans 
pareille. À travers l’œil de ce New-Yorkais, paysages, portraits et scènes de vie vous transportent au 
cœur de la péninsule d’antan! L’exposition est présentée du 17 octobre 2019 au 4 octobre 2020, au 
Musée de la Gaspésie.  
 

Des images fortes 
Réputé pour créer des images fortes, Jacobs 
immortalise tant le dur labeur des familles gaspé-
siennes que les paysages maritimes grandioses. 
De L’Anse-à-Valleau à Percé, ces personnages 
plus grands que nature prennent littéralement vie 
sous vos yeux. « Ces photos sont de véritables 
chroniques historiques, un rappel marquant de ce 
qu’était la vie de la plupart des Gaspésiens 
d’autrefois. Il y a aussi quelque chose de 
touchant. Malgré la dureté de l’époque, on sent 
une grande liberté. » explique Vicky Boulay, 
chargée de l’exposition au Musée de la Gaspésie. 
 

C’est à bord de leur convertible que Raymond et sa femme Eleanor entreprennent la grande aventure 
que représente un périple en voiture de New York jusqu’en Gaspésie en 1954. Encore aujourd’hui, 
madame Jacobs se souvient de la beauté des côtes, de la situation économique difficile des gens, 
mais aussi de l’amitié et de la curiosité dont ils ont fait preuve. « C’est un honneur d’exposer le travail 
de Raymond au Musée de la Gaspésie. C’est un de nos plus mémorables voyages ensemble et une 
des expériences photographiques préférées de Raymond, ce qui transparaît dans les photos je crois » 
raconte-elle. « Avoir la chance de revenir en Gaspésie à mon âge, et pour la première fois depuis 
1954, et d’assister à l’ouverture de l’exposition avec nos deux filles, c’est absolument incroyable! » 
 

Reporteur photographique 
Raymond Jacobs (1923-1993) est surtout reconnu pour ses scènes de rue de New York des années 
1950-1960 et pour ses portraits de personnalités incluant Louis Armstrong, Gloria Swanson, Douglas 
Fairbanks Jr., Salvador Dali, Earth Kitt, Robert F. Kennedy, Sammy Davis Jr., ou encore Billie Holiday. 
Ses photographies ont été largement exposées et font partie de la collection permanente du Museum 
of Modern Art (MoMA). Jacobs a aussi réalisé une brillante carrière comme photographe commercial, 
créant des campagnes publicitaires pour IBM, Pan Am, Campbell et bien d’autres. Son travail a été 
publié dans de nombreux magazines dont Esquire, Harper’s Bazaar et Fortune. Enfin, avec sa femme 
Eleanor, il a popularisé les Earth Shoes, un symbole de la contre-culture des années 1970.  
 
L’exposition est produite par les commissaires Vicky Boulay, Musée de la Gaspésie, et Jesse Blatt, The J. Blatt Agency, New 
York, en collaboration avec la succession Raymond Jacobs. Les photographies présentées sont des tirages à la gélatine 
argentique au sélénium, réalisés à partir des négatifs originaux, et imprimés par John Delaney, Delaney Fine B + W Prints Inc. 
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 Raymond et Eleanor Jacobs en Nouvelle- 
 Angleterre, en route vers le Canada, 1954. 
 Photographie © Raymond Jacobs  
 Photography LLC, 2019. 
 Tous droits réservés. 

 

NOTRE PÉRIPLE EN GASPÉSIE, 1954 
Par Eleanor Cohen Jacobs (Février, 2019) 

 

 

J’ai rencontré Raymond au cours de l’été 1953. J’ai su que je tomberais amoureuse de lui dès que j’ai 
vu ses clichés en noir et blanc, représentant des gens de tous les horizons, dans toutes sortes 
d’environnement : Coney Island, Broadway, Harlem, clubs de jazz, etc. Ses photos étaient si 
puissantes que j’en suis restée ébahie. « Ce n’est pas un homme ordinaire, me suis-je dit. Il a une 
sensibilité exceptionnelle et une vision bouleversante de la vie, même dans ses aspects les plus 
rebutants. » Ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis devenue amoureuse de Raymond; il y 
en a bien d’autres. Son goût de l’aventure et son désir d’explorer des lieux encore inconnus m’ont 
également attirée.  
 

