
 
En 1948, Edwin H. Land invente la photographie 
à développement instantané. Une cinquantaine 
d’années avant le numérique, il est enfin possible 
de s’émerveiller en voyant rapidement sa photo.  
Si jamais vous l’ignoriez, ou l’aviez oublié, voici 
quelques spécificités des Polaroid (oui, il n’y a pas 
de tréma sur le «  i  »). Ainsi, vous ne serez pas 
surpris la première fois que vous vous lancerez 
dans l’instantané.   
Tout d’abord, les Polaroid utilisent des films, pas 
des pellicules, et pour toi qui es plus jeune, pas de 
carte SD. On a donc une photo qui sort de 
l’appareil. Bon d’accord, vous le saviez…  
La plupart des Polaroid sont automatiques : on 
cadre dans le viseur (il n’y a pas d’écran, vous le 

saviez aussi), on déclenche, la photo sort. Mais, ce 
qu’on voit dans le viseur ne correspond pas toujours 

a u r é s u l t a t final : cadrage aléatoire, flou possible, photo trop sombre, trop 
claire… L’appareil ne corrige pas nos erreurs. 
Sur un Polaroid, c’est vous le zoom : on se rapproche, on s’éloigne, encore une chose 
qu’il ne fait pas pour nous. D’ailleurs, on hésite, on réfléchit, on prend son temps, on 
ne fait pas 200 photos, même pas 10, on essaye de faire celle qui nous plaît, qu’on 
prendra plaisir à mettre au mur, à passer de main en main, à donner… 
De rares modèles, plus pros, permettent de régler la vitesse ou l’ouverture. Si vous 
avez compris cette phrase, vous avez déjà un côté pro et vous serez émerveillé 
d’apprendre que le Polaroid 180 ouvre à f4,5 et ferme à f90 ! Alors, émerveillé ? 
Pour finir, il existe des modèles réflex qui permettent de faire sa propre mise au 
point et d’éviter les photos floues. Comme ce modèle-là  

Mais bien sûr, tant que la photo ne s’est pas 
développée, rien ne garantit qu’elle soit réussie, 
et inutile de la secouer ;)   

Toute première fois
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Au commencement était le peel-apart 

La photo instantanée a commencé avec un négatif et un positif à décoller l'un de l’autre, 
après avoir attendu que la réaction chimique opère : c'est le peel-apart (ou film à peler en 
français). Ces photos sont rectangulaires. 

Différentes générations de films et d'appareils se sont basés sur ce principe, 
mais la plus connue reste la gamme pack 100, ces magnifiques appareils à 
soufflet encore en service en 2017 !  

 

 

Les «  Polaroid Miniportrait  » servaient à faire les photos d’identité. 
Aujourd’hui, ils sont détournés de leur 

usage administratif pour une 
utilisation artistique ou ludique 
puisqu’on peut obtenir 4 
photos différentes.  
 

On prend la photo puis on tire 
sur une languette qui la fait 
sortir de l’appareil. La photo 
passe dans des rouleaux qui 
écrasent les gousses de réactif 
ce qui entraîne les processus 
chimiques de développement. 
On attend une minute, on pèle 
le film et voilà notre photo.

Le positif développé 1mn après la 
sortie de l’appareil

Le négatif : il doit être 
javellisé pour être vu…

En février 2016, Fujifilm décide l’arrêt de la production du FP-100C, dernier film compatible 
avec ces appareils. Les stocks ne sont pas épuisés et ces appareils servent encore. Mais, si 
personne ne relance la production, une technique photographique utilisée par des amateurs 
et des artistes disparaîtra. Ces magnifiques appareils, encore fonctionnels, seront condamnés 
à devenir de simples objets de déco.
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Et l’instantané devint carré 

	 	 	 	 	 	  

Alors, rappelez-vous l’année 1972… Non, ça ne vous rappelle rien ? Cette année-là, 
Edwin H. Land crée la surprise en inventant le sx-70. Plus besoin de sortir la photo 
avec une languette. Plus besoin de peler le film. La photo, désormais carrée, sort 
toute seule de l’appareil et l’image se révèle doucement comme par magie ! 
Ainsi, 3 gammes d’appareils vont apparaître : les appareils au format de film sx-70, 
ceux au format 600 et les images/spectra qui utilisent un film rectangulaire.  

 
 

 

 

 

 

 

 

C’est à ça  que tout le monde pense quand on dit 
« Polaroid ». Pas vrai ?

Le sx-70 : il est réflex… et il se plie. 
Surtout, il permet de magnifiques flous 
d’arrière-plan et des temps de pose longs.

Le Polaroid 1000 fait partie de la gamme des 
sx-70. Cet appareil plutôt basique est devenu 
un des symboles de la marque.

Sur la base d’un sx-70, 
donc réflex et pliable, 
le SLR680 utilise du 
film 600, possède un 
fl a s h e t u n s o n a r 
autofocus.

Polaroid 660AF : un 
d e s n o m b r e u x 
appareils de la gamme 
600, automatique, 
avec un flash.

Polaroid 1200FF de 
la gamme spectra. 
Les photos sont 
rectangulaires.
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L’instantané en 2017 

Polaroid stoppe la production de ses films en 2008 condamnant ainsi les appareils 
et les amateurs ! Mais, une poignée de téméraires rachètent une usine Polaroid en 
Hollande. Ils doivent alors trouver leur formule chimique et inventer leur propre 
film. La première version sort en 2010. Depuis, le rendu et la chimie évoluent 
chaque année. Aujourd’hui, le noir et blanc se développe en moins de 5mn, la 
couleur en une dizaine de minutes. Il n’y a plus besoin de laisser le film 40mn dans 
le noir comme au début. Impossible Project se rapproche ainsi de ce qu’était 
l’instantané version Polaroid. La marque a même lancé son appareil instantané le 
I-1. Surtout, les employés d’Impossible Project permettent de faire vivre nos 
appareils sx-70, 600 ou Image/spectra, et de satisfaire notre passion. 

 
Fuji Instax 
Fujifilm maîtrise depuis longtemps la technologie du film instantané, 
mais il a longtemps limité son commerce au Japon. Depuis une 
dizaine d'années, et suite à l'arrêt de la production de Polaroid, il s'est 
peu à peu ouvert sur le monde avec sa gamme d'appareils et de films 
Instax :  
- L’instax Mini, au format carte de crédit. 
- L’instax Wide deux fois plus large. 
- L’instax Square, au format carré, qui devrait sortir cette année. 
Mais Polaroid a tellement marqué les esprits que même les utilisateurs d’Instax 
disent qu’ils font du Polaroid… 

Et les autres 
Lomography fabrique des appareils instantanés qui utilisent du film 
Instax.  

Enfin, la société Mint rénove et perfectionne des sx-70. 
Leur slr670-s permet de contrôler la vitesse et utilise 

les films Impossible. L’InstantFlex TL70 est fait 
pour du film Instax mini.
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