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E X P O S I T I O N

MIGRANTS

Photographies de :

Dorothea Lange – Russel Lee – Marion Wolcott

États-Unis - 1935-1942
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Détails techniques

Exposition intérieure tout public
36 photos
4 panneaux d’information
Durée de location minimale : 1 mois 

Tous les tirages sont réalisés sur toile avec chassis de 2 cm avec un système d’accrochage.
Éléments non fournis : crochets x ou cimaises, éclairage.

Transport et enlèvement inclus dans le prix

  

Assurance
L’organisme locataire aura préalablement souscrit une assurance notoirement solvable cou-
vrant vol, sinistre, casse ou toute autre détérioration, pour une valeur globale de l’exposition 
de 5 000 euros (valeurs au 1er janvier 2021). L’organisme emprunteur s’engage à rembourser le 
matériel détérioré durant l’exposition.

L’EXPOSITION - FICHE TECHNIQUE

14 cadres 60 x 80 cm
10 cadres 60 x 90 cm
12 cadres 60 x 60 cm
4 panneaux 50 x 75 cm
Surface d’exposition à prévoir : environ 42 mètres linéaires
Premier mois : 1750,00 €
Le mois supplémentaire : 900,00 €
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La Farm and security administration (FSA) est un organisme d’État américain créé 
au milieu des années 1930 pour apporter une aide sociale aux paysans ruinés par la 
Grande dépression. La FSA devait aussi porter une démarche de planification des 
cultures selon les besoins et les marchés, et viser le développement de coopératives 
agricoles.

Cette organisation politique s’intègre dans la politique du New Deal (1933-1938) menée 
par le président Franklin Delano Roosevelt. Il s’agit, par un interventionnisme d’État, 
de restaurer la monnaie et le système bancaire afin d’enrayer les crises financières à 
répétition, d’accompagner l’agriculture et l’industrie, de lutter contre le chômage et 
apporter des aides sociales aux plus démunis. Franklin Roosevelt pensait également 
très important de restaurer la confiance des Américains. La communication a donc eu 
un rôle majeur dans cette démarche, et le photojournalisme s’est développé.

La FSA avait, parmi ses activités, l’organisation de reportages photographiques 
pour montrer l’ampleur des situations humaines difficiles, afin d’obtenir le soutien 
des sphères politiques et économiques au New Deal. Bien que disposant d’un 
faible budget, la FSA a recruté plus d’une vingtaine de photographes américains 
dont certains déjà renommés. Ils sont recrutés en fonction de leur engagement 
sur des sujets sociaux. Le personnel d’encadrement de la FSA est peu au fait de la 
photographie, ce qui laisse une grande initiative aux photographes. Ils s’invertissent 
donc activement dans la démarche afin de montrer la misère et les inégalités, espérant 
contribuer à la mise en place de solutions rapides pour les populations pauvres.

FARM AND SECURITY ADMINISTRATION
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Les photographies, comme un ensemble d’autres documents archivés par l’Agence, doivent servir 
immédiatement à la sensibilisation de la population et des décideurs politiques, ainsi qu’à la 
postérité de la politique du New Deal. L’équipe de photographes de la FSA prendra au total plus 
de 70 000 clichés entre 1935 et 1942. Outre les portraits, ces archives portent tant sur les problèmes 
directement traités par la FSA, que sur les maisons et les intérieurs de ces populations pauvres, ou 
encore les affiches et les pancartes. Elles constituent donc une mémoire originale de la culture, des 
modes de vie et de toute cette « société » des gens simples.

La FSA a également diligenté la réalisation de deux courts-métrages documentaires de Pare Lorentz : 

–  The Plow that broke the plains (La charrue qui a brisé les plaines) en 1936, sur les effets désastreux de 
l’utilisation de la mécanisation agricole dans les grandes plaines centrales américaines. L’écologie 
des prairies où les herbes tenaient les maigres sols a été profondément déséquilibrée par l’usage 
des tracteurs qui ont fragilisé les sols, entraînant un assèchement de celui-ci et de dramatiques 
vents de sables.

–  The River (La rivière) en 1938, sur les inondations catastrophiques du fleuve Mississippi provoquées 
par la généralisation de la mécanisation agricoles et de la déforestation, ayant entraîné une forte 
érosion des sols, un colmatage du lit de la rivière, une modification profonde des conditions 
d’infiltration de l’eau et des écoulements.

Origine des images : Library of Congress. Washington, États-Unis.
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Dorothea Lange (1895-1965) a tout d’abord créé un studio photographique à San Francisco, 
où elle réalise des portraits sur commande. Lors de la grande crise économique de 1929, 
c’est un chômeur resté interloqué devant sa vitrine qui va la pousser à sortir photographier 
la vie à l’extérieur, notamment les gens de l’ombre, les oubliés. Elle décide alors que 
son travail photographique doit témoigner des conditions sociales très difficiles et des 
discriminations.

