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Ce document fait le point sur les films instantanés Fujifilm Instax et les appareils photos qui 
peuvent les utiliser.

1) Les films

- Trois tailles :

Instax Mini : taille du film 54x86 mm (LxH), taille de l'image 46x62 mm (LxH).
Existe en couleur et en monochrome, nombreuses variantes de bordure.
--> format le plus répandu.



Instax Square : taille du film 86x72 mm (LxH), taille de l'image 62x62 mm (LxH).
Existe en couleur, bordure blanche, bordure noire.
--> format le plus récent.

Instax Wide : taille du film 108x86 mm (LxH), taille de l'image 99x62 mm (LxH).
Existe en couleur et en monochrome, bordure blanche et « rainbow » pour la version couleur.
--> format le plus grand.



- Caractéristiques communes :

Sensibilité : 800 ISO

Les packs contiennent 10 photos. Les films couleur sont vendus en packs simples ou en bipacks / 
multipacks, les films monochrome en packs simples.

Définition : 10 à 12 lignes par mm pour le film couleur, définition en apparence plus élevée pour le 
film monochrome mais non précisée par Fujifilm.

Les films sont destinés à des appareils photos sans miroir, l'inversion droite gauche / haut bas est 
compensée en exposant les films par l'arrière et en les mettant tête-bêche dans les appareils photo.

- Film monochrome : 

Ce n'est pas un vrai « Noir et Blanc ». Il a des nuances bleutées dès que l'image apparaît, qui se 
transforment en nuances définitives jaunâtres ou verdâtres au bout de quelques dizaines de minutes. 
L'intensité de ces nuances dépend de la couleur du sujet (elles ressortent sur les tons jaunes / 
oranges du sujet; elles sont très faibles sur les tons bleus / blancs du sujet).

- Datasheets :

Instax Mini couleur :
http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/instax_mini_datasheet.pdf

Instax Wide couleur :
http://www.fujifilm.ca/shared/bin/Datasheet_instaxwidefilm_en.pdf

http://www.fujifilm.com/products/instant_photo/pdf/instax_mini_datasheet.pdf
http://www.fujifilm.ca/shared/bin/Datasheet_instaxwidefilm_en.pdf


2) Les appareils compatibles

- Pour les films Instax Mini :

Fujifilm a toute une gamme d'appareils. Les modèles vendus actuellement sont les Instax Mini 8, 
Instax Mini 9, Instax Mini 25, Instax Mini 70 et Instax Mini 90 Neo Classic. Ce sont tous des 
appareils photos simples, automatiques.



Outre ces appareils photos, Fujifilm commercialise une imprimante pour smartphone utilisant le 
film Instax Mini, l'Instax Share SP-2.

Et une deuxième imprimante pour smartphone, l’Instax Mini Link, qui permet le partage de 
l’imprimante par plusieurs smartphones :



Enfin, Fujifilm a sorti son premier appareil hybride pour ce format, avec photo numérique et 
« impression » sur film Instax Mini, l’Instax Mini LiPlay.



Holga réalise une « imprimante » capable de reproduire l’écran d’un smartphone sur une photo 
Instax Mini. Il s’agit d’une reproduction purement photographique, le « Holga Printer » fonctionne 
sans pile.



Jollylook est sans doute l'appareil le plus original destiné au format Instax Mini ; il est 
entièrement réalisé en carton, y compris son obturateur ! Ses arguments : très faible impact 
écologique, petit prix. Mais si le carton compacté est sans doute envisageable pour réaliser le corps, 
qu'en sera-t-il de la fiabilité de l'obturateur en carton ? 

Le projet a démarré sur Kickstarter et les premières livraisons ont eu lieu. Mais quelqu’un a-t-il 
réellement pu faire des photos avec cet appareil ?

Leica vend sous sa marque un Leica Sofort, qui n'est autre qu'un Instax Mini 90 neo classic 
estampillé Leica (et on trouve de même des films Instax Mini estampillés Leica).



Lomography a réalisé deux appareils pour le format Instant Mini, Lomo Instant et Lomo Instant 
Automat, avec variantes objectifs en plastique ou en verre pour le Lomo Instant Automat.



Toujours chez Lomography, des dos permettent de transformer des appareils argentiques en 
appareils instantanés. Le Lomo LC-A + Instantané, équipé d'un dos pour Instax Mini.



Le Diana F+ Instantané.

Et le Lomo Instant Square Glass (voir plus bas), destiné au film Instax Square, est livré avec un 
adaptateur lui permettant d'utiliser les films Instax Mini.

Ce sont tous des appareils aux « effets Lomo » (vignettage, reflets de lumière, distorsion...), 
manuels ou automatiques.



Mercury Camera a développé un dos Instax Mini pour chambre Graflok 2x3.

