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La compagnie qui a construit les premiers appareils photo 
Olympus est née en 1919 et la marque elle-même enregistrée en 
1921, avec Pentax. Les deux grandes marques fêtent donc leur 
anniversaire cette année. Mais si Pentax a vraiment pris son essor 
en 1957 avec le premier reflex « moderne », la célébrité d’Olympus 
date de 1959 avec le lancement du PEN, appareil miniature à 
rebours des tendances de l’époque. 

1959, POUR OLYMPUS 
« SMALL IS BEAUTIFUL » 

L’histoire de Leica est inséparable 
de celle d’Oskar Barnack, qui incita 
Leitz, producteur de microscopes et 
d’optiques scientifiques, à se lancer 
sur le marché photographique en 
commercialisant un petit appareil 
de son invention. Mais Olympus a 
aussi son Barnack en la personne 
de Yoshihisa Maitani, entré chez 
Olympus en 1956 après des études 
de génie mécanique qui le destinaient 
à l’automobile… Une passion pour 
la photo avec son Leica lui fit in 

fine choisir ce domaine. Maitani a 
tellement apporté à Olympus que 
la marque, tout comme Leica, a 
beaucoup communiqué sur son 
ingénieur de génie, alors que souvent 
les concepteurs d’appareils photo 
restent dans l’ombre du constructeur 
ou font partie de grandes équipes 
anonymes. Et la série OM des 
seventies serait l’abréviation de 
« Olympus-Maitani »…
Reste que quand le jeune ingénieur 
de 23 ans entre chez Olympus en 

1956 tout frais diplômé, la société 
– qui comme Leitz s’est fait un nom 
dans le microscope et est réputée 
pour ses applications optiques 
médicales – commercialise déjà 
des appareils photo depuis plus 
de 20 ans. Des appareils photo de 
belle qualité, mais qui ne brillent 
guère par leur originalité : modèles 
à soufflet 6 x 6, reflex de même 
format décalqués du Rolleiflex, 
24 x 36 classiques à optique fixe 
avec ou sans télémètre… Maitani en 
revanche a une idée fixe : construire 
un appareil photo miniaturisé avec 
une qualité optique comparable 
à celle de son Leica, mais plus 
compact, et en demi-format 18 x 24 
(soit la taille d’une image de cinéma 
35 mm) pour avoir un appareil 
de poche et faire deux fois plus 
de photos sur une cartouche 
de film. Souvenons-nous que 
Barnack, en 1913, avait estimé qu’il 
fallait doubler la taille de l’image 

IL ÉTAIT UNE FOIS

Par Jean-Marie 
Sepulchre

Olympus Pen et Olympus OM, les titres de gloires de la marque, dont le nom et le dessin inspirent aujourd’hui les hauts de gamme numériques à capteur micro 4/3. (Collect. et photo de l’auteur).
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cinématographique pour obtenir de 
beaux agrandissements, mais depuis 
les films ont fait beaucoup de progrès 
en matière de finesse. Certes, ce n’est 
pas la première fois que ce format 
est utilisé, et ce n’est pas la première 
fois qu’un appareil très compact 
est proposé, mais le succès de la 
formule s’appuya sur une synthèse 
réussie entre un prix très compétitif 
et une haute qualité optique. Maitani 
raconte : « Mon prototype était sur 
le point de passer à la production et 
j’étais enthousiasmé. Mais même 
si la décision de produire mon 
appareil photo venait du sommet, 
le directeur de l’usine a refusé 
de fabriquer mon ‘appareil photo 
jouet’ ». À l’époque, les appareils 
photo demi-format n’existaient pas 
et les responsables des ventes nous 
ont dit que mon appareil photo ne 
vendrait pas. Puisque notre usine 
ne le ferait pas, il fut décidé par la 
direction de tester l’affaire avec un lot 
réduit en sous-traitant la fabrication. 
C’est ainsi que le PEN a vu le jour. 
Et dès qu’il a été mis en vente, il est 
devenu un best-seller. La première 
version était équipée d’un D-Zuiko de 
28 mm f/3,5 puis plusieurs variantes 
telles le 30 mm f/2,8 ou le 32 mm 
f/1,9 ont été introduites, le modèle 
initial était entièrement manuel avec 
« un déclencheur ayant le toucher de 
celui du Leica », mais sans mesure 
de la lumière. Ensuite la série PEN 
EE lancée en 1961, en direction des 
débutants, disposait d’une cellule 
sélénium autour de l’objectif, elle 
permettait l’exposition automatique 
avec une mise au point fixe. Et 
finalement alors que l’état major 
d’Olympus avait éclaté de rire quand 
le concepteur avait annoncé des 
perspectives de ventes gigantesques 
de 1,5 million d’exemplaires, c’est 17 
millions qui furent commercialisés sur 
une période d’une vingtaine d’années.  

