CErcle des Conservateurs de l’Image Latente

La gazette de CECIL
www.argentiquececil-kodak.fr

Le « Musée KODAK »

Sommaire :

- L’histoire du 35mm pour le marché de la photo
- Le Prêt à Photographier
- Le gendarme de l’argentique

Le mot du Président

Le récent Conseil d’Administration a permis de faire le point de la situation de CECIL ainsi
que des projets à mener à bien.
Sur le plan de la localisation du Musée il est rappelé qu’à compter du 1er juin 2020, une
nouvelle Convention pour cinq ans a été approuvée par les Présidents du Grand Chalon et de
la SEM Pat Sud Bourgogne le propriétaire. L’objectif de rester dans nos locaux jusqu’à
l’intégration de nos collections dans le futur Musée de la Photo devrait être atteint.
Côté financier la situation de CECIL est saine. L’exercice 2021 s’est terminé avec une trésorerie positive grâce à la subvention de la Ville et aux cotisations et dons des adhérents. Parmi
eux, la part d’anciens Kodak est en baisse mais compensée de plus en plus par celle d’universitaires et de passionnés de la photo argentique.
Ces visites et questions, principalement sur l’Histoire de la Compagnie et de ses produits,
continuent à être en hausse et nécessitent souvent de très intéressantes recherches.
Les activités en cours concernent la sauvegarde de tous les fichiers informatiques d’une manière régulière pour en garantir la pérennité ainsi que la refonte du Site Internet pour le rendre
mieux adapté aux accès par smartphone de plus en plus nombreux.

L’histoire du 35mm pour le marché de la photo
Le début de l’Histoire du 35mm a été décrit par Paul Dubs dans la Gazette 32. Après une naissance à la sauvette
dans le monde des machines à sous en 1893 le 35mm devient rapidement le Standard International du cinéma.
Ce n’est qu’en 1912 que le 35mm amateur apparaît dans les « poubelles du cinéma ».
Laissons Raymond Bocquin nous conter la suite.
Années 20 - Le 35mm amateur acquiert ses lettres de noblesse
Le 35mm amateur va conquérir ses lettres de noblesse dans les années 20, avec la sortie en Allemagne des premiers
appareils photographiques véritablement construits pour tirer avantage du petit format.
La firme Leitz, met au point un appareil à courte distance focale, qui prend le nom de Leica. Son format ramassé et
son optique exceptionnelle en font rapidement l'outil privilégié des reporters photographiques. Cet appareil, dont le
prix est encore très élevé et qui nécessite l'usage d'un agrandisseur au tirage, reste boudé par les photographes professionnels
1934 - Kodak entre dans le business et normalise le format 135
Au cours de l'année 1931, l'Estman Kodak Company a fait l'acquisition d'une firme allemande spécialisée dans la mécanique de précision, qui fabrique notamment des appareils
photographiques, la firme August Nagel. De cette association naîtra Kodak AG, et l'idée de
commercialiser un appareil 35mm amateur de haute qualité, mais relativement bon marché.
Cet appareil sortira des ateliers du Docteur Nagel en 1934 sous le nom de Retina.
Vendu au prix de 50 $, le nouvel appareil est 4 fois moins cher que le moins cher des Leica,
mais reste néanmoins difficilement accessible pour le consommateur moyen, comparé aux 2,5 $ du Brownie. Le Retina, et avec lui le film 35mm amateur, que Kodak vient de normaliser sous le nom de format 135, vont rester pour
longtemps l'apanage d'une nouvelle classe de consommateurs, les amateurs avertis.
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La sortie du Kodachrome en 1935 ne fera qu'accentuer cette tendance. Conçu au départ pour le cinéma 16 et 8 mm,
le procédé Kodachrome, grâce au Retina, s'étend dès l'année 1936 à la photo amateur 35mm, le film est restitué sous
forme de bande continue au départ, puis à partir de 1938 sous montures carton, associées à l'appareil de projection
Kodaslide.
1935 - Kodak suscite un concurrent au 135 sur son propre marché
Dès 1935, un an à peine après la sortie du Retina, Kodak introduit sur son propre marché un
produit concurrent sous le nom de Bantam.
Ce procédé utilise lui aussi du film 35mm, mais qui offre la particularité de n'être perforé
que d'un seul côté. L'image s'en trouve légèrement agrandie et passe de 24x36 à 28x40 mm,
Les premiers appareils sont vendus moins de 10 $, puis très rapidement des modèles hautement perfectionnés voient le jour. Sa fiabilité reste néanmoins assez précaire et la fabrication des appareils Bantam cessera en 1949.

