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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

(1874-1940) 
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Détails techniques

Exposition intérieure tout public
40 panneaux
Durée de location minimale : 1 mois 

Tous les tirages sont réalisés sur toile avec chassis de 2 cm et 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

13 cadres 60 x 90 cm
21 cadres 60 x 80 cm
6 panneaux explicatifs 60 x 90 cm
Surface d’exposition à prévoir : environ 42 mètres linéaires
Premier mois : 1 850,00 €
Le mois supplémentaire : 1 000,00 €
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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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Jeunes en train de fumer.
Saint Louis, Missouri, Mai 1910.
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Breaker boys, South Pittston, Pennsylvanie. Janvier 1911.

Le travail des breaker boys consitait à séparer les impuretés du charbon à la main dans un 
brise-charbon. Un travail principalement réservé aux enfants, mais aussi aux mineurs trop 
âgés qui ne pouvaient plus travailler dans les mines en raison de leur âge, de leur maladie 
ou d’un accident.
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Breaker boys, South Pittston, Pennsylvanie. Janvier 1911.

La poussière était parfois si dense qu’elle obscurcissait la vue et pénétrait au 
plus profond des poumons.

Coal Creek, Tennessee. Décembre 1910. 

James O’Dells est là depuis quatre mois. Agé de 12 ou 13 ans, il aide à 
pousser ces wagons lourdement chargés, un travail dur et dangereux pour 
un si jeune garçon.  



8

Brown, West Virginia.. Septembre 1908. 

Jeune conducteur de mines.
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L’heure du déjeuner dans la galerie.

South Pittston, Pennsylvanie. Janvier 1911.

Un graisseur dans une mine de charbon. 

Bessie Mine, Alabama. Novembre 1910
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Breaker boys, South Pittston, Pennsylvanie. Janvier 1911.
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Jennie Camillo, huit ans, vit à West Maniyunk, Pennsylvanie (près de Philadelphie). 
Tout l’été, elle a cueilli des canneberges (ou cranberry, sorte d’airelle). L’école a 
repris il y a un mois, mais elle restera encore ici deux semaines.

Pemberton, New Jersey, Septembre 1910.
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Cinq cueilleurs de canneberges (cranberry), tous cousins. Le plus petit, Joe Sylva, 
a 10  ans. Il cueille 10 seaux par jour à 7 cents. Arthur Sylva, 13 ans, en remplit 30. 
Le groupe va rester ici quatre semaines de plus, ce qui entraînera 
au moins 6 semaines d’absence à l’école à New Bedford.  
Falmouth, Swift’s Bog, Massachusetts. Septembre 1911.

Récolteur de tabac, 10 ans, plantation de Gildersleeve.

Gildersleeve, Connecticut, août 1917
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Alberta Mc Nadd, sur la ferme de Chester Truitt à Cannon, Delaware. 
Alberta a 5 ans et cueille des baies depuis l’âge de 3 