REFLEX FAÇON JIVARO
Le modèle suivant développé par le 
jeune ingénieur fut le PEN F, reflex 

à objectif interchangeable demi-
format, le seul au monde dans sa 
catégorie alors que des 18 x 24 avaient 
déjà été dérivés d’appareils 24 x 36 
en réduisant simplement la taille 
de la fenêtre d’impression du film. 
Maitani a expliqué que voulant 
réduire l’épaisseur et la hauteur de 
l’appareil, il dut concevoir un miroir 
se déplaçant latéralement d’où la 
présence de deux prismes et d’un 
miroir semi-transparent, ainsi que 
d’un obturateur rotatif en titane 
pour éviter l’encombrement des 
cylindres des obturateurs à rideau. 
Les optiques de base étaient des 
38 mm, mais la gamme a comporté 
18 modèles, du 20 au 800 mm… 
et comme le tirage optique était 
plus court que les reflex 24 x 36 du 
fait du miroir latéral, des bagues 
permettaient de monter des objectifs 
42 mm à vis, des Exakta, des Nikkor, 
etc. Déception, les chiffres des ventes, 
après le lancement de la série en 
1963, ne décollent pas vraiment ; le 
client ravi de mettre un compact PEN 
dans sa poche n’était pas prêt à 
investir dans un système expert… 
nettement plus encombrant bien 
que deux fois plus léger que la 
majorité des reflex 24 x 36. De fait, 
il ne fut construit que pendant 
9 ans et l’étoile du pionnier de 
la miniaturisation chez Olympus 
semblait se ternir même si ce 
format fut vendu par Olympus 
en de nombreuses déclinaisons 
jusqu’en 1983. 

LA RÉVOLUTION OM-1
Après le lancement du reflex 18 x 24 
Maitani se lançait sur un nouveau 
concept compact pour système 
reflex 24 x 36, le MDN finalisé en 
1969 ressemblant à un Hasselblad 
miniature avec une construction 
modulaire. Le boîtier était un simple 
cube contenant une chambre à 
miroir et un obturateur auquel on 
pouvait adjoindre viseurs, dos, et 
moteurs interchangeables et toute 
une panoplie d’optiques, mais ce 
modèle ne fut pas commercialisé. Au 
contraire, Olympus semblait lassé 
de trop d’audace et présentait en 
1971 son premier reflex 24 x 36, un 
FTL très conventionnel équipé de 
la monture 42 à vis des Pentax et 
Pentacon, qui ne passionna ni les 
experts ni les clients, la banalité 
semblait être de retour, même si les 
objectifs étaient de qualité. 
Maitani rongeait son frein depuis 
l’abandon du MDN, mais ses 
études sur le viseur, les optiques, la 

commande de l’obturateur située 
autour de la baïonnette n’allaient 
pas toutes être perdues, car face 
au lourdaud FTL le concept « M1 » 
était enfin dévoilé officiellement à la 
Photokina de 1972. En fait, ce petit 
boîtier avait été imaginé à l’origine 
comme une version grand public du 
concept MDN, pouvant utiliser ses 
objectifs de façon plus économique. 
Lors d’une série de conférences en 
2005, Maitani déclare : « Finalement, 
j’ai réalisé que la vraie raison 
pour laquelle je ne pouvais pas 

m’enthousiasmer pour les reflex 
classiques était le problème de 
leur poids et de leur taille. C’est 
une différence majeure entre les 
caméras 35 mm et le Leica. Le reflex 
le plus lourd à l’époque était le Nikon, 

Yoshihisa 
Maitani en 2005, 
expliquant ses 
créations lors 
d’une conférence 
citée dans 
l’article.  
(© Olympus) 

Le système 
demi-format 
Pen était dédié 
à toutes les 
focales… du 
microscope 
au téléobjectif.  
(© Olympus)    

Nous savons 
aujourd’hui 
avec les 
publicités 
pour les 
mirrorless 
que la 
photographie 
est en 
perpétuelle 
réinvention !    