Ses premières photos de manifestations et d’ouvriers désœuvrés vont toucher un sociologue 
de l’université de Berkeley, Paul Taylor. Devenu son compagnon, il la sensibilise au sujet des 
travailleurs agricoles migrants. De 1935 à 1943, elle sera une des photographes recrutés 
par la Farm and security administration (FSA) pour rendre compte des difficultés vécues 
par les paysans américains, des terribles migrations qu’ils doivent entreprendre, et aussi 
justifier la politique du New Deal (politique d’interventionnisme d’État mené par Franklin 
Delano Roosevelt). Dorothea Lange s’implique fortement dans ce projet, traversant les 
États-Unis de long en large. Elle s’attardera, à son initiative, dans les États du sud, afin de 
montrer les discriminations dont sont victimes les Noirs et les migrants mexicains.

Dorothea Lange s’attache à préparer ses photographies avec ses sujets, écoutant leurs 
suggestions et citant leurs paroles. Elle veut donner une force maximale à ces témoignages 
pour sensibiliser les Américains à la grande misère de ces populations. Les lieux de vie 
sont sordides. Les moyens de déplacement, dans des roulottes, de vieilles camionnettes 
et aussi à pied avec un seul sac sur le dos, ne peuvent que saisir le spectateur d’hier et 
d’aujourd’hui. Les visages sont poignants de résignation et, bien souvent aussi, de dignité 
et de courage.

DOROTHEA LANGE
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Mère migrante, Nipomo, California, 1936.
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Ouvrier itinérant du pétrole et sa famille, près d’Odessa, Texas. Mai 1937.
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Napa Valley, Californie. Les journaliers travaillaient durant des diazaines d’années, 
des mines aux camps de bûcherons, en passant par les fermes. Ils ont formé l’épine 
dorsale des « travailleurs industriels du monde » (IWW) en Californie avant la guerre. 
Décembre 1938.
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Sur la route de Los Angeles. La photo montre deux hommes marchant sur la route, 
chacun portant son bagage. Sur la droite, un panneau publicitaire de la compagnie 
ferroviaire Southern Pacific où l’on peut lire : « la prochaine fois, prenez le train, relax  », 
et qui montre un homme confortablement allongé sur un siège inclinable. Mars 1937.
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Une famille entre Dallas et Austin, Texas. Elle a quitté son domicile et ses 
proches et espère atteindre le delta de l’Arkansas pour travailler dans les 
champs de coton. Des gens sans le sou. Pas de nourriture et trois gallons 
d’essence dans le réservoir. Le père essaie de réparer un pneu. Trois 
enfants. Le père dit: « C’est difficile, mais la vie est difficcile de toute façon ».  
Août 1936.

Entre Tulare et Fresno, des migrants sur la route. Mai 1939.
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Travailleur migrant sur la California highway. 1935.
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Jeune ramasseur de coton. Camp de migrants de Kern County. Californie. 
Novembre1936.
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En panne dans le désert, regardant son hypothétique futur en Californie. 
Pas d’argent, dix enfants. Il vient de Chickasaw, Oklahoma. Sud de la Californie.  
Mars 1937.
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Enfants migrants de l’Oklahoma sur une route de Californie. Mars 1937.
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Un travailleur migrant mexicain tient son enfant dans les bras, adossé à sa voiture, devant sa maison, 
aux abords d’un champ de pois gelé.Vallée impériale, Californie. Mars 1937.
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Des enfants de l’Oklahoma ont trouvé refuge dans un camp de migrants de Califormie. 
Novembre 1936.
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Jeune famille, sans le sou, faisant de l’auto-stop sur la U.S. Highway 99 en Californie. 
Le père, vingt-quatre ans, et la mère, dix-sept ans, viennent de Winston-Salem, 
Caroline du Nord. Leur bébé est né au début de l’année 1935 dans l’Imperial Valley, 
en Californie, où ils travaillaient comme ouvriers agricoles. Novembre 1936.
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Entre Bakersfield et San Diego, sur la route 99, un migrant se rase devant son miroir 
accroché à un arbre. Février 1939.
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Russell Lee (1903-1986) se consacre à la photographie à partir des années 1930, après avoir 
cherché à s’assurer une formation diplômante et un métier, puis s’être essayé à la peinture au 
sein d’une communauté d’artistes de New York. Avec sa formation de chimiste, il travaille ses 
propres produits de développement des photographies, trouvant des solutions originales. 
Il commence ainsi à photographier avec un flash à l’intérieur. 

Un de ses premiers sujets va être de photographier les effets de la Grande dépression comme 
les enchères où les populations les plus pauvres vendent leurs appareils ménagers pour faire 
face à leurs difficultés financières. Il montre aussi des scènes urbaines de grande misère et 
des mines de charbon de contrebande en Pennsylvanie.

