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En 1958 se tient l’exposition universelle de Bruxelles, à l’ombre 
de l’Atomium. L’industrie soviétique auréolée du succès du 
Spoutnik l’année précédente y récolte des médailles d’or pour ses 
appareils photographiques. Mais le triomphe n’est que provisoire. 

1958 : SOVIETS  
SUPRÊMES  

RÉPARATIONS DE GUERRE 
ET RECONVERSION  
Tout à tour capitales de l’empire russe, 
Saint Petersbourg et Moscou ont 
toujours été des cités rivales. Dans 
ces deux villes, il existait une industrie 
photographique qu’il importait 
aux dirigeants, après la victoire, de 
relancer au plus vite après des 
années de production d’armement. 
Leningrad avait un peu d’avance, la 
fondation de son usine d’État datait 
de 1921 (renommée GOMZ en 1932 
et Lomo en 1965) tandis que l’usine 
KMZ dans la banlieue de Moscou fut 
créée en 1942, pour remplacer l’usine 
FED de Kharkov, ville alors occupée 
par les nazis. Nous avons vu dans le 
MDLP 103 comment la production 
est-allemande avait repris rapidement 
à Dresde, mais Jena, située plus à 
l’ouest, capitale historique de Carl 

Zeiss et lieu de production principal 
de ses objectifs, était aussi en zone 
d’occupation soviétique. Fin 1946 
plus de 90 % des machines-outils 
et matières premières de Zeiss furent 
envoyées en URSS, accompagnées 
de centaines d’ingénieurs et ouvriers 
volontaires désignés d’office pour 
aider à la création d’une industrie 
photographique haut de gamme. 
Et les cadres « déplacés » vont pour 
certains rester en URSS jusqu’en 
1953, mais ils auront transféré 
leurs connaissances et contribué 
à créer de nouveaux modèles de 
boîtiers et d’objectifs, beaucoup 
d’optiques de base des célèbres 
Zenit des sixties ressemblent très 
fortement à des formules optiques 
Zeiss, de même que l’Helios 
58 mm f/2 semble être un frère du 
Biotar du Contax reflex « est ». 

L’UNION SOVIÉTIQUE 
DOIT DÉPASSER 
L’OCCIDENT ! 
La production industrielle et 
scientifique de la fin des années  ‘50 
est nourrie de l’idée de la 
compétition entre deux systèmes 
dans un cadre de « coexistence 
pacifique »… d’autres ont traduit 
« guerre froide ». La conquête 
spatiale est le symbole de cette 
course qui concerne aussi l’industrie 
photographique. Or, malgré la 
contribution des « zeissiens » règne 
encore un certain retard technique. 
C’est à Leningrad qu’était né le 
premier reflex à miroir (mais sans 
prisme) utilisant du film 35 mm, le 
Sport. Cependant, la production 
de prestige soviétique des 30 se 
résume à la copie de Leica. Après 
guerre, la même recette produit des 
Zorki à Moscou, mais KMZ s’oriente 
vers les reflex alors que GOMZ va 
se lancer dans la production d’un 
télémétrique haut de gamme. 
C’est ainsi que vont naître deux 
modèles originaux qui montreront 
la qualité soviétique lors de 
l’exposition universelle de 1958 !  

LE LENINGRAD 
S’ATTAQUE AU LEICA M2 
GOMZ décide de frapper un grand 
coup avec un modèle qui recevra 
une médaille d’or, ce télémétrique 
Leningrad utilise les objectifs à vis 
39 mm soit la monture Leica des 
années ’30 mais reçoit un moteur 
mécanique d’entraînement du film 

