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E X P O S I T I O N

LEWIS HINE

UN ARTISAN DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

1908  - 1918
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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 – FICHE TECHNIQUE
TARIFS 2023

Surface d’exposition à prévoir :
environ 40 mètres linéaires.

13 tirages 60 X 90 cm
21 tirages 60 X 80 cm

7 panneaux explicatifs 60 X 90 cm
34 cartels légendes

Contact
contact@whakaahua.fr

tel : 06 12 16 70 67
18 rue du Spernoc
29840 Porspoder

Un témoin de la terrible réalité du travail des enfants
Lewis Hine (1874-1940) est un reporter photographe de New York qui, par son travail de 
témoignage, a dénoncé le travail des enfants aux États-Unis. De 1908 jusqu’à la première 
guerre mondiale, il s’est rendu dans les mines, les usines, les champs de coton, et dans de 
nombreux ateliers clandestins à travers tous les États-Unis, pour montrer par l’image les 
réelles conditions de travail et de vie des enfants.

La plupart des Américains ne se rendaient pas compte de la terrible situation économique 
de nombreuses familles, les obligeant à mettre tous leurs enfants au travail très tôt et dans 
des conditions extrêmement difficiles et dangereuses pour leur santé. Ils n’imaginaient 
pas non plus les effets du système économique amenant à licencier les parents et à faire 
travailler leurs enfants pour des salaires bien moindre.

«Si je pouvais raconter l’histoire avec des mots, je n’aurais

pas besoin de trimbaler un appareil photographique» Lewis Hine 
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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 – FICHE TECHNIQUE
TARIFS 2023

Surface d’exposition à prévoir :
environ 40 mètres linéaires.

13 tirages 60 X 90 cm
21 tirages 60 X 80 cm

7 panneaux explicatifs 60 X 90 cm
34 cartels légendes

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

HINES-001 HINES-003

HINES-006 HINES-007

HINES-011 HINES-017

HINES-018 HINES-019
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Photos format 60 x 90 cm

HINES-021 HINES-029

HINES-030 HINES-032

HINES-020
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Photos format 60 x 80 cm

HINES-002

HINES-004

HINES-005 HINES-008

HINES-009 HINES-012 HINES-014

HINES-022 HINES-013 HINES-010
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Photos format 60 x 80 cm

HINES-015 HINES-016 HINES-023

HINES-024 HINES-025 HINES-026

HINES-027 HINES-028 Vol 05 – 161
HINES-031

HINES-033 HINES-034
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