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L’essor des magazines illustrés et l’industrie du cinéma vont populariser la photographie 
couleur. Dès les années 1950, la fascination qu’elle engage couplée à certains progrès 
techniques la transforme en bien de consommation de masse, comme l’attestent les 
gigantesques Coloramas installés dans le hall de la gare Grand Central à New York. L’entrée 
de la photographie couleur au MoMA se déroule au même moment dans la même ville, sous 
l’égide d’Edward Steichen. 
  
L’histoire de la photographie couleur connaît un tournant décisif en 1935, lorsque les 
ingénieurs de Kodak inventent un nouveau procédé, propulsé dans un marché en expansion 
l’année suivante. Conçu pour des appareils compacts faciles à transporter, le Kodachrome 
tarde à séduire les consommateurs, en raison de son prix trop élevé. Kodak doit surmonter 
ce problème, car l’enjeu commercial de la couleur est de taille. La firme domine un marché 
qu’elle contribue à créer, ce système économique réclame une consommation continue et 
croissante. Invité à la New York World’s Fair en 1939-1940, Kodak saisit cette occasion sans 
pareil pour promouvoir et populariser sa nouvelle technique. En alliant théâtralité et 
monumentalité, The Cavalcade of Color, diaporama sonorisé, projeté sur un écran de 57 
mètres de long, constitue l’attraction majeure du pavillon et une des visites les plus 
appréciées de la foire, avec plus de 4 millions d’entrées en 1939.  
 
Kodak n’en est pas à sa première expérience. Il expose la couleur dès 1899 à l’Exposition 
universelle de Paris, puis régulièrement, dans des expositions industrielles commerciales. 
The Grand Kodak Exhibition inaugure en 1904 ce nouveau type d’événements, organisés 
par Kodak pour son unique profit. Cette exposition itinérante sillonnera les villes d’Angleterre 
et des Etats-Unis pendant deux ans, afin de promouvoir les nouveautés auprès d’une 
population grandissante de photographes amateurs. Cette stratégie promotionnelle se solde 
par un large succès et confirme le rayonnement de Kodak dans le monde de l’industrie 
photographique. L’intervention tentera de reconstituer le phénomène de The Cavalcade of 
Color largement tombé dans l’oubli et croisera histoire industrielle et histoire institutionnelle, 
afin de redessiner le contexte de légitimation de la couleur comme pratique artistique. 
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