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En 1928 Technicolor trouve une solution industrielle pour diffuser des 
films en couleur, alors que la pellicule couleur pour cinéma n’existe pas 
encore. Sa gloire n’a duré que 20 ans, tant la procédure était complexe… 

De même que divers procédés 
(nous y reviendrons !) ont permis de 
réaliser des photos en couleur dès le 
XIXe siècle, de même dès ses débuts 
le cinéma a rêvé de la couleur. On 
date de 1895 l’invention du cinéma 
par les frères Lumière… mais dès 
1899, l’Anglais Turner dépose un brevet 
pour la prise de vue et la projection 
en couleur. L’idée est simple : le film 
noir et blanc va être impressionné 
à travers un filtre rotatif de trois 
couleurs. Une image sur trois passe 
sous un filtrage différent. Lors de la 
projection elles sont traitées pour être 
éclairées les trois à la fois dans un 
projecteur doté de trois filtres colorés. 
Grosse désillusion : les objets qui se 
déplacent changent de couleur, et les 
trois images superposées donnent 
une impression de flottement. Le 
dispositif fut simplifié en utilisant 
deux filtres seulement (rouge et vert) 
et en stabilisant le mouvement en 

tournant et projetant deux fois plus 
vite (32 images par seconde au lieu 
de 16), mais toutes les nuances de 
couleur ne pouvaient être reproduites 
par ce procédé. Et rapidement, les 
films couleur furent des films noir 
et blanc colorisés au pinceau ou 
mécaniquement à l’aide de pochoirs 
selon la technique des images d’Épinal. 
Mais les recherches pour aboutir à des 
prises de vues en « vraies couleurs » 
ne cessèrent pas, loin de là, d’autant 
que la photo couleur commençait à 
être appréciée des experts après le 
lancement par Lumière de la plaque 
autochrome en 1903. Mais c’était 
une chose de répartir des colorants 
inclus dans de la fécule de pomme 
de terre dans une grande plaque de 
verre de 18 cm de large ; une autre de 
les inclure dans un film souple dont 
l’image ne faisait plus que 24 mm ! 
De fait, la répartition aléatoire des 
colorants créait des amas d’une seule 

couleur, peu gênants sur une grande 
épreuve, mais entraînant des défauts 
très visibles à la projection. Reste que 
l’on trouve un déferlement d’inventions 
entre 1900 et 1930 pour essayer de 
reconstituer la couleur à partir de 
deux films noirs et blancs et de filtres, 
généralement un rouge et un vert, ou 
la création sur un même film noir et 
blanc d’une couche colorée constituée 
de lignes colorées ou d’une structure 
lenticulaire. Mais ces superpositions 
rendent le film peu transparent, et 
donc peu aisé à faire passer sur grand 
écran. Bref, pendant 30 ans on verra 
beaucoup d’expériences, mais très peu 
d’exploitation commerciale ; le film noir 
et blanc colorisé au pochoir par des 
centaines d’ouvrières dans les usines 
de Pathé à Vincennes semble plus 
facile à produire. 

TECHNICOLOR S’OBSTINE 
Ce sont deux diplômés du 
Massachusetts Institute of Technology, 
Herbert Kalmus et Daniel Comstock, 
qui s’associent en 1912 avec un 
mécanicien nommé W. Burton Wescott 
et fondent une compagnie dans le 
but de produire un système de film 
reproduisant les couleurs « sans 
scintillement », défaut commun à 
toutes les inventions expérimentées 
jusqu’alors. En 1915 le nom Technicolor 
est déposé, Tech dérivant de leur 
rapport au MIT. Les premières caméras 
de la compagnie reprennent le principe 
de la bichromie, avec une image noir et 
blanc en double, prise une fois derrière 
un filtre rouge et une fois derrière 
un filtre vert, le positif étant traité 
de même façon dans le projecteur. 
Procédé sommaire qui ne permettait 
pas de reproduire toutes les couleurs, 
mais qui lança la compagnie. Un 
procédé utilisant deux films colorisés 
collés dos à dos lui succéda, mais le 
film se rayait et se gondolait sous la 
chaleur des lampes. Enfin en 1928 le 
procédé devint vraiment industriel, 
car le négatif filtré en rouge et vert 
pour chaque couple d’images servait 
à confectionner un positif unique en 
imprimant sur film transparent de 
façon superposée une image cyan et 
une image magenta, le film pouvait 
alors être vu par n’importe quel 
projecteur. Le système permettant 
de se servir d’un film transparent 
comme d’un support d’impression 
était donc la vraie nouveauté, mais 
l’essor spectaculaire du Technicolor 
date de la mise en place en 1932 
d’un système de sélection trichrome 
additive rouge-vert-bleu (RVB)… puis 
d’une impression du film transparent 
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en sélection soustractive cyan-
magenta-jaune (CMY). Le même 
principe existe toujours à partir 
des capteurs numériques filtrés 
en RVB par leur matrice de Bayer, 
permettant l’impression de photos 
instantanées par des imprimantes 
comme la Canon Selphy qui 
n’utilise que les trois couleurs CMY, 
comme les modèles bureautiques 
d’entrée de gamme. Et pourtant le 
principe de transfert de colorant, 
ici à partir d’un film en gélatine, ou 
imbibition, existait depuis 1880, 
mais n’avait jamais fait l’objet d’une 
industrialisation d’envergure. 
En ajoutant une impression 
en noir pour la piste sonore 
et l’encadrement de l’image, 
Technicolor permettait enfin de 
reproduire toute une gamme de 
couleurs vives et saturées tout 
en se réservant une forte marge 
commerciale : la société louait 
aux studios les cameras avec leur 
opérateur, développait les films, 
et après montage imprimait les 
pellicules transparentes destinées 
à la projection dans les salles. Walt 
Disney fut le premier à saisir l’intérêt 
de la chose pour ses dessins animés 
et négocia une exclusivité de cinq 
ans, vite ramenée à un an sous la 

