
association whakaahua
expositions photographiques

à la location

Expositions intérieures tout public : 
40 panneaux. Surface d’exposition environ 40 mètres linéaires.

Selon les expositions, tirages 60 X 80 cm, 60 X 90 cm, 50 X 75 cm
Tous les tirages sont réalisés sur toile avec châssis de 2 cm et système d’accrochage.

Durée de location minimale : 1 mois 
1 300 € pour 1 mois. Le mois supplémentaire : 800 €  hors frais de port.

Modalités de transport, au choix :
1- Vous récupérez l’exposition la semaine précédant la location et la ramenez

la semaine suivant la date de fin de location, à l’adresse de l’association.
2- Nous livrons l’exposition la semaine précédant la location

et la faisons enlever la semaine suivant la date de fin de location. 
Jusqu’à 100 km : 150,00 €. Entre 100 et 200 km : 200,00 €

Au-delà de 200 km : service Chronopost, entre 300,00 et 400,00 €.

L’association Whakaahua propose des expositions photographiques pour toucher le 
grand public et transmettre une culture commune. Les sujets et la qualité des photo-
graphies rencontrent un grand succès.  Nos expositions sont livrées prêtes à accrocher.
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Une œuvre 
photographique et 
anthropologique 
majeure illustrant 
la diversité des 
visages, des coiffures, 
des vêtements 
et des coutumes 
des populations 
indiennes d’Amérique 
du Nord entre 1900 
et 1930. Des portraits 
d’enfants, de femmes 
et d’hommes, 
paysages, habitats, 
objets traditionnels, 
illustrant la variété 
de ces Native 
Americans.
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MIGRANTS

Dorothea Lange - Marion Wolcott - Russel Lee

1929, la grande 
dépression. Des milliers 
de paysans américains 
doivent abandonner 
leurs terres. Ils partent 
vers l’Ouest, à pied 
ou avec des moyens 
de fortune.Une 
situation documentée 
par plusieurs 
photographes : 
Dorothea Lange, Marion 
Wolcott & Russel Lee.
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UN ARTISAN DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

1908  - 1918

(1874-1940) 

Lewis Hine est 
un reporter 
photographe de 
New York, devenu un 
acteur majeur de la 
lutte contre le travail 
des enfants.
Il a traversé 
l’Amérique du nord 
au début du xxe siècle 
afin de témoigner 
des situations et du 
non respect des lois.
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grandes guerres 
et des privations, 
les croisières 
transatlantiques et la 
démocratisation de 
l’avion, la société de 
loisirs se développe. 
Ces affiches colorées 
sont empreintes 
d’exotisme et de noms 
évocateurs. Elles 
doivent faire rêver…

Les premières 
photographies couleur. 
Ce procédé révolutionne 
le noir et blanc et le sépia, 
formant une passerelle 
entre deux époques. 

Le monde documenté 
par un journaliste entre 
1910 et 1925.  
Les photographies, 
prises sur quatre 
continents, illustrent 
la vie quotidienne des 
peuples, en particulier 
ce qui concerne les 
vêtements, l’industrie, 
l’agriculture, les arts, 
les coutumes et les 
pratiques religieuses.
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Les couleurs rutilantes 
des belles américaines et 
d’autres objets familiers 
à l’imaginaire occidental 
peuvent caractériser Cuba. 
Pourtant, la vérité du pays 
se cache ailleurs : taxis 
collectifs déglingués ; 
magasins d’État aux 
rayons vides ; musique 
omniprésente pour 
chanter la douleur du bout 
des doigts ; ferveur des 
cérémonies de la Santeria 
illuminées de blanc 
incandescent ; fragilité et 
résistance des architectures 
coloniales qui tiennent 
debout malgré tout… 
Le quotidien des Cubains 
se réfugie dans un brassage 
paradoxal de pauvreté et 
de joie de vivre, avec la 
couleur comme évidence.
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Il y a une telle quantité 
d’espace dans la steppe 
que l’objectif le plus large 
ne saurait l’embrasser 
intégralement. Et 
quand bien même il y 
parviendrait, l’image, par 
les simples limites de son 
cadre, serait de toute façon 
réductrice. Dans cet espace 
quasi vide, des poches de 
vie prennent forme çà et là. 
Des gens vont, viennent, 
se posent, repartent, 
totalement adaptés au 
milieu, usant le nécessaire, 
repoussant le superflu.

Association Whakaahua
18 rue du Spernoc
29840 Porspoder

tel : 06 12 16 70 67
www.whakaahua.fr

Au Maroc, un village, 
Chefchaouen, repeint 
de bleu à l’initiative des 
femmes. Et dans 
ce village, des chats, dans 
leurs poses et attitudes 
si spécifiques et 
attachantes. Ces 
photographies touchent 
tout un chacun, ramènent 
des souvenirs, font rêver...