 

MiNT a réalisé avec le InstantFlex TL-70 un appareil de qualité, automatique ou manuel, à visée 
reflex de type « TLR » (deux objectifs et un viseur à lentille de Fresnel). Un seul défaut : la visée 
dans le sens « portrait » est privilégiée, celle dans le sens « paysage » est plus difficile.

À noter, un clone réalisé par MiNT et vendu sous la marque Rolleiflex en co-développement 
(financement par Kickstarter), qui ne se distingue de la version MiNT que par un viseur un peu plus
lumineux.



Voir la page dédiée sur Kickstarter : 
https://www.kickstarter.com/projects/rolleiinstantcamera/rolleiflextm-instant-kamera?lang=fr

Le fabricant de jouets Tomy commercialise le KiiPix, qui permet de prendre des photos de l’écran 
d’un smartphone sur des films Instax Mini. Là encore, procédé photographique et fonctionnement 
sans pile.

Finalement, des amateurs ou des professionnels réalisent des conversions, en adaptant un dos 
Lomography pour Instax Mini sur divers appareils (sténopé, appareils manuels performants) ou en 
transformant des Fujifilm Instax Mini 50 ou 70 en remplaçant l'objectif d'origine par un objectif 
plus performant avec obturateur manuel, comme dans l'exemple ci-dessous (conversion par 
Option8).

https://www.kickstarter.com/projects/rolleiinstantcamera/rolleiflextm-instant-kamera?lang=fr


Comme on le voit, tout un environnement s'est créé autour du populaire format Instax Mini, 
avec un très large éventail de prix et de performances des appareils, pour la photo argentique,
hybride, mais aussi en tant qu'accessoire de smartphone, ce qui doit assurer a priori une 
bonne pérennité à ce format.

- Pour les films Instax Square :

Fujifilm a choisi, pour le lancement de l'Instax Square, de proposer un appareil photo hybride, 
l’Instax Square SQ10 ; il s'agit d'un appareil numérique, avec écran, emplacement pour carte à 
mémoire, et logiciel de retouches d'images incorporé, permettant d'appliquer des filtres numériques 
aux photos. L'appareil inclut une imprimante utilisant le film Instax Square. Ceci permet d'éviter 
d'imprimer des photos ratées, permet de dupliquer une belle photo, et les filtres "créatifs" 
contiennent une série d'effets (couleurs vintage, N&B, sépia, etc.).

Puis Fujifilm a commercialisé une imprimante pour smartphones utilisant le format Instax Square, 
l’Instax Share SP-3.



Fujifilm a ensuite mis sur le marché un appareil analogique argentique, l'Instax Square SQ6.

Et finalement un nouvel appareil hybride numérique, qui prend la suite du SQ10, l’Instax Square 
SQ20.

Lomography commercialise le Lomo Instant Square Glass (à objectif en verre). À noter, cet 
appareil utilise aussi le format Instax Mini, grâce à un adaptateur fourni.



Son plus récent modèle dédié au format Instax Square est le Diana Instant Square.

On peut l’acheter seul, ou avec un kit d’accessoires qui en font un appareil multi-usages.

On trouve aussi des adaptateurs permettant d'utiliser le format Instax Square dans les appareils 
Fujifilm faits pour le format Instax Wide (AF500, 100, 210 et 300).

Vidéo sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FjKeu3cYz1o

On trouve ces adaptateurs sur eBay, attention il y a deux modèles différents (un pour AF500 et 100; 
l'autre pour 200, 210 et 300).

https://www.youtube.com/watch?v=FjKeu3cYz1o


De même, des professionnels comme Option8 ou des amateurs réalisent des transformations à 
partir du Fujifilm SQ6 ou du Diana Instant Square en équipant ces appareils d’objectifs manuels 
performants.



Le SQ6 est utilisé comme dos pour des appareils argentiques moyen format, ici l’adaptation sur un 
Mamiya RB67 par Option8 :



Coyote Camera Works a réalisé un dos Instax Square pour le même type d’appareil, qui se monte en
lieu et place du dos 120, sans nécessité de modifier le RB67 :

Un projet récent de Ninmlab, L’Instant Magny, commencé sous Kickstarter, permet d’équiper 
certains appareils photos argentiques Canon, Leica, Nikon ou Olympus au format 135 (24x36) d’un 
adaptateur qui, par un jeu de lentilles et de miroirs, renvoie l’image agrandie sur un film Instax 
Square.