Russell Lee est recruté par la Farm and security administration (FSA) et y reste jusqu’à sa 
fermeture en 1942. Ses collections de photographies montrent des scènes de vie, la réalité 
quotidienne dans les secteurs ruraux du Texas, du Nouveau-Mexique, de la Californie, 
d’Arizona et de l’Oklahoma, notamment celle des travailleurs migrants. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Russell Lee réalise des photographies à bord d’un 
avion afin de faciliter le travail des pilotes bombardiers américains en extrême orient. Après-
guerre, il travaillera surtout sur commandes pour les magazines et pour des industries. Un de 
ses clients est la Standard Oil (compagnie pétrolière devenue Exxon et Mobil) qui souhaite 
améliorer son image auprès du grand public. Mais il continuera à apporter sa contribution à 
des projets documentaires illustrant des problèmes sociaux. Il intervient ainsi à nouveau pour 
les services de l’État montrant les difficiles conditions de travail dans les mines de charbon 
aux États-Unis. Il sera également professeur de photographie à l’université.

RUSSEL LEE
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M. Bias, un ancien cowboy, voyage maintenant à travers le pays dans 
une caravane, cherchant des contrats de musiciens. Weslaco, Texas. 
Février 1939.
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Camion de migrants mexicains revenant du Mississippi où ils ramassaient du coton. Route 
près de Neches, Texas, Comté d’Anderson. Octobre1939.

Jeune migrante assise à l’arrière d’une voiture, Weslaco, Texas. Février 1939.
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Pêcheur de crevettes, installé à Nueces Bay, érigeant une éolienne pour faire 
fonctionner sa radio. Corpus Christi, Texas. Février 1939.
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Fille de migrant dans l’embrasure de la remorque, Sebastin, Texas.Février 1939.
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Jeune travailleuse migrante regardant à travers la vitre arrière de l’automobile près de 
Prague, Oklahoma. Comté de Lincoln, Oklahoma. Juin1939. 
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Photo sans titre. Vraisemblablement un camp de travailleurs migrants près de Prague, Oklahoma, comté 
de Lincoln. Entre 1935 et 1942.
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Évangélistes itinérants poussant le chariot sur la route entre Lafayette et Scott, Louisiane. 
Octobre 1938.

Henry Monk et deux de ses beaux-enfants dans leur ferme près de Ruthven, Iowa. 
Décembre1936.
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Des migrants entassés dans leur automobile près de Muskogee, Oklahoma. Juin 1939.
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Photo sans titre. Vraisemblablement un camp de travailleurs migrants près de Prague, Oklahoma, 
Comté de Lincoln. Entre 1935 et 1942.



29

Épicerie itinérante, Forrest City, Arkansas. Septembre-octobre1938.

Camp de migrants. Weslaco, Texas. Février 1939.
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Travailleur migrant et sa femme vivant près de Muskogee. Muskogee County, Oklahoma. Juin 1939. 
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Marion Post Wolcott (1910-1990), passe son adolescence à New York. Elle y connaît une 
certaine aisance économique, et y découvre également les inégalités économiques 
et sociales, ainsi que la riche vie culturelle de Greenwich village. Sa mère travaille à 
développer des cliniques de santé et de contrôle des naissances ; elle-même se formera 
en premier lieu à l’éducation des enfants. Après un séjour en Autriche où elle observe la 
naissance du nazisme et la pression sur les juifs et les artistes, elle militera contre la guerre 
depuis les États-Unis et aidera des juifs européens à émigrer.

Elle commence sa carrière de photographe en free-lance à 25 ans. Son travail documentaire 
visera à rendre compte de l’histoire terrible de la grande dépression en train de se faire, 
des inégalités sociales, et des terribles difficultés vécues par une partie des Américains. 
Elle montre tant les populations très riches, comme celle allant aux courses en Floride, que 
les populations les plus misérables dans les mines de charbon ou les ouvriers agricoles.

Marion Post Wolcott arrive à magnifier, par ses photographies, les capacités de résilience 
des populations pauvres. Elle montre qu’il existe, aussi pour eux, des lieux et des moments 
de bonheur. Elle s’est aussi fait une spécialité dans les belles photographies de paysages, 
que ce soient les grands champs de maïs ou les villes dans le blizzard.

Son travail est très engagé. Elle dénonce la ségrégation, la surpopulation dans les écoles 
pauvres, les discriminations, les humiliations, mais aussi l’érosion des terres du fait de 
pratiques culturales inadaptées.

  

Marion Post Wolcott sera une des photographes recrutés par la Farm and security 
administration

MARION WOLCOTT
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Famille d’ouvriers migrants près de la station d’emballage de Canal Point, en Floride.
Février 1939.
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Travailleurs migrants calibrant les tomates dans l’usine d’emballage. Homestead, Floride.
Janvier 1939.
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Ouvriers maraîchers attendant la paye. Près de Homestead, Floride. Février 1939.
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Quartiers noirs pour les travailleurs agricoles migrants. Lake Harbor, Floride. Janvier 1939.
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Ouvrier agricole migrant dormant dans un champ de tomates pendant son heure du 
déjeuner près de Homestead, Floride. Septembre 1939.
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Enfants de travailleurs migrants dans un camp près de Canal Point, Floride. 
Février 1939.
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Enfants de travailleurs migrants vivant dans des camps surpeuplés avec de très 
mauvaises conditions sanitaires. Belle Glade, Floride. Février 1939.
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Un travailleur journalier migrant de Caroline du Nord aux commandes d’un tracteur 
près de Lake Harbor, Floride. Février 1939.


