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E X P O S I T I O N

INDIENS D’AMÉRIQUE
PHOTOGRAPHIES 

D’EDWARD CURTIS

« Edward Curtis nous a laissé un cadeau d’une valeur inestimable. 
La force et la dignité de l’âme humaine transparaissent brillamment, 
même après un siècle complet. Ces images magnifiques, pleines 
de beauté et de sagesse, sont à la fois des fenêtres et des miroirs. 
Ils nous renvoient des aspects essentiels de notre nature en tant 
qu’êtres humains : ils nous touchent et nous incitent à vivre avec 
davantage de compassion, de conscience et de manière plus 
durable. » (Christopher Cardoso).
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Entre 1900 et 1930, Edward Curtis s’est immergé dans les territoires 
indiens et a vécu au sein de dizaines de tribus autochtones.
« L’attrapeur d’ombres », comme le surnommèrent les Indiens, 
a capturé les modes de vie authentiques de plus de 80 cultures, 
produisant plus de 40 000 négatifs sur plaque de verre, 10 000 
enregistrements de sons sur cylindres de cire, 4 000 pages de 
textes anthropologiques et un long–métrage. Son dévouement a 
abouti à la réalisation de « The North American Indian », le projet 
photographique le plus vaste et le plus coûteux jamais entrepris.

La jeunesse

Edward Sheriff Curtis est né en 1868 à White Water dans le sud du Wisconsin. C’est avec 
son père, tour à tour fermier, épicier puis prédicateur, qu’il commença à chevaucher 
les grands espaces américains. Son père mort, il devint soutien de 
famille à 20 ans.
En 1891, il créa à Seattle son premier studio de photo et rencontra un 
vif succès auprès de la bourgeoisie locale. En 1896, il prit sa première 
photo d’Indien : « princesse Angeline », qui fut sélectionnée pour 
une exposition organisée par la National Photographic Society. 
Puis, en secourant un groupe de personnes sur le mont Rainier, 
il rencontra l’un des plus grands spécialistes des Amérindiens, 
George Grinnell, qui lui proposa de faire partie de l’expédition 
Harriman.
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L’expédition Harriman

En 1899, le magnat du chemin de fer Edward 
Henry Harriman affréta un navire de luxe, le 
George W. Elder et invita quelques amis et 
une trentaine de scientifiques pour explorer 
les eaux côtières et le territoire de l’Alaska. 
Le voyage ne dura que deux mois, mais 
grâce à la compétence de la plupart 
des passagers, il a fourni une quantité 
surprenante de nouvelles connaissances 
concernant cette zone géographique et ses 

habitants. Nommé photographe officiel de l’expédition, Curtis, 
dont la culture générale était assez sommaire, eut l’occasion 
d’enrichir ses connaissances grâce à l’importante bibliothèque 
installée sur le bateau et aux conférences données chaque 
soir par les scientifiques. Le compte rendu de l’expédition fut 
publié en 11 volumes entre 1901 et 1905, illustrés par les très 
nombreuses photos d’Edward Curtis.

tHe nortH american indian, La « Grande idée »

C’est à la fin de l’été 1900, après une saison passée chez les Pieds-Noirs, que Curtis prit la 
décision de sa vie : celle de photographier toutes les communautés indiennes d’Amérique du 
Nord avant qu’elles ne disparaissent. Il ne passa alors plus guère de temps à son studio de 
Seattle et fit de nombreux voyages, entrecoupés de recherches de financements. Il organisa 
des expositions, des conférences-opéra et réalisa un film sorti en salle fin 1914 : Au pays des 
chasseurs de têtes. Il n’eut de cesse de collecter des souscriptions et des appuis comme celui 
du président Theodore Roosevelt ou du financier John Pierpont Morgan qui subventionna son 
immense projet de 20 livres sur Les Indiens d’Amérique du nord (4  000 pages de texte, 2 500 
photos). Bien que cette publication soit considérée comme incontournable dans l’histoire de 
l’édition, elle s’avéra un échec commercial (227 exemplaires vendus). Aujourd’hui, les ouvrages 
originaux valent une fortune.
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contexte et poLémique