Pendant l’été 1954, Raymond m’a proposé de l’accompagner 
pour une destination où nous pourrions passer du bon temps 
et où il pourrait également faire de la photo. Nous avons 
alors décidé de visiter le Québec, mais n’avions pas établi 
d’itinéraire fixe. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés 
en Gaspésie. 
 

Raymond avait acheté une Packard 1947 décapotable pour 
100 $. Il adorait le plein air et avait décidé que nous ferions 
du camping dans une tente minuscule. Tout notre matériel, 
de nos sacs de couchage à nos couverts en plastique, était 
de l’équipement usagé de l’armée américaine. Nous avons 
monté notre campement lors de notre premier arrêt près du 
fleuve Saint-Laurent. Je le mentionne parce que je n’aime 
pas vraiment le camping. Je n’ai pas besoin de luxe, je me 
serais bien contentée d’une chambre dans un motel, avec un 
vrai lit. J’étais de taille normale, mais Raymond était plutôt 
bien bâti, avec ses 6 pieds 1 pouce. Nous nous sommes 
glissés tant bien que mal dans notre minuscule tente, dans 
des sacs de couchage séparés. Je peux l’avouer maintenant, 
je me sentais misérable. Mais pas Raymond. En fait, il 
adorait ça. « J’ai dormi dans des conditions bien pires durant 
mon service militaire en France et en Allemagne dans les 

années 1940, pour le Signal Corps de l’armée américaine. », m’a-t-il dit. 
 

À la tombée de la nuit, alors que nous regardions le fleuve par la petite fenêtre de notre tente, nous 
avons été surpris de voir qu’il était éclairé. « Que se passe-t-il? Existe-t-il des poissons qui luisent 
dans le noir? » C’était très beau. Soudain, nous avons entendu des voix et vu un attroupement se 
former près de notre tente. « Sortez vite!, criaient ces bons samaritains en français, il y a un feu de 
forêt et il se dirige tout droit vers votre tente! » Heureusement, Raymond avait appris suffisamment de 
français pendant son séjour en France pour comprendre que nous devions partir au plus vite. La lueur 
que nous avions observée n’était pas causée par des poissons qui luisaient dans l’eau, mais par le 
reflet des flammes sur le fleuve!  
 

Les gens qui nous avaient secourus étaient sympathiques et un des hommes nous a proposé de nous 
accueillir chez lui. Nous avons appris qu’il était le maire du village et qu’il ne parlait pas anglais. Assis 
dans son salon, nous avons répondu à ses questions et à celles des gens qui l’accompagnaient, au 
sujet de l’endroit d’où nous venions et des raisons de notre séjour. Après avoir observé Raymond de 
près, le maire lui a dit « Vous ressemblez au juif chez qui j’achète mes habits à Montréal ». Son ton 
n’avait rien d’hostile. Nous avons confirmé ses suppositions et lui avons répondu « Oui, monsieur le 
maire, nous sommes juifs ». Notre réponse a été accueillie par des sourires, des poignées de main et 
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des « heureux de vous rencontrer » et même d’un « je n’ai jamais rencontré de juifs avant ». Tout 
allait bien. Nous avons changé de sujet et discuté de choses et d’autres jusque tard dans la nuit. Au 
matin, on nous a servi un copieux petit-déjeuner, puis nous sommes partis vers le nord, sur une route 
non pavée.  
 