“Le directeur de l’usine a 
refusé de fabriquer mon 
‘appareil photo jouet’ ”
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qui pesait environ 1,4 kg. La moitié 
de cela est d’environ 700 grammes. 
Je souhaitais également réduire 
de moitié le volume total, ce qui 
signifiait des réductions d’environ 
20 % en hauteur et en profondeur. 
Ces cibles ont provoqué des 
hurlements de la part de notre 
équipe de conception – bien sûr 
que c’était déraisonnable ! Ils 
m’ont dit que c’était impossible, 
et c’était le cas ! ». Et pourtant, 
en changeant les composants, en 
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Le système 
modulaire MDN 
jamais mis en 
production, on 
reconnaît la cage 
reflex, la baïonnette 
et la commande 
des vitesses de 
l’OM 1 ultérieur.  
(© Olympus) 

« Derrière le génie des appareils Olympus est un génie » : Maitani est présenté dans les publicités d’Olympus US comme « Designer, Artisan Technicien impeccable, Rebelle créatif », 
suit la liste des appareils créés en 20 ans, du Pen au XA. Et des publicités par modèle. En ce qui concerne les objectifs il explique : « J’étais aidé par un ordinateur ».   

LE CULTE DE LA PERSONNALITÉ ? 
C’est en 1978 qu’Olympus Camera Corporation, le distributeur aux 
États-Unis, proposa de mettre en scène Maitani, à cette époque 
concepteur en chef de la marque, et le siège attendit un an avant 
d’accéder à cette demande contradictoire avec la culture d’entreprise 
japonaise selon laquelle un produit est considéré comme la création et 
la propriété de la société. Il est vrai que l’image de l’inventeur est très 
forte outre-Atlantique, que ce soit dans la photo avec George. Eastman 
ou Edwin Land, dans l’automobile avec Henry Ford, et plus près de nous 
avec Steve Jobs et maintenant Elon Musk… Pourtant Maitani soutient 
la culture japonaise en déclarant : « J’adore les appareils photo et j’ai 
volontairement proclamé ma détermination à créer des concepts qui 
n’existaient pas auparavant. Pourtant, quand j’y pense maintenant, il 
semble que tout était entre les mains d’Olympus. Je suis sûr qu’Olympus 
continuera à créer des appareils photo uniques et que ceux qui aiment 
les appareils photo Olympus resteront des utilisateurs fidèles. » Outre 
les archives d’Olympus, il existe des « fans clubs » du créateur où 
figurent de nombreuses anecdotes et les reproductions des publicités 
le mettant directement en scène.

électronique, mais sa mesure de 
lumière dans le prisme – solution 
adoptée par la plupart des 
constructeurs – ne sert plus qu’au 
préaffichage de la vitesse ou au 
réglage manuel. L’innovation 
consiste en une mesure en continu 
dès que le miroir se relève : une 
cellule située au fond du boîtier 
analyse la réflexion de la lumière 
sur le rideau doté d’une structure 
géométrique imprimée en blanc sur 
noir, puis quand le rideau s’ouvre, 
directement sur la couche sensible 
du film. « Où va la lumière une fois 
le miroir levé ? Elle impressionne 
le film. J’essayais de mesurer 
directement la lumière qui atteint 
le film, cela semble évident 
maintenant, c’est une photométrie 
directe. Cependant, on m’a dit 
que je devrais ajuster toute la 
lumière frappant le film, car le 
film est disponible en différentes 
couleurs. J’ai donc collectionné 
des films du monde entier et, 
après en avoir examiné une 