IL ÉTAIT UNE FOIS

Par Jean-Marie 
Sepulchre

Les médaillés soviétiques de 
Bruxelles en 1958 : Start et 
Leningrad furent quand même 
moins célèbres que le Spoutnik ! 
(Collection et photo de l’auteur)
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et un viseur collimaté de grande taille, 
couvrant à la base le 35 mm avec 
des cadres pour 50, 85 et 135 mm 
avec correcteur dioptique intégré, le 
très grand luxe. L’objectif de base 
est le classique Jupiter 50 mm f/2 
des Zorki, emprunté au rival KMZ. 
L’appareil a une forme peu courante 
avec des bossages sur le boîtier, mais 
trois problèmes de conception vont 
lui causer grand tort. Tout d’abord, 
pourquoi donc implanter un moteur à 
ressort et ne pas prévoir une position 
rafale pour les prises de vues en 
continu ? Ensuite, le haut de l’appareil 
qui intègre viseur et télémètre fait un 
rebord au-dessus de la monture à 
vis, interdisant d’y monter certains 
objectifs lumineux dont le diamètre 
serait excessif, par exemple certaines 
productions Canon. Enfin, le système 
d’avancement du film ne permet pas 
de garantir un espace régulier entre 
les vues, interdisant la mise sous 
cache automatique des diapositives 
ou des « bandes de 6 » de longueur 
égale pour les négatifs. Sans doute, 
les jurés de Bruxelles n’ont pas pris 
le temps de nourrir le Leningrad de 
Kodachrome et d’attendre le retour 
des diapos dans leur cache carton 
pour lui donner le Grand prix. Mais 
après un essai infructueux, il fallait 
cocher sur la pochette « film à laisser 
en bande » et s’armer de ciseaux… 
et de patience. Pour ne rien arranger, 
beaucoup d’exemplaires connaîtront 
des problèmes de fiabilité. Malgré ces 
petits désagréments, le Leningrad 
fut quand même produit durant 
douze ans, mais le gros bataillon 
des télémétriques Soviétiques 

restera issu des usines concurrentes, 
avec les Zorki, Fed et Kiev.  

KMZ LANCE LE START 
À la même exposition de Bruxelles 
KMZ présente le Start, dont les 
objectifs obtiendront aussi des 
médailles d’or. C’est un reflex 
positionné haut de gamme, avec 
viseur interchangeable, hélas on 
attendra vainement le prisme 
intégrant la mesure de la lumière 
promis par le constructeur. Alors 
que les Zenit contemporains 
disposent d’une monture à vis 
et de la présélection manuelle, le 
Start est équipé d’une monture à 
baïonnette et de la présélection 
automatique du diaphragme 
intégrée à chaque objectif par un 
poussoir externe actionnant le 
déclencheur du boîtier sur le modèle 
des Exakta et Alpa contemporains. 
Enfin, chaque objectif prototype 
présenté à l’exposition en était 
équipé, car au final l’appareil sera 
livré avec une bague d’adaptation 
pour les objectifs à vis des Zenit… en 
tout et pour tout seul le 58 mm f/2 
Helios sera produit avec la nouvelle 
monture à baïonnette. On en 
viendrait à se demander si tous les 
conseils prodigués par les ingénieurs 
allemands pour la montée en gamme 
de l’industrie photographique en 
Russie étaient tous judicieux, ou 
s’il était trop coûteux de convertir 
toute la gamme d’objectifs au 
moment où Zenit adoptait la 
monture Pentacon/Pentax 42 à vis 
avec ergot interne de présélection 
du diaphragme. Toujours est-il 

que comme le Leningrad, 
le Start n’atteindra pas 
les 100 000 exemplaires 
sans jamais récupérer ses 
optiques à baïonnette, tandis 
que les Zenit étaient produits 
par millions jusque dans 
les années  ‘90. Et pourtant, 
quel enthousiasme en 
1959 dans la revue Photo 
soviétique alors que le 
reporter Vl. Ishimov visite 
l’usine : « L’objectif est 
équipé d’un diaphragme 
automatique (…) pas 
étonnant qu’il ait reçu la 
plus haute récompense de 
l’exposition de Bruxelles, 
la médaillé d’or (…) Vous 
pouvez acheter le ‘’Start’’ en 
toute sécurité – vous n’avez 
pas besoin de le retourner au 
magasin ou de vous rendre 
au service de garantie. » 

Dans l’usine KMZ lors du lancement du Start   
(© Photographie soviétique, 1959)  

SOUVENIRS DE L’AUTEUR :  
EN ATTENDANT LE FACTEUR  
On trouve facilement les Start et Leningrad sur Ebay, provenant 
très souvent d’Ukraine et de Russie. Oui, mais, quel délai ? J’ai 
commandé le Leningrad pour préparer cet article, après un 
mois, une grosse enveloppe dans ma boîte aux lettres, bon sang, 
mais c’est bien sûr, il fallait trouver le temps de coller les timbres, 
pas de machine à affranchir en Sibérie sans doute !
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KOMETA…  
DEUX EXEMPLAIRES SEULEMENT !     
Alors que le Start et le Leningrad sont des appareils 
de production présentés à Bruxelles, KMZ décide de 
faire encore plus fort avec le Kometa, un télémétrique à 
monture baïonnette dont la cellule sélénium est couplée 
à la fois à la vitesse et au diaphragme pour assurer 
un automatisme d’exposition. Mieux que le M3 ou le 
Contax… oui, mais… on attendra en vain la livraison, car 
deux prototypes ont été construits pour l’exposition de 
1958, et jamais la série commerciale ne sera lancée.

Deux prototypes à Bruxelles, un prospectus… et puis s’en va


