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ges Easstman
Georg

e un industriel amérricain né à Waterville (N. Y.) le 12 juillet 18
854 et
George Eastman est
mort à Rochester (N.Y.) le 14
4 mars 193
32.

a
briève
ement travvaillé dans le secteur des
d assuran
nces et de la banque,
Après avoir
Eastma
an a perfecttionné la fa
abrication des
d plaquess photograp
phiques sèc
ches1 (en 18
880) et
s'est la
ancé dans le
eur fabrica
ation industtrielle. En 1888,
1
il lanç
ça sur le marché le prremier
appareiil photograp
phique de sa
s conception sous la marque
m
Kod
dak, terme qu'il créa pour la
circonstance. Il ch
herchait un
n mot simplle, frappantt, prononça
able en touttes les lang
gues.
odak » étaitt un appare
eil portable
e à la main, très simple
e, chargé d
d'un rouleau
u de
Le « Ko
négatif papier pou
ur 100 vuess. L'utilisateur devait le renvoye
er au fabric
cant après avoir
a
épuisé ses
s 100 vue
es, et il le recevait
r
en
n retour, ch
hargé d'un nouveau ro
ouleau de né
égatifs
et accompagné de
es tirages des
d photos précédente
es. Le sloga
an resté cé
élèbre de la
a

Eastmaan Dry Plate
es and Film
m Company était
é
alors : « You pre
ess the buttton, we do
o the
rest. »
9, Eastman introduira
a le film surr base tran
nsparente dont le principe n'a gu
uère
En 1889
varié de
epuis.
En 1892
2, Eastman réorganise
e sa société
é en Eastm
man Kodak Company
C
, ett en 1900 il met
sur le marché
m
le « Brownie », appareil destiné
d
aux
x enfants et vendu 1 d
dollar.
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Le succ
cès de Easttman Kodak
k fut consid
dérable et, en 1927, il détiendra pratiquem
ment le
monopo
ole de l'indu
ustrie phottographique
e aux USA.
Vers less années 30
0, Eastman
n fut attein
nt d'une ma
aladie de la colonne ve
ertébrale qui
menaça
ait de le ren
ndre handic
capé à vie. Ne pouvantt supporterr cette idé
ée, il se suic
cida en
1932 en
n se tirant une balle dans
d
le cœu
ur, laissant derrière lu
ui un messa
age écrit: "Mon
"

travail est accomp
pli. Pourquooi attendre?
e?"
Eastma
an se sépara
a de la moittié de sa fo
ortune en 1924.
1
Ses dons
d
atteignirent le montant
m
total de
e 75 000 000 de dolla
ars dont less principaux
x bénéficia
aires furen
nt l'Universsité de
Rochestter et le Massachuset
M
tts Institu
ute of Tech
hnology (M.I.T.) de Bo
oston.
Il fut également
é
u des prem
un
miers indusstriels à disstribuer une partie de
e ses bénéf
fices à
ses emp
ployés souss forme de primes de rendementt.
Sa maisson, la Georrge Eastma
an House esst maintenaant un centtre d'archivves et un musée
de la ph
hotographie
e de réputa
ation mondiale.
Ironiqu
uement, Easstman déte
estait qu'on
n le prenne en photo.
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