gagnant millimètre par millimètre, 
non seulement l’appareil – vite 
rebaptisé OM-1 du fait que Leica 
avait construit des M… 1,2, 3, 4 
et bientôt 5 – fut non seulement 
le reflex le plus compact jamais 
commercialisé à l’époque, mais 
il fut de plus décliné rapidement 
avec des moteurs et des dos grande 
capacité, seule concession le viseur 
offrant une très grande image resta 
fixe, mais il offrait un grossissement 
de 0,92 x sur 97 % du champ… nos 
meilleurs viseurs actuels en 24 x 36 
numériques offrent 0,80x sur 100 % 
du champ. Certes, les souvenirs 
de Maitani enjolivent un peu la réalité, 
car si l’on compare les boîtiers 
nus, le Nikon F2 ne fait pas 1,4 kg, 
mais 840 g sans moteur, à comparer 
avec un Canon FTB de 750 g, 
un Nikkormat de 780 g. Reste que 
l’OM-1 a réduit cette masse à 510 g 
et qu’il pèse 675 g avec son 50 mm 
f/1,8, que sa taille est très réduite et 
l’image visée si grande qu’on ne peut 
voir les bords du cadre si l’on porte 
des lunettes. Mais c’est un appareil 
semi-automatique où il faut ajuster 
soi-même vitesse et diaphragme en 
suivant les indications d’une aiguille 
dans le viseur, alors même qu’en 
ce début des seventies l’appareil 
automatique priorité à l’ouverture 
grâce à l’obturateur électronique 
pointe son nez : Pentax Electro 
Spotmatic en 1971, Nikkormat EL 
en 1972… les experts pouvaient 
penser qu’Olympus était en 
retard d’un wagon.

LA MESURE DU FLASH 
SUR LE FILM, UNE 
DÉCENNIE D’IMITATIONS 
Maitani était certainement conscient 
de ce retard, et quelle autre 
solution pour le combler, si ce n’est 
prendre une nouvelle avance ? En 
1975 est lancé l’OM2 à obturateur 

Publicité comparative : on reconnaît juste à 
droite de l’OM un Nikon et un Pentax !
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cinquantaine de types différents, j’ai 
réalisé que le film est effectivement 
produit dans une grande variété 
de couleurs. Cependant, lorsque 
j’ai mesuré la lumière réfléchie, la 
variation n’était que de 0,1 EV, ce 
qui m’a donné l’assurance que 
nous pouvions réussir », a expliqué 
Maitani. Et la mesure directe de la 
lumière réfléchie par le film permettait 
désormais d’interrompre une pose 
longue quand l’exposition était 
suffisante, mais surtout en éclairage 
commandé de couper l’éclair du flash 
dans de mêmes conditions, même 
quand la source de lumière était 
très proche de l’objectif comme en 
macrophotographie… discipline où 
Olympus se tailla très vite une très 
haute réputation, en envoyant aux 
oubliettes tous les calculs de correction 
d’exposition en fonction du tirage du 
soufflet et de la puissance du flash. 
Les recettes de Maitani furent tant 
copiées par la concurrence qu’Olympus 
en fit un argument publicitaire avec 
un peu de dérision… Le fait est que la 
course à la miniaturisation des reflex 
engendra ensuite les Pentax MX et 
FE, comme les Nikon FM et FE, la 
série Minolta X, les Canon série A 
dans une moindre mesure… Olympus 
avait donc lancé la tendance des 
reflex compacts, complétée par 
des modèles grand public OM 10 à 
OM 40, cette mode ne s’inversera 
qu’avec le lancement grand public 
de l’autofocus avec le Minolta 7000 
AF en 1985. Les solutions Olympus 
avaient été source d’inspiration 
pendant 10 ans, tous les concurrents 
adoptant progressivement la 
mesure de l’éclair du flash sur le 
film, puis la marque connut un dur 
passage à vide dans le segment 
reflex en n’arrivant jamais à 
produire un système de mise au 
point automatique de qualité. D’où 
le déclin non seulement des reflex 
à mise au point manuelle, mais 
aussi et surtout des flag ships 
Olympus OM, malgré l’exceptionnel 
OM4 Titane de 1987 qui fut 
commercialisé jusqu’en l’an 2000. 
Ce n’est qu’avec le numérique 
E1 qu’Olympus réussira un beau 
reflex autofocus, mais c’est une 
autre histoire ! Comme celle des 
mirrorless OM-D qui reprennent le 
style et l’encombrement réduit des 
légendaires OM argentiques. 