pression de tous ses concurrents 
qui voulaient tous utiliser le procédé. 
Blanche Neige et les Sept nains 
et Fantasia sont des exemples 
emblématiques du procédé 
Technicolor, mais le système sortit 
aussi rapidement des studios 
d’animation pour être utilisé 
dans Autant en emporte le vent et 
Le Magicien d’Oz…

UN ÂGE D’OR PRÉCAIRE 
Spectaculaire et facile à exploiter 
en salle, le système Technicolor 
était très lourd à mettre en œuvre 
sur les tournages et les films 
négatifs spéciaux étaient très 
peu sensibles, entraînant des 
débauches d’éclairage artificiel en 
studio. La caméra elle-même était 
un chez d’œuvre de complexité 

avec deux films superposés pour 
le filtrage rouge et bleu grâce à une 
sensibilisation différente… mais 
au global on retenait la valeur de 
5 ASA pour ajuster la lumière. 
Kodak fournissait à Technicolor les 
surfaces sensibles nécessaires… 
mais en même temps fournissait 
sa propre solution qui fut 
commercialisée au début des 
années ’50. L’Eastmancolor 
reprend le principe des films 
négatifs couleur qui commencent 
à se répandre sur le marché, un 
film unique pour la prise de vue 
et un positif couleur au tirage 
pour la projection au cinéma. En 
pratique pour ne pas abîmer le 
négatif original on utilise après 
montage un interpositif puis un 
internégatif, mais cela ne change 
rien au principe… beaucoup plus 
simple que celui qui consiste à caler 
trois films en même temps dans 
la caméra. Dès lors, si Technicolor 
va subsister comme laboratoire 
industriel de production de films, 
beaucoup de réalisations des fifties 
et des sixties qui sont indiquées 
« Color by Technicolor » au lieu 
de « in Technicolor » montrent 
que les négatifs… Eastmancolor… 
ont été traités et transformés 
chez Technicolor. Sic transit 

POURQUOI FAIRE SIMPLE ?  
Dans la caméra Technicolor 
trichrome Le flux lumineux 
(A) est divisé en deux par un 
miroir semi-transparent (B) 
et une partie du flux lumineux 
traverse un filtre vert (C) 
pour impressionner un film 
noir et blanc panchromatique 
(E). L’autre partie passe par 
un filtre magenta (D) et va 
impressionner deux films à 
la fois qui sont superposés 
dans l’appareil (F). Le film 
orthochromatique sensible 
au bleu est coloré en rouge 
orangé pour empêcher la 
lumière bleue d’atteindre 
le film panchromatique 
sensible au rouge. 

BEN HUR M’A TRAHI 
Je pensais à Ben Hur qui m’avait tant impressionné quand j’étais enfant 
comme symbole du Technicolor, et c’est écrit sur l’affiche. Mais c’est en 
rédigeant cet article que je me suis aperçu que le film ne pouvait pas 
avoir été réalisé par ce procédé trichrome, puisque Ben Hur a été tourné 
avec des caméras MGM 65 sur film négatif de… 65 mm de large, et que 
les caméras Technicolor originales utilisaient seulement le film 35 mm !

Ben Hur a bien Technicolor sur l’affiche… mais ce n’est pas  
du Technicolor original. 
 

gloria mundi… mais aujourd’hui si 
on recherche les vieilles copies de 
films de cette période, les Technicolor 
originaux ont la plupart du temps 
conservé leurs couleurs alors 
que les copies sur Eastmancolor 
positives se sont décolorées. La 
société Technicolor a survécu à tous 
ces aléas en devenant… française… 
du fait de son rachat en 2000 par le 
groupe Thomson, et elle continue 
d’avoir une part de ses activités 
dans l’imagerie numérique. 

Schéma du fonctionnement 
interne de la caméra Technicolor 
© American WideScreen Museum 

Après Walt Disney, tout ce qu’Hollywood 
comptait comme studios d’animation s’est 
rué sur le Technicolor !

Principe de l’impression d’un film 
transparent à partir de trois couleurs 
filtrées sur négatif noir et blanc. 
© George Eastman museum   

Colorisation d’un 
film noir et blanc 
par le système 
de pochoirs 
de Pathé Color.  
© Filmakeriq.com