1940/1945 - Les années de guerre
Lorsqu'en 1942 Kodak commercialise pour la première fois le système Kodacolor, le 35mm est tenu à l'écart car le
rendu de couleur est jugé assez pauvre. Il faudra pourtant attendre 16 ans et toute la pression de la concurrence pour
que la société Kodak accepte de sortir sa première bobine de film Kodacolor au format 135.
1946/1956 - L'âge d'or du 135 "américain"
Avec la fin de la guerre, le volet amateur reprend ses droits, et pendant une dizaine d'années, Kodak va dominer un
marché au sein duquel la couleur progresse lentement.
Kodak décide de créer deux divisions distinctes pour couvrir la vente des appareils amateurs, la division des
"popular cameras" et celle des "fine cameras". Cette dernière division, particulièrement active, réussira à commercialiser plus de 24 modèles différents en 10 ans, alimentant une clientèle certes encore restreinte, mais de plus en
plus exigeante.
1950 - Allemands et Japonais s’en mêlent et décident de populariser le 135
Vers le milieu des années 50, les industries allemandes et japonaises vont mettre sur le marché des appareils 35mm
pour faire de ce format un produit de masses.
Alliant qualité d'exécution et facilité d'emploi à un prix relativement abordable, le nombre d'appareils 35mm dans le
monde croît à un rythme soutenu, et par là même le nombre de pellicules 135 consommées.
La société Kodak, va tirer avantage de la conjoncture pour réaliser un maximum de profit avec les pellicules. En
1958, la Compagnie prend la décision d'étendre le procédé Kodacolor au format 35mm: les ventes 135 s'envolent.
1963 - La contre-attaque. Kodak lance le format Instamatic
Dans un deuxième temps, mais il faudra encore 5 ans pour y parvenir, Kodak va lancer une
contre-attaque en règle, avec l'introduction sur le marché d'un nouveau format amateur, l'Instamatic 126.
En fait, ce nouveau produit reste dans la lignée du format 135 en reprenant l’approche du
Bantam. Le nouveau format utilise lui du film 35mm perforé d'un seul côté, à raison d'une
perforation par vue, et propose des images carrées de 28x28 mm, soit 90% en surface de
l'image obtenue avec les 24x36 mm du format 135.
L'appareil Instamatic est conçu pour recevoir une petite cassette plastique qui évite toute manipulation .
Introduit sur le marché en 1963, le format 126 couvre les trois types de films en usage à l'époque, le film noir et
blanc, le film négatif Kodacolor, et les films inversibles pour diapositives comme le Kodachrome. Vendu moins de
20 $ dans sa présentation la plus dépouillée, l'appareil Instamatic connaît d'emblée un succès retentissant.
1967 - Kodak abandonne le business des appareils 135
Le format 135 a conservé cependant les faveurs d'une grande partie du public, et Kodak, va
continuer à alimenter le marché avec des appareils haut de gamme comme en France en
1953 la Rétinette, équipée d'un objectif de qualité fabriqué par la firme Angénieux, et le fameux Retina Reflex en 1961.
Devant la montée en flèche de l'Instamatic, la société Kodak est persuadée que le marché des
appareils 135 est condamné à n'être plus désormais qu'un marché de renouvellement, et que
le format va au mieux se stabiliser, puis progressivement décliner.
En 1972 la firme, qui étend la gamme de l’Instamatic à un nouveau format miniature, le format 110, prend la décision d'arrêter la fabrication des appareils 135.
1988 – La suite
L’Instamatic sera, à son tour arrêté en 1988 avec l’arrivée d’une nouvelle gamme d’appareils
chargés d’une bobine 24 poses au format 135.
Ce sera le PAP … l’appareil prêt à photographier.
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Le Prêt à Photographier
A ses débuts on l’appelait appareil photo jetable ou appareil photo à usage unique puis
il est devenu Prêt à Photographier ou PAP car il n’y a rien à jeter dans ce petit