Le toit de la Packard était toujours replié et je gelais, même si je portais un manteau d’hiver et un 
foulard sur la tête (un style popularisé plus tard par Jackie Onassis!). Les routes étaient à peine 
carrossables, et la circulation presque inexistante. Nous étions des pionniers à cette époque, des 
touristes en route vers la Gaspésie. On nous a regardés avec un mélange de curiosité et de méfiance 
lorsque nous sommes arrivés dans un petit village par la route, dans une voiture sans toit! Des 
enfants de tous les âges sont accourus pour nous examiner et observer la voiture. Des pêcheurs et 
des femmes portant des tabliers couverts de sang de poisson avec de longs couteaux acérés ont 
interrompu leur travail pour voir ce qui se passait. Une jeune fille plus courageuse nous a demandé, 
en français, « Pourquoi cette voiture n'a-t-elle pas de toit? N’êtes-vous pas mouillés lorsqu’il pleut? » 
Raymond a compris sa question et lui a répondu « Il y a bien un toit, mais nous le replions parce que 
nous aimons sentir l’air frais pendant que nous voyageons ». Puis Raymond a ajouté « Regardez 
bien » et a appuyé sur un bouton pour déplier le toit et recouvrir la voiture, à la grande surprise et à 
l’amusement de la foule. Nous avons garé la voiture et sommes partis nous promener dans le coin. 
Raymond réalisait ses clichés de façon candide et spontanée. Lorsqu’il voyait une chose ou une 
personne qui l’inspirait ou le touchait, il la prenait en photo. Comme lui avait dit son mentor en 
photographie, Lisette Model, « n’en parlez pas, faites-le ».  
 

L’âpreté de cette communauté de vaillants travailleurs a éveillé la créativité de Raymond. Il a capté 
des images des pêcheurs qui travaillaient au bord de l’eau, à débarquer les prises du jour, et des 
femmes qui éviscéraient le poisson, le préparant pour le vendre au marché local le jour même. 
Raymond photographiait les hommes qui partaient dans leurs barques à rames, même pendant les 
intempéries, pour prendre le quota de poisson nécessaire pour nourrir leur famille. Quand ils avaient 
fini d’aider leurs parents, les enfants, comme tous les enfants du monde, riaient, jouaient et 
s’amusaient. Raymond enregistrait tout sur pellicule, les paysages maritimes exceptionnels, les 
montagnes recouvertes de filets de brume, dans des tons de noir, de gris et de blanc, un sujet idéal 
pour ce photographe sensible à l’environnement dans lequel il se trouvait. Nous étions là, dans cet 
endroit si pauvre que certains enfants allaient nu-pieds, sur une île au milieu du golfe Saint-Laurent, 
directement en face d’un paysage extraordinaire créé par la nature. Nous étions bien conscients de 
l’ironie de la situation. Je ne crois pas que les résidents s'intéressaient à ce paysage magnifique ou à 
quoi que ce soit d'autre, hormis leur survie. Raymond était dans son élément et a produit l’un de ses 
corpus les plus puissants lors de ce périple, qui a été l’un de nos plus beaux voyages ensemble.   
 

Le reste de l’histoire est assez amusant. Après avoir roulé des centaines de milles sur les routes 
canadiennes non asphaltées vers New York dans cette vieille décapotable branlante, nous sommes 
arrivés au coin de la troisième avenue et de la 74e rue, où je vivais à cette époque. Je n’ai aucune 
idée du temps que cela nous a pris. Au moment où j’ai refermé la portière du côté passager derrière 
moi, nous avons entendu un fort bruit. J’ai crié de surprise et Raymond a jeté un coup d’oeil sous la 
voiture. « Devine ce qui est arrivé, a-t-il demandé d’un ton sarcastique. Le moteur est tombé de la 
voiture. » Nous avions survécu au périple, mais pas la voiture. Ce voyage a marqué la fin de la 
Packard 1947 décapotable. 
 

Revenir en Gaspésie après tant d’années, avec nos deux filles, pour célébrer l’inauguration de 
l’exposition de l’oeuvre de Raymond au Musée de la Gaspésie est un rêve devenu réalité. Les clichés 
qu’a pris Raymond de cette région sont parmi les plus puissants de sa collection; plusieurs seront 
d’ailleurs exposés pour la première fois! Je suis fière, honorée et excitée, et je sais que Raymond 
sourit aussi. 
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 Raymond Jacobs 
 Photographie © Raymond Jacobs  
 Photography LLC, 2019. 
 Tous droits réservés. 

Raymond Jacobs (1923-1993) 
Biographie 

 

 

Raymond Jacobs est considéré comme l’un des grands photographes avant-gardistes du milieu du 
20e siècle. Ses œuvres ont été exposées partout dans le monde et figurent dans la collection 
permanente du Museum of Modern Art (MoMA) de New York. 
 
