E

X

P

O

S

I

T

I

O

N

EN 1900, LE MONDE …

Photographies de la collection

Franck Carpenter
www.whakaahua.fr
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L’EXPOSITION – FICHE TECHNIQUE
TARIFS 2023

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.

Né à Mansfield, Ohio, Frank G. Carpenter (1855-1924) était à la fois journaliste, photographe, voyageur du monde et auteur de livres de géographie.
Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Wooster (Ohio) en 1877, il commence à travailler dans la presse. Grâce à un poste de correspondant à l’étranger
pour le Cleveland Leader en 1881, ainsi qu’à des collaborations avec l’American Press
Association et le New York World quelques années plus tard, il parvient à réunir les
finances nécessaires à son premier tour du monde, en 1888-1889.
Il est alors chargé d’envoyer une «lettre» chaque semaine à douze périodiques, décrivant la vie dans les pays où il se rend.
Sa passion du voyage aboutit à l’écriture d’articles et de livres qui informent les lecteurs américains de la vie quotidienne dans d’autres pays. Au fil du temps, il accumule une gamme impressionnante de documents visuels.
Ses textes et images publiés dans les Carpenter’s Geographic Readers, sont utilisés
dans les écoles américaines pendant quarante ans, et contribuent à populariser l’anthropologie culturelle et la géographie.
À partir de 1912, sa fille, Frances Carpenter (1890-1972), après avoir obtenu son diplôme de géographie, commence à l’accompagner et devient coautrice de plusieurs
de ses livres.
La majorité des photographies de la collection Carpenter ont été réalisées entre
1900 et 1925. Elles couvrent 4 continents et mettent en évidence de nombreux aspects de la géographie humaine, en se concentrant sur la vie quotidienne de divers
peuples, en particulier en ce qui concerne les vêtements, l’industrie, l’agriculture, les
arts, les coutumes et les pratiques religieuses.
Les Carpenter ont pris eux-mêmes la majorité des images réalisées de 1910 à 1924,
mais les albums comprennent également des photos qu’ils ont collectées et dont
l’origine n’est pas toujours notée.

Origine des images : Library of Congress. Washington, États-Unis.
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Surface d’exposition à prévoir :
environ 40 mètres linéaires.
25 tirages 60 X 80 cm
13 tirages 60 X 90 cm
2 panneaux explicatifs 50 X 75 cm
1 300 € pour 1 mois
Le mois supplémentaire : 800 €
hors frais de port
Deux possibilités de transport
1- Vous récupérez l’exposition la semaine précédant la location et la retournez la semaine
suivant la date de fin de location à l’adresse de l’association.
2- Nous vous 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 € AR.





Contact
contact@whakaahua.fr
tel : 06 12 16 70 67
18 rue du Spernoc
29840 Porspoder
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Photos format 60 x 90 cm

Photos format 60 x 90 cm

Classe de couture, Point Barrox,
Alaska, Etats-unis
Cholita, Bolivie

Vol 02 – 053

Luzi – Papago

Le boulanger, Istanbul, Turquie

Pêcheur sur sa tour de
bambou, Kamakura,
Japon

Groupe de chasseurs
de têtes dans le
bassin de l’Amazone,
Brésil

Fakir dresseur
singes, Inde

de

Vol 18 – 633

Un tipi peint – Assiniboine

Mendiant devant
l’église, Russie
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Porteur de poteries,
Mexique, vers 1900
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Photos format 60 x 80 cm

Le Sphinx, Egypte

Homme dans la vallée enneigée
de l’Aconcagua, Argentine

Homme avec un pot
de confiture en huise
de boucles d’oreilles,
Kenya
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Couple sur un traineau à chiens,
Nome, Alaska

Le Taj Mahal, Inde

Jeune prince, Thaïlande

Photos format 60 x 80 cm

Baignades des hommes entre
les bateaux de pêcheurs,
Thaïlande
Jeune maori, Rotorua,
Nouvelle Zélande

Sorcier, Afrique

Guerriers Masaï, Kenya

Foule célébrant la Pâques
orthodoxe, Jérusalem,
palestine

Maori, Nouvelle Zélande

Bateaux de pêcheurs,
Rio de Janeiro, Brésil

Charmeurs de serpents, Inde

Un Bédouin tenant sa
longue pipe, Arabie
Indiens des San Blas,
Panama
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Photos format 60 x 80 cm

Danseuse de Nautch, Calcutta,
Inde

Conducteur de rickshaw,
Durban, Afrique du Sud

Marché aux fruits de Zanzibar

Groupe de mineurs, Nome, Alaska

Le SS Princess May, Alaska

Les pyramides à la saison des
pluies, Egypte
Mère Inuit avec son
enfant sur le dos,
Alaska, Etats-unis
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Groupe de Kavirondo,
Kenya
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