appareil photo, tout se recycle, avec un peu de recul on peut même dire que c’était un
précurseur en matière d’environnement. Voici son histoire dans laquelle l’usine de
Chalon a été un acteur majeur.
Le concept est né au Japon ou Fuji commercialise en 1986 un produit photographique
original, constitué d’une simple bobine de film au format 135 enroulée sur son noyau,
introduite dans une boite en matière plastique pourvue d’un dispositif d’avancement,
d’un obturateur et d’une lentille de visée. Une fois le film terminé, on rapporte
l’appareil dans un point de vente qui dans un bref délai restituera les photos
développées et tirées sur papier.
Dès 1987, Kodak sort un produit concurrent, la "Kodak Flint camera" (flint, jetable).
Elle est chargée avec du film 110, avec l’espoir de relancer ce format alors en fin de
carrière. Mais le succès n’est pas au rendez-vous.
En 1988, une nouvelle gamme d’appareils chargés d’une bobine 24 poses au format 135 vient remplacer la
précédente. Dans le foulée, soucieuse de préserver son image écologique, la société Kodak élimine le terme "jetable"
de son vocabulaire et insiste désormais sur le côté ludique de l’appareil rebaptisé "Fun Saver camera" (fait pour
s’amuser) Cette fois le succès est au rendez-vous.
Dès 1990, le modèle initial s’enrichit d’un flash incorporé. En 1992 une nouvelle version dite "Funtime camera" est
mise sur le marché, avec ou sans flash incorporé.
C’est un produit conçu pour les débutants, pour les enfants auxquels les parents hésitent à prêter leur matériel plus
sophistiqué, pour dépanner si on n’a pas son matériel à portée de main. Petit, léger toujours prêt, il donne des photos
de qualité tout à fait acceptable sans aucun réglage grâce à l’utilisation de pellicules à grande latitude de pose. Le
prix est attractif à peine plus cher qu’une bobine de film, à titre d’exemple le modèle le plus simple de la première
gamme commercialisée en France avec une pellicule 135/24 poses coûte 59 F (9€) en 1989.
Histoire châlonnaise du Prêt à Photographier
L’Eastman Kodak prend en 1992 la décision d’installer la production destinée au marché
européen à l’usine de Chalon. La ligne de production est mise en service en 1994 et sera
active jusqu’en 2000.
La première unité de fabrication est installée dans le même bâtiment que la finition des
bobines 135. L’appareil est un produit presque 100% bourguignon, le film Kodacolor vient
du Département Emulsion/Emulsionnage, toutes les pièces de matière plastique sont moulées au Département des
Produits Métalliques et Plastiques (PMP), seule la lentille vient de Kodak Stuttgart .
Les opérations d’assemblage se font en deux temps :
Un pré-assemblage du corps de l’appareil est fait par un sous-traitant local à l’extérieur de l’usine.
La finition consiste à introduire la bobine dans le corps de l’appareil, mettre la lentille en place, finir l’habillage et
amorcer la bobine. Viennent ensuite les contrôles de fonctionnement puis l’emballage et l’expédition.
Les opérations d’assemblage, longtemps manuelles, nécessitent une importante main d’œuvre. Les locaux seront
assez rapidement saturés et ce d’autant plus que les opérations de recyclage sont venues s’ajouter .
Les appareils vidés de leur bobine de pellicule reviennent de toute l’Europe. Le démontage est
sous-traité localement aux compagnons d’Emmaüs, au CAT de Virey ou à la prison de Varennes.
Le contrôle des pièces après démontage est assuré par l’atelier de recyclage contigu aux
opérations de finition, les pièces en bon état sont remises dans le circuit de production, les autres
sont refondues par l’atelier de moulage pour en faire de nouvelles. Seul les lentilles et les piles
sont recyclées en dehors de l’usine.