Lorsque Curtis commença son projet gigantesque, les Indiens étaient moins de 200 000 (alors 
que leur population au milieu du XIXe siècle était encore d’un million d’âmes). Les survivants 
furent parqués dans des réserves à la superficie toujours plus restreinte.
Curtis ne souhaitait pas montrer dans ses clichés la déculturation qui atteignait progressivement 
ces populations. C’est pourquoi nombre de ses photographies sont le résultat de mises en 
scène éliminant toute référence au monde nouveau. Puisqu’il ne s’agissait pas d’instants volés 
dans un quotidien préservé, beaucoup de critiques ont considéré les photos de Curtis comme 
mensongères. Sa photographie est le résultat d’une reconstruction d’un réel perdu et non une 
capture exacte de la réalité, un reportage. Toute l’œuvre d’Edward Curtis est alors bousculée 
par cette question du vrai et du faux qu’il donne – ou non – à voir à travers cette série.  
Pour autant, l’artifice n’était-il pas là lui-même pour mieux redonner à voir ce qui justement 
n’était plus visible ? Son travail s’inscrit dans une volonté de retrouver « l’Indien véritable » dans 
son milieu. Ainsi, l’œuvre de Curtis peut être considérée comme la quête d’un témoignage vrai, 
plutôt qu’un reportage exact, une réalité vécue et volée par les yeux du photographe.

Fin de vie

Épuisé par l’immense travail accompli et l’ampleur de ses dettes, Curtis 
travailla encore comme photographe de plateau à Hollywood. Il termina ses 
20 volumes presque seul et vécu ses vingt dernières années dépressif et mal 
en point. Il mourut en 1952 dans l’indifférence générale.

L’acceptation par Les indiens

Edward Curtis a pu saisir des moments de la vie des Indiens avec sensibilité et 
intimité. Les postures des portraits d’Indiens sont assumées par ces derniers. 
Exprimant bien souvent leur dépit et leurs réserves vis-à-vis des Blancs, les 
Indiens de Curtis sont toutefois sincères, fiers même. Ils ont fait confiance 
au photographe car celui-ci a pris du temps pour les observer et vivre avec 
eux quelque temps.Ethnologue auto-formé, Curtis cherche à restituer leurs 
propres références. Les Indiens se font photographier avec les éléments 
de costumes qui ont du sens à leurs yeux. Ils peuvent à nouveau s’exprimer. 
L’écriture des 20 volumes de L’Indien d’Amérique du Nord accentue le soucis qu’a 
Curtis quant à la qualité des informations recueillies. N’ayant pas fait d’études, il 
n’aura de cesse de s’adjoindre l’aide des meilleurs alliés pour produire des livres d’une qualité 
irréprochable. S’il ne peut se permettre de prendre des positions trop ouvertes qui lui feraient 
perdre tout soutien financier, il reste honnête et précis.

L’EXPOSITION – FICHE TECHNIQUE
TARIFS 2021
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Détails techniques
Exposition intérieure tout public
Durée de location minimale : 1 mois 
Tous les tirages sont réalisés sur toile avec châssis de 2 cm et système d’accrochage
Éléments non fournis : crochets x ou cimaises, éclairage.
L’exposition est disponible en deux versions, en fonction de la taille de vos locaux et de vos budgets.

L’EXPOSITION – FICHE TECHNIQUE
TARIFS 2021

Formule 1 : 47 photos  
Surface d’exposition à prévoir :
environ 40 mètres linéaires.
3 tirages 50 X 100 cm
4 tirages 75 X 100 cm
20 tirages 60 X 90 cm
20 tirages 40 X 60 cm

Modalité de transport
Le transport du lieu de stockage au lieu d’exposition ainsi que l’enlèvement sont inclus dans le tarif. 
Le retour de l’exposition vers le lieu de stockage s’effectue dans les 72 heures, sauf accord particulier. 