LE RETOUR DES  
ULTRA-COMPACTS 
Après le succès des PEN, Olympus 
avait aussi développé toute une 

ligne de modèles 24 x 36 compacts 
destinés au grand public, à l’image 
du Trip 35… un PEN EE agrandi pour 
le format 24 x 36  lancé en 1968 et 
du 35DC de 1971, en parallèle étaient 
proposés des modèles du même 
format plus encombrants, car dotés 
d’un télémètre. Les ventes baissaient 
au milieu des années 70 et la direction 
d’Olympus partit à la « chasse aux 
idées ». Celle de Maitani fut de 
concevoir un appareil « sans boîtier », 
c’est-à-dire une coque contenant 
tout le système, l’objectif se dévoilant 
quand on faisant coulisser un volet 
pour le découvrir, le tout devant 
pouvoir tenir dans une poche de 
chemise. Présenté en 1979 le XA est 
construit avec une coque en plastique 
et ne pèse que 225 g, mais il est doté 
d’un 35 mm f/2,8 à 6 lentilles et d’un 
télémètre couplé, de l’automatisme 
d’exposition et d’un flash amovible 
situé sur le côté pour éviter les yeux 
rouges. Il fut suivi par une famille 
d’appareils plus simples sans 
télémètre, dotés d’optiques moins 
sophistiquées voire fix focus… c’est 
le modèle d’origine qui se distinguait 
vraiment de ses concurrents Rollei 35 
ou Minox 35, car il était le seul à être 
doté d’un télémètre. Ensuite, son 
successeur chez Olympus, venu de 
la même inspiration, fut le μ(mju) 
construit à partir de 1991, encore 
plus léger avec 170 g et doté d’un 
autofocus et d’un microflash intégré, 
la version II gagnant un objectif à 
4 lentilles au lieu de 3 pour la version 
initiale et une protection contre 
la pluie. Avec des variantes avec 
zoom plus encombrantes ; plus 
de dix millions d’exemplaires de 
cette série furent produits. 

LE GÉNIE INSPIRE 
TOUJOURS LA MARQUE 
Il est rare qu’un ingénieur ait autant 
façonné l’image d’une marque… 
prenant sa retraite en 1996 de 
son poste de directeur général 
d’Olympus Optical, Maitani a pu 
assister aux débuts du numérique et 
au choix stratégique d’Olympus en 

SMALL IS SECURITY…
En 1999 j’étais en vacances sur la côte atlantique lors des grandes 
marées et je logeais à proximité de la plage. J’attendais sur la jetée la 
montée des eaux, armé d’un Nikon F100 et de ses gros zooms quand 
je fus assailli de protestations de certains estivants, car je risquais de 
voler l’image « de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs chiens »… 
N’écoutant que mon courage je partis ranger mon sac photo et revins 
quand la marée était au plus haut avec mon petit Mju II dans la poche 
de ma chemise. Les baigneurs étaient trop loin pour que leur intimité 
soit dévoilée et personne ne s’intéressa à mon matériel… 

faveur du petit capteur 4/3 (environ 
13 x 17 mm), mais il n’a pu voir le 
lancement de toute la nouvelle ligne 
numérique reprenant directement 
le design de ses plus grands succès 
en matière d’appareils à objectifs 
interchangeables, son décès 
étant survenu le 30 juillet 2009 
à l’âge de 76 ans. Nulle nostalgie 
de l’argentique à l’époque de sa 
disparition, cependant : « Le film, la 
bande ou la plaque, ou tout autre 
support a toujours constitué 
une étape intermédiaire dans la 
communication de l’image du 
photographe au spectateur, et le 
restera toujours. Il n’y a rien de 
sacré dans le film argentique, peu 
m’importe s’il continue à être 
utilisé ou cède la place à d’autres 
matériaux pour des raisons 
d’efficacité ou de coût. »
Aujourd’hui, après une parenthèse 
un peu hésitante dans la première 
décennie de notre siècle avec une ligne 
de bridges puis de reflex numériques 
encombrants dotés de grosses 
optiques malgré leur petit capteur, 
la marque semble avoir renoué 
avec le « style Maitani » grâce des 
boîtiers légers sans miroir PEN F 
ou OM-D EM, d’optiques Zuiko 
compactes et de très haute qualité 
ainsi que nos tests le montrent, 
soit une offre variée permettant de 
satisfaire l’amateur comme le reporter 
soucieux de légèreté. 

Sables-d’Olonne 1999. Photo JMS

Olympus XA, 
le plus petit 
24 x 36 télémétrique. 
(Collect. et photo  
de l’auteur)


