
Né le 30 août 1863 à Founikova Gora au sein d’une famille de vieille noblesse russe, Sergueï Prokoudine Gorsky fait ses 
études à l’institut technologique de Saint-Petesbourg avant de suivre des cours de chimie à Berlin et à Paris. Il collabore avec 
de célèbres chimistes et inventeurs dont l’Allemand Adolph Miethe. Ensemble ils travaillent à l’élaboration de méthodes de 
photographies en couleur.
De retour en Russie dans les années 1890, il se marie avec Anna Lavrova, fille d’un célèbre industriel russe et devient directeur 
de l’entreprise de son beau père. En 1898 il est nommé membre de l’Institut technique impérial russe (IRTS) en reconnaissance 
de ses travaux sur la photographie.

Son invention

Ses premières recherches visent à reproduire des films positifs couleur 
pour images fixes (diapositives) et pour le cinéma. Il met au point un 
appareil qui permet d’impressionner successivement 3 plaques 
monochromes à travers 3 filtres. En projetant simultanément ces 3 
images rouge, verte et bleue avec des sources de lumière filtrées on 
reconstitue les couleurs originales par synthèse additive.

A partir de 1902 il mène une série d’expériences sur la photographie couleur avec des chambres trichromes.
En 1905 il organise la 
projection d’une série de 
70 plaques devant une 
a s s e m b l é e d e 
photographes et de 
scientifiques. Il obtient 
un grand succès du fait 
d e l a fi d é l i t é d e s 
couleurs obtenue. La 
même année, il réalise 
une démons t ra t ion 
similaire à Moscou et 
imagine d’utiliser cet 
a p p a r e i l p o u r u n e 
d o c u m e n t a t i o n 
s y s t é m a t i q u e d e 
l’Empire russe sous 
forme de photographies 
couleur dans le but 
d’éduquer les écoliers 
du pays.
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En 1906 il obtient des récompenses aussi bien de l’Exposition 
Universelle d’Anvers que du Club  Photographique de Nice. Il devient 
éditeur de «Fotograf-lioubitel» (Le photographe amateur), la plus 
importante revue photographique russe fondée en 1890 à laquelle il 
donne une orientation plus scientifique en publiant des articles sur la 
photographie couleur.

Toutefois il ne sait pas faire 
de t irages sur papier, 
s e u l e m e n t d e s 
rep roduc t i ons pa r un 
procédé d’imprimerie, la 
“lithographie”, de faible 
qualité pour le rendu des 
couleurs du fait de la transformation nécessaire de l’image additive en soustractive. Malgré 
l’intervalle de temps réduit entre les 3 photos, les sujets en mouvement donnaient des 
images floues.

Le 30 mai 1908, à l’occasion d’une session de l’IRTS, le 
Grand-Duc Michel de Russie a l’occasion d’admirer les 
travaux de Prokoudine et l’invite à une présentation 
privée. Le 3 mai 1909 Prokoudine organise une 
projection pour la famille impériale et grâce à un choix 
judicieux de photos, il convainc l’empereur de lui fournir 
les autorisations et moyens de transport nécessaires à 
son projet.

L’Empereur met à sa disposition un wagon spécial de 
même qu’un bateau à vapeur à fond plat pour naviguer 
le long des canaux et un véhicule à moteur adapté aux 
terrains accidentés. Il réalise un reportage documentaire 
sur l’Empire russe entre 1909 et 1912 dont il assurera 
lui même de nombreuses représentations. 

Son oeuvre dessine un portrait de l’Empire russe avant 
le grand bouleversement de la première guerre 
mondiale et de la Révolution d’Octobre au moment où la Russie commence à s’industrialiser.

Prokoudine quitte la Russie en 1918 juste après la révolution de 1917, passe en Norvège puis 
en Angleterre avant de s’installer en France. Entre temps le Tsar et sa famille ont été 
exécutés et le pouvoir du Parti Communiste s’est installé en Russie.
Prokoudine s’installe à Paris avec sa famille.
Il mourra en 1944, et sera enterré au cimetière russe de Sainte- 
Geneviève-des-Bois.

En 1948 les héritiers de Prokoudine vendent à la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis toutes ses 
archives, ses albums photos et ses fameux négatifs sur grosses plaques de verre qui seront oubliés 
pendant près d’un siècle, jusqu’au jour où (ici intervient une légende difficile à vérifier) un jeune 
stagiaire, que l’on aurait chargé du rangement des archives, aurait découvert ces plaques et s’y serait 
intéressé. Il a eu l’idée géniale de réaliser les projections de ces photos d’une manière virtuelle car 
entretemps l’informatique était née avec toutes ses possibilités (scanner, photoshop...). Ainsi il aurait 
convaincu les responsables de la bibliothèque de redonner vie à ces images. Les plaques furent 
scannées  une à une et après correction de la luminosité et de la balance des couleurs, le miracle 
auquel avait assisté le Tsar Nicolas II se reproduisit sous les yeux des manipulateurs.

En 2003 le résultat de ce long travail fut mis en ligne sur le site de la bibliothèque du Congrès américain où l’on peut toujours le 
consulter.

Prokoudine fut un inventeur et un explorateur qui a consacré sa vie à la photographie.