À douze ans seulement, Jacobs commence à travailler comme tailleur de vison dans le commerce de 
fourrure de son père, dans le quartier des vêtements ou « Garment district » de Manhattan. Alors qu’il 
étudiait à l’école secondaire DeWitt Clinton dans le Bronx, il a utilisé un appareil Brownie pour réaliser 
un reportage photographique sur l’exposition universelle de 1939 dans le quartier Queens à New York 
pour le journal de son école. À la fin de ses études secondaires, il s’est enrôlé dans l’armée 
américaine et a servi au sein du Corps des transmissions en Europe lors de la Deuxième Guerre 
mondiale.  
 

En 1947, Jacobs a commencé à étudier la peinture et le 
dessin à la Art Students League de New York. Il s’est ensuite 
inscrit au cours de photographie de Lisette Model à la New 
School en 1950. En examinant son portfolio en noir et blanc, 
Lisette Model lui a demandé quel métier il exerçait. « Je suis 
fourreur », lui a-t-il répondu. « Non, lui a alors répondu Model, 
vous êtes un photographe. Vous devez devenir 
photographe. » 
 
C’est ainsi qu’a débuté la remarquable carrière de Raymond 
Jacobs comme photographe d’art et commercial. Au cours 
des décennies suivantes, Jacobs a créé de nombreuses 
œuvres importantes et a notamment photographié des 
musiciens de jazz à New York, des artistes du cirque, des 
travestis, des travailleurs migrants en Caroline du Nord. Il a 
également réalisé de nombreux portraits à Cuba après la 
révolution cubaine. Il est toutefois plus connu pour ses 
représentations de la vie dans les rues de New York dans les 
années 1950 et 1960. Il a également immortalisé plusieurs 
personnages célèbres, dont Salvador Dali, Robert F. 
Kennedy, Louis Armstrong, Gloria Swanson, Douglas 
Fairbanks, Jr., Eartha Kitt, Sammy Davis, Jr., Billie Holiday et 
plusieurs autres. 

 
Pendant les années 1960, ses photographies étaient régulièrement publiées dans des magazines 
comme Fortune, Esquire, Harper’s Bazaar, McCall’s, Redbook, Ladies Home Journal, et même la 
publication érotique visionnaire Eros. Ses œuvres ont fréquemment fait les pages des magazines 
Photography Annual et Popular Photography. Dans son portfolio commercial, on note des campagnes 
pour les soupes Campbell, les cigarettes Tareyton, IBM, Pan Am, Johnson & Johnson, et plusieurs 
autres. Il a reçu plus de 50 prix de direction artistique pour ses travaux en publicité. 
 
La première exposition solo des photographies de Raymond Jacobs s’est tenue à la galerie 
A Photographer’s Gallery de Roy DeCarava à New York. Les expositions solos et de groupes se sont 
ensuite succédé, y compris les expositions révolutionnaires réalisées par Edward Steichen intitulées 
The Family of Man (1955) et 70 Photographers Look at New York (1957) au Museum of Modern Art 
de New York, ainsi qu’à la galerie Limelight (1961, New York), au Walker Art Center (1963, 
Minneapolis), à la galerie Washington Irving (1978, New York), à la bibliothèque Oliver Wolcott (1990, 
Litchfield, CT), au National Arts Club (1990, New York), à la galerie d’art Tremaine de l’école 
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Hotchkiss (2006, Lakeville, CT). Il a également participé aux expositions Lisette Model and Her 
Successors (2007, galerie Aperture, New York) à la Litchfield Historical Society (2016, Litchfield, 
Connecticut), et Women on View: Aesthetics of Desire in Advertising (2018, Galerie36, Berlin).    
 
Après ses études avec Model, Jacobs a suivi un cours donné par Sid Grossman en 1953. En 1960, il 
a étudié l’impression couleur au charbon avec Sy Kattelson et a installé un laboratoire d’impression 
couleur dans sa chambre noire.  
 
Durant les années 1960, Jacobs s’est lancé dans la cinématographie. Il a écrit et produit 
Aroused (1966), dirigé par Anton Holden. Le Museum of Modern Art a acheté le film pour ses archives 
cinématographiques permanentes. Jacobs a également dirigé, corédigé et produit son second 
film, The Minx (1969), avec Jan Sterling dans le rôle principal et une bande sonore originale signée 
The Cyrkle. 
 