En 1996, la croissance des ventes qui atteint 20 millions d’unités par an, ainsi que la sortie d’un
nouveau modèle conduit déménager la production dans un nouvel atelier.
Ce sera le projet Falcon pour la production des modèles de la série « Fun saver ».
Deux chaines de production d’une capacité de 15 000unités/jour sont installées. C’est un investissement lourd.
L’effectif est de 250 personnes travaillant en 2X8 et partiellement en 3X8. En 1999, 20 millions d’appareils sortent
de l’atelier de Chalon.
Dans le cadre d’un plan de rationalisation Européen, la finition des bobines 135 est déplacée vers l’Angleterre mais la
production de PAP continue à Chalon sur deux lignes automatisées. Les modèles d’appareils changent très souvent et
nécessitent à chaque fois d’importants travaux d’adaptation des lignes qui en augmentent considérablement le coût.
Une part importante de cette activité est transférée en 2000 en Hongrie sur des chaines manuelles. Les appareils
montés ne reviennent à Chalon que pour l’habillage final et la distribution, l’activité chute très fortement. En 2002,
la production des PAP en Europe est stoppée et transférée en Chine.
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Le gendarme de l’argentique
Extrait du KODECO de Juin 1970
Chacun se souvient du brave gendarme, sa bicyclette appuyée sur le rebord du talus, posté à l’affût en haut d’une
côte ou au sortir d’un virage et s’essayant à relever, tant bien que mal, les numéros des bolides en infraction passant
à toute vitesse devant ses yeux.
Les motards de la police routière marquent déjà un net progrès et leur vue provoque toujours un effet salutaire et calmant. Mais leur nombre est insuffisant, aussi fallait-il trouver d’autres moyens, passer en revue toutes les possibilités
qu’offre la technique moderne, voilà comment est venue l’idée d’associer photographie et vitesse.
Désormais des voitures semblables à tant
d’autres, circulant le long des routes, poursuivent les contrevenants et prennent des photos.
Les infractions sont relevées d’une manière irréfutable et à une allure record.
Deux appareils photographiques à déclenchement et à enroulement automatiques, commandés électriquement, avec du film format 24x36,
sont placés côte à côte derrière le pare-brise.
Un des appareils, doté d’un téléobjectif, photographie le numéro minéralogique de la voiture repérée. Le second appareil, courant un champ beaucoup plus large, permet de suivre à volonté, par pression sur un simple bouton, et au rythme de six
images par seconde, au cinquantième, le déroulement de l’infraction. Il englobe dans son champ le
cadran d’un compteur kilométrique fixé sur l’aile avant du véhicule qui est ainsi enregistré sur le
film de prise de vues.
Ainsi les circonstances de l’infraction sont relevées dans tous ses détails sans possibilité d’erreur.
C’est un travail d’équipe qui exige de la part du conducteur et du photographe une maîtrise de soi
absolue et une parfaite synchronisation dans l’action car
poursuivre les fous de la route, avec les risques que cela
comporte, c’est se placer de telle sorte que la photo soit valable et prendre le cliché au moment voulut.
Depuis deux mois, sur nos grandes routes, nous risquons
donc de rencontrer les rapides 403 courant sans relâche les
vilains automobilistes qui risquent leur vie et également
celle des autres.
En conclusion certains pourraient dire que la fin de l’argentique
a, là encore, supprimé des emplois….

Depuis 2008 CECIL édite une Gazette trimestrielle pour tous ses adhérents et amis.
Ces Gazettes ont été rassemblées en trois
Tomes de dix numéros chacun.
Ces brochures sont à votre disposition pour
10€ chacune plus 5€ de frais d’expédition,
sur simple demande de votre part (mail,
courrier, SMS etc…).
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