Le film Instax Square est le plus récent. Ce format a reçu un très bon accueil, et son 
« écosystème » s’est vite développé. Fujifilm tente de compenser l'accueil mitigé du SQ10 
hybride avec son SQ6 analogique et son SQ20 hybride. Lomography a développé deux 



appareils sur ce format, dont le Diana Instant Square qui est sans doute promis à un grand 
succès. La gamme d'appareils existants (Fujifilm, Lomography) est orientée grand public, 
mais des transformations à partir de Fujifilm Instax SQ6 ou de Lomography Diana Instant 
Square permettent d’avoir des appareils manuels équipés d’objectifs performants.

- Pour les films Instax Wide :

Fujifilm a commercialisé successivement 5 appareils pour ce format (qui s’appelait Instax tout 
court, avant d'être rebaptisé Instax Wide, ce qui explique les noms des premiers appareils) : Instax 
500AF, Instax 100, Instax 200, Instax 210 et Instax Wide 300.
Seul ce dernier est encore commercialisé.

Le 500AF, commercialisé au Japon pendant 2 ans et au Royaume-Uni pendant 1 an, est le plus 
performant de la gamme, le seul à être doté d'un autofocus, et toujours très recherché d'occasion.



Lomography a commercialisé deux appareils dédiés à ce format.

Belair Instant, aujourd'hui épuisé.

Cet appareil était basé sur un Belair (moyen format), avec l'ajout d'un dos Belair Instant Back 
(épuisé).



Lomo Instant Wide, toujours commercialisé. 

Mercury Camera a développé un dos motorisé Instax Wide pour chambre Graflok 4x5, un dos 
Instax Wide pour chambre Graflok 2x3, et un appareil complet pour Instax Wide, prêt à recevoir un 
objectif, avec deux variantes standard ou grand angle.

Dos Graflok 4x5 et dos avec dépoli (pour visée)



Dos Graflok 2x3



Appareil complet



MiNT a développé un appareil performant (modes automatique et manuel), l’InstantKon RF70, 
ainsi qu’une deuxième version, un peu moins chère, exclusivement automatique.

.

Finalement, des amateurs ou des professionnels réalisent des conversions, en adaptant des dos 
Belair Instant Back ou des dos « sciés » sur des Fujifilm 100 / 210 sur divers appareils manuels. 
Une cible de choix pour ces conversions est la gamme des Polaroid Land à films en rouleaux, en 
particulier les Pathfinder 110A ou 110B.

Pathfinder 110A/B avec dos Belair Instant Back, par Option8.



Pathfinder 110I par Gustavo Meija, Coyote Cameras Works.



A noter, cet appareil utilise les 3 formats Instax Wide, Square et Mini, sans adaptateur.

Polaroid 600 SE avec dos amovible venant d’un Instax Wide 100, par Luca Zanella.



Graflex Crown Graphic avec dos Belair Instant Back, par Babas2.



Graflex Centry Graphic avec dos Mercury Cameras type Graflok 2x3



La difficulté de trouver des dos, depuis que Lomography a arrêté la production du Belair Instant 
Back, a conduit à d'autres types de solutions: utiliser un appareil conçu pour le format Instax Wide 
(Instax Wide 300, Lomo Instant Wide) et remplacer l'objectif d'origine par un objectif en verre avec 
obturateur manuel (l'appareil d'origine ne sert plus que comme support du pack de films et pour 
l'éjection).

Instax Wide 300 converti par Option8.

Instax Wide 300 avec objectif grand-angle, par Option8.



Instax Wide 300 converti par Luca Zanella, avec objectifs interchangeables (baïonnette d’un 
Mamiya Super 23).

Instax Wide 300 avec bague d’adaptation pour objectifs des appareils Mamiya Press, Super 23 et 
Universal Press, par Mario Machon. Boîtier seul :



Un exemple de réalisation :

Lomo Instant Wide converti par Albertino.



Mon propre appareil, un Instax Wide 300 converti par Option 8, avec objectif Nikon Nikkor-W 
1:5.6 100 mm et ses accessoires (flash Sunpak auto 455, viseur Fujifilm VF-X21, poignée Vivitar, 
télémètre Voigtländer, convertisseur grand-angle Raynox HD6600PRO et son pare-soleil, séparateur
d’image, convertisseur fisheye Raynox HDP2800ES) :

Le film Instax Wide est ancien. Mais sa grande taille conduit à des appareils lourds et 
encombrants (c'est le revers de la médaille). Il est de ce fait beaucoup moins répandu que le 
film Instax Mini. Seuls Fujifilm et Lomography se sont intéressés à ce format avec des 
appareils grand public, MiNT avec un appareil nettement plus performant et plus coûteux, et 
Mercury Camera pour des dos de chambres photos ou des appareils manuels de gamme 
professionnelle. Des transformations et conversions, faites par des professionnels ou des 
amateurs, permettent d'utiliser ce format dans des appareils plus performants que les 
Fujifilm ou Lomography.