En 1953, Jacobs a rencontré Eleanor Cohen, qu’il a épousée en 1955. Le couple a eu deux filles, 
Susan en 1959 et Laura en 1962.  
 
C’est pendant un voyage en Europe en 1969 que les Jacobs ont découvert la chaussure « Minus-
Heel » dessinée par Anne Kalsø à Copenhague au Danemark et en ont acheté les droits de 
distribution. Raymond et Eleanor ont ouvert la première boutique de leur compagnie Earth Shoe aux 
États-Unis le 22 avril 1970, lors du premier Jour de la Terre. La Earth Shoe est vite devenue un 
symbole de la contre-culture, une figure iconique de la génération des hippies, de l’opposition à la 
guerre et du retour à la terre. Le Metropolitan Museum of Art a acquis une paire de Earth Shoes pour 
sa collection permanente de mode. Avant sa dissolution en 1977, la compagnie Earth Shoe des 
Jacobs comptait 123 points de distribution aux États-Unis, au Canada et en Europe. 
 
Jacobs est revenu à la photographie après la fermeture de la compagnie Earth Shoe. Il est déménagé 
à Litchfield au Connecticut, où il a enseigné la photographie à la Forman School. La maladie a frappé 
Jacobs alors qu’il organisait ses archives photographiques en préparation d’une importante 
rétrospective de son œuvre, qui n’a jamais eu lieu. Raymond Jacobs est décédé le 17 mars 1993 au 
Connecticut. 
 
Après sa mort, Eleanor Jacobs a mis sur pied The Estate of Raymond Jacobs, qui continue d’exposer 
et de publier les photographies de Raymond. En 2006, Pointed Leaf Press a publié My New York, une 
monographie des photographies des scènes de rue de Jacobs. 
 

Cliquez ici pour consulter le site Web consacré à Raymond Jacobs (en anglais) 
 
 
EXPOSITIONS (** marque les expositions en solo) 

 1955 : MUSEUM OF MODERN ART (New York) – "The Family of Man",  

 1955 : **A PHOTOGRAPHER’S GALERY (New York) 

 1957 : MUSEUM OF MODERN ART  (New York) – "Seventy Photographers Look at New York"  

 1961 : **LIMELIGHT GALLERY (New York)  

 1963: **WALKER ART CENTER (Minneapolis, MN) – “Raymond Jacobs Photographs: 1953-1963” 

 1978 : **WASHINGTON IRVING GALLERY (New York) 

 1990 : **OLIVER WOLCOTT LIBRARY (Litchfield, CT) 

 1990 : **NATIONAL ARTS CLUB (New York) 

 1990 : **WASHINGTON ART ASSOCIATION (Washington, CT) 

 2000 : NEW ARTS GALLERY (Bantam, CT) – "The Focused Eye" 

 2006 : **THE TRERMINI GALLERY AT THE HOTCHKISS SCHOOL (Lakeville, CT) – "Raymond 
Jacobs Rediscovered". Exposition rétrospective par les commissaires Eleanor Jacobs et Robert 
Haiko 

 2007-2009 : APERTURE GALLERY – "Lisette Model and Her Successors." 

https://www.raymondjacobsphotography.com/
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o Exposition itinérante: Presentation House (Vancouver, Canada), Museo di Roma à Trastevere 
(Rome, Italie), Galleria Carla Sozzani (Milan, Italie), et Mount Holyoke College Art Museum (South 
Hadley, MA)  

 2016 : **LITCHFIELD HISTORIC SOCIETY (Litchfield, CT) – Exposition rétrospective  

 2016 : **LITCHFIELD HISTORIC SOCIETY (Litchfield, CT) –  “Jazz”  

 2018 : GALERIE36 (Berlin) - "Women On View" 
 
COLLECTIONS 

 MUSEUM OF MODERN ART – New York  

 WALKER ART CENTER– Minneapolis, MN 

 P.T. BARNUM MUSEUM – Bridgeport, CT 

 Les photographies de Raymond Jacobs font aussi partie de nombreuses collections privées. 
 
