
 

Pola, le premier festival de la 
photographie instantanée  

Septembre 2012 

 
Un rendez-vous privilégié entre professionnels et amateurs organisé par 
l’association culturelle L'Envolée bleue au sein de Confluences. 

 

Un festival d'avant-garde… 
Le festival POLA se tiendra pour la première fois en Septembre 2012 dans plusieurs lieux parisiens. 
Le polaroid sera au cœur de cet événement, le festival créera un véritable espace de rencontre pour 
les professionnels du secteur et les amateurs de la photographie instantanée. Grâce à différentes 
expositions et grâce à la participation de nombreux photographes polaroid, le public [re]découvrira la 
richesse du patrimoine de la photographie instantanée. 
L’objectif de cet événement : valoriser la pratique du 
Polaroïd et la rendre plus accessible à un public 
débutant, mais aussi confirmé, en proposant des ateliers 
de prise de vue. 

Un peu d’histoire 
Concurrencée par les photos numériques, la firme Polaroid abandonne la production d'appareils à 
développement instantané en Aout 2008. Des salariés de l'ancienne usine Polaroid ont racheté les 
machines encore disponibles. André Bosman et Florian Kaps fondent The Impossible Project, start-up 
qui relance la création des films polaroid. Les premiers sont sortis le 25 mars 2010. 
Non seulement le projet Impossible est une réussite, mais la pratique de la photographie instantanée 
connaît un boom sans précédent ! Il existe une niche à l’ombre du numérique. Tout comme le disque 
vinyle voit ses ventes augmenter à l’heure du MP3, le Polaroid renaît de ses cendres.  
Les photographes l’utilisent massivement, les rétrospectives se multiplient, la communauté des 
passionnés s’agrandit et de nombreuses applications mobiles s’évertuent à proposer le cachet des 
photos anciennes.  

Pour toutes ces raisons, il est grand temps que le Festival du Polaroid voit le jour ! Il aura vocation à 
réunir pour la première fois en un même lieu l’ensemble de la communauté des professionnels et des 
amateurs de la photographie instantanée. 

Le Concours de photographie instantanée… 
En préambule du festival, un concours de photographie instantanée a été lancé le 5 
juin au Batofar (Paris 13ème). Ce concours consacrera les meilleurs clichés polaroid 
autour de deux thèmes, les gagnants verront leurs clichés exposés lors du Festival 
Pola. 
En parallèle, un second concours dédié à la retouche d’image “façon polaroid” est 
en cours depuis plusieurs mois afin d'intégrer la question du numérique dans la 
pratique artistique de l'instantanée. Celui ci permet d’initier un public plus large à la 
démarche de la photographie instantanée. A la clé une mise en avant sur le site et 
la page Facebook du Festival Pola. 

 

Pour aller plus loin : 
Le site internet : http://www.polafestival.com/ 
La page facebook du festival  : http://www.facebook.com/pages/POLA-Festival/125015537628789 
 

 

LES DATES DU FESTIVAL :  
15 juin au 15 aout : Concours Polaroid 
6 septembre : Ouverture du festival 
15 et 16 septembre : le week end du polaroid 
30 septembre : brunch de clôture du festival 

Communiqué de presse 

 



A PROPOS DE…  

Un festival accueilli par Confluences, lieu d’engagement artistique 

Confluences est un espace de création, de diffusion et d’échange qui 
accueille des spectacles de théâtre, des concerts, des expositions 
photographiques, du Street art, des performances et des films 
documentaires. 
Confluences partage avec le public des valeurs d’engagement et de 
réflexion autour de sujets politiques et d’actualité, développés à travers 

des grandes thématiques, en faisant le pari de la qualité artistique.  
Aujourd’hui, l’identité de Confluences est perçue à travers ce choix d’imbriquer la diversité artistique 
avec les engagements politiques et permet un travail original tant du point de vue de l’accueil des 
publics que de celui des artistes.  

Site internet de Confluences - Page facebook de Confluences 

 
 

Un festival organisé par L'Envolée Bleue, une association au service de la 
création artistique 

A l'origine du Festival Silence, on court !, de plusieurs expositions 
photo en partenariat avec la RATP, du Festival Libres comme l'Art, de 
la Maison d’édition Bleu Pétrole… l'association l'Envolée Bleue œuvre 

depuis 2005 pour le développement des projets artistiques en cinéma, théâtre, photo et danse. Par le 
biais d’événements culturels majeurs et d'ateliers pour le public, l'Envolée Bleue accompagne les 
porteurs de projets de la conception à la concrétisation. 

Site internet de L’Envolée bleue - Page facebook de L’Envolée bleue 
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