Assurance
L’organisme locataire aura préalablement souscrit une assurance notoirement solvable couvrant 
vol, sinistre, casse ou toute autre détérioration, pour une valeur globale de l’exposition de 5000 ou 
3000 euros (valeurs au 1er janvier 2021), en fonction de la formule choisie. 
L’organisme emprunteur s’engage à rembourser le matériel détérioré durant l’exposition.

Formule 2 : 31 photos  
Surface d’exposition à prévoir : 
environ 30 mètres linéaires 
3 tirages 50 X 100 cm
4 tirages 75 X 100 cm
12 tirages 60 X 90 cm
12 tirages 40 X 60 cm

1750 € pour 1 mois
Le mois supplémentaire  : 900 €

1350 € pour 1 mois   
Le mois supplémentaire  : 700 € 

300 € pour 1mois   
Le mois supplémentaire  : 100 € 

Formule « livres en plus »
Une malle de 10 livres de référence (sélection adulte et jeunesse)
2 exemplaires de chaque destinés au prêt

Et en plus, systématiquement : 
7 panneaux explicatifs 50 X 75 cm
1 carte des populations indiennes

L’affiche de l’exposition (fichier à adapter)
3 exemplaires du catalogue d’exposition destiné au prêt

3 exemplaires du livre sur la vie d’Edward Curtis destiné au prêt :
Timothy Egan, L’attrapeur d’ombres. La vie épique d’Edward S. Curtis, Albin Michel, 2 012

3 exemplaires d’un petit cahier pour enfants destiné au prêt
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Vol 01 – 020
Vash Gon – Jicarilla

Vol 01 – 017
Un bébé Apache

Vol 09 – 306
Fille Suquamish 

« Curtis, c’est une vie, c’est un témoignage et c’est 
aussi notre regard sur les autres. La biographie 
L’attrapeur d’ombres, parue en 2015 chez Albin 
Michel, était passionnante. 
L’exposition concoctée par Whakkahua et 
Serge Vincenti, que nous avons eu le privilège 
d’accueillir à Paris dans les locaux de notre maison 
d’édition, a touché au cœur tous les amateurs de 
ces grands tirages en noir et blanc par la puissance 
des sujets, leur véracité, et ce monde originel en 
voie de disparition. Une merveille. »
Marc Wiltz
Magellan & Cie

«Les photographies de Curtis sont des capsules 
temporelles qui nous plongent dans un monde 
perdu. Grâce au travail de Serge Vincenti, de 
l’association WHAKAAHUA, nous redécouvrons 
le travail riche et précis de ce photographe pour 
garder la mémoire d’une Amérique disparue. 
Devant nos yeux, renaît la beauté des peuples 
amérindiens avec une grande vivacité. »

La Géothèque
Nantes

Photos format 50 x 100 cm Formule 1

Formule 2
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Vol 01 – 028
Cañon de Chelly – Navajo
« Merveilleusement pittoresque est ce site 
du nord-est de l’Arizona, au cœur du pays 
des Navajos – un de leurs bastions, en fait. 
Des preuves indiquent que le Canyon de 
Chelly fut occupé autrefois par une importante 
population puisque dans chaque niche sur 
chaque versant l’on voit, perchés sur la falaise, 
d’anciens villages en ruine. »

Vol 03 – 080
Un oasis dans les Bad-Lands
« Cette photographie fut prise au cœur 
des Bad Lands dans le Dakota du Sud. 
Elle représente le sous-chef Red Hawk 
(Faucon Rouge). » 

Vol 12 – 420
Un homme Hopi

Vol 18 – 640
Bearbull – Blackfoot
« Cette plaque illustre une manière 
traditionnelle blackfoot d’arranger 
ses cheveux. »

Photos format 75 x 100 cm
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Vol 01 – 016
Eskadi – Apache

Vol 02 – 053
Luzi – Papago

Vol 03 – 102
Mosquito Hawk – 
Assiniboine

Vol 04 – 120
Red Wing – Apsaroke

Vol 04 – 143
Lone Tree – Apsaroke

Vol 05 – 150
Bear’s Belly – Arikara

Vol 12 – 402
Tewa – Hopi

Vol 11– 377
Femme Hesquiat

Vol 12 – 408
Walpi Snake – Honovi 

Photos format 60 x 90 cm

Vol 2 – 061
Mosa - Mohave

Vol 12 – 403
Mère Hopi 

Vol 06– 187
Tearing Lodge – Piegan
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Vol 15 – 534
Les rives du lac Walker

« Le lac Walker, l’un des 
nombreux lacs salés, vestiges 
de la grande mer intérieure 
qui recouvrait autrefois l’ouest 
du Nevada et le nord-est de la 
Californie, est le siège d’une 
division majeure des Paviotsos. 
Au nord-ouest du Nevada, il est 
alimenté par la rivière Walker, 
dont les nombreux affluents 
se dirigent vers le versant 
oriental de la Sierra Nevada, 
en Californie. Bien qu’il n’ait 
pas d’exutoire, son eau n’est 
pas trop saline pour les truites 
et les meuniers noirs qui y 
prospèrent. Ils étaient pêchés 
à l’aide d’hameçons d’os, de 
harpons à double pointe et de 
filets maillants. » 
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Vol12 –  420
Un homme hopi

« Dans cette physionomie, 
nous lisons les traits dominants 
du caractère Hopi. Le regard 
exprime la circonspection, 
voire une véritable méfiance. 
La bouche indique de grandes 
inclinaisons à l’entêtement 
obstiné. Pourtant, quelque 
part dans ce visage se tapit 
une expression de cordialité 
contenue et d’humanité. »
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Vol 08 – 276
Pêcheur de saumon – Wishram

Vol 13 – 463
Crater lake – Klamath

Vol 14 – 477
Sur les rives du Clear lake – Pomo

Vol 18 – 633
Un tipi peint – Assiniboine

Vol 07– 229
Chef Flathead 

Vol 10 – 347
Yakotlus – Quatsino

Vol 09 – 320
Femme Lummi

Photos format 60 x 90 cm

Vol 18 – 651
Soyaksin - Nation Kainai / 
Indiens du sang
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Vol 10 – 329
Femme peignant un 
chapeau – Nakoaktok

Vol 09 – 303
Jeune garçon – Salish

Vol 08 – 266
Bébé Nez Percé

Vol 11 – 365
L’archer – Nootka

Vol 11 – 374
Le pêcheur – Nootka

Vol 01 – 022
Jeune fille – Jicarilla

Photos format 40 x 60 cm

Vol 07 – 235
Enfant Salish

Vol 13 – 465
Plateforme de pêche 
Hupa

Vol 15 – 534
Rives du lac Walker

Vol 07 – 238
Skohlpa – Kalispel

Vol 11 – 395
Le chasseur de baleine
Makah

Vol 17 – 610
Jeunes femmes à la
rivière – Zuni
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Vol13 – 465
Pêche sur la Trinity River - Hupa

« Comme la montaison du 
saumon royal se produit à une 
saison où le niveau de la rivière 
est trop élevé pour permettre 
la construction d’un barrage, il 
est pêché à l’épuisette depuis 
des plates-formes construites 
au-dessus des tourbillons les 
plus propices. »



Contact
Sylvie Vieillard

sylvie.whakaahua@gmail.com
www.whakaahua.fr
tel : 06 12 16 70 67
18 rue du Spernoc
29840 Porspoder

Vol 20 – 697
Ugiyaku - Nunivak

14

Vol 18 – 637
Traineau blackfoot

Vol 20 – 719
Nungoktok – Noatak

Vol 04 – 126 
Retour au camp – Apsaroke

Photos format 40 x 60 cm

Vol 17 – 607
Homme – Zuni

Vol 20 – 710
Homme  – Kotzebue

Vol 19 – 671
Black Belly - Cheyenne

Vol 20 – 692
Joueur de tambour – Nunivak