PUBLICATIONS – UNE SÉLECTION 

 1954: Picture Post – "America Discovers Jazz" 

 1954 : Photography Annual 

 1954 : Harper’s Bazaar – "The Fight Against Silence, Jazz"   

 1955 : Photography Magazine 

 1955 : Esquire – "Louis Armstrong – Satchmo" 

 1955 : "The Family Of Man" – Museum Of Modern Art 

 1955 : Parade – "Life with 13 Sons"   

 1955 : Leica Photography – "Be Your Own Weatherman," article rédigé et photographié par 
Raymond Jacobs  

 1956 : Candid Photography – "Migratory Workers," article rédigé et photographié par R. Jacobs  

 1956 : Candid Photography – "Ballet of Chickens" 

 1956 : Candid Photography – "Young Boy"  

 1956 : See – "PONY GIRL"   

 1956 : See – "RUNAWAY HUSBANDS, A National Epidemic"  

 1956: Art Photography – "Ballet on Eighth Avenue," article rédigé et photographié par R. Jacobs 

 1958 : Art Direction –  "For the Pose That's Convincing," article en couverture rédigé et 
photographié par R. Jacobs 

 1962 : Popular Photography – Circus Flag (Cover) 

 1962 : Show – Circus  

 1962 : Show – Essai photographique par R. Jacobs 

 1962 : Eros – The Jewel Box Review  

 1962 : U.S. Camera  

 1963 : Photography Annual – “Style in Photography” 

 1964 : McCall’s – "Eight Days Makes a Miracle"  

 1964 : Camera 35 – "Boy with Elephant"  

 1964 : Applied Photography – "Two By Two"  

 1964 : Applied Photography – "Judgment by the People"    

 1964 : Redbook – “What Makes a Good Father” 

 1966 : Venture – "Costa Esmeralda and the Man Who Had It Made"  

 2006 : “My New York”. Monographie édité par Pointed Leaf Press 
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Homme et enfants à L’Anse-à-Valleau,1954. 

Photographie © Raymond Jacobs 
Photography LLC, 2019. Tous droits réservés. 

 

Raymond Jacobs  
À propos de la photographie 

 

 

« J’aime la couleur, mais je choisirais toujours le noir et blanc si j’avais à le faire. C’est un pas 
supplémentaire qui nous éloigne de la réalité. » 
- Raymond Jacobs, News-Times, (February 9, 1990) 
 
« Mes photographies ne sont pas rognées, elles baignent uniquement dans la lumière naturelle et 
sont croquées sur le vif, et elles sont toutes fortes. Je ne suis pas une personne sophistiquée.  
Lorsque je photographie quelqu’un, en fait, 
je lui demande de devenir mon ami et 
généralement, il accepte. Mais si ce n’est le 
cas, je ne prends pas la photo. » 
- Raymond Jacobs, News-Times, (February 
9, 1990) 
 
« On utilise trois instruments pour réaliser 
une photographie. L’appareil photo, l’œil et 
le cerveau. L’appareil photo est l’outil qui 
capture ce que le cerveau lui ordonne de 
photographier. Il n’a aucune émotion ou 
opinion. L’œil aussi est strictement un outil, 
qui observe en suivant les commandes du 
cerveau. » 
- Raymond Jacobs, 1989 
 
« La réalisation d’une photographie est plus qu’un geste conscient, c’est aussi un geste subconscient. 
La pensée consciente peut prendre une belle photographie; le subconscient ajoute la magie de 
l’instantanéité quand le cerveau ordonne au doigt d’appuyer sur le bouton. » 
- Raymond Jacobs, 1989 
 
« Le visage humain me fascine; c’est un miroir d’expressions furtives. Je dis miroir, car bien que ce 
soit le visage du sujet qui est/soit photographié, l’instant d’exposition est décidé par le photographe. Et 
c’est cet instant qui révèle une partie du photographe. Jusqu’à un certain point, le choix de 
l’expression du visage reflète aussi celle du photographe. » 
- Raymond Jacobs 
 
« Pour capter ces expressions furtives, j’aime travailler avec un minimum d’équipement. Le 35 mm et 
la lumière naturelle satisfont ces critères. » 
- Raymond Jacobs, 1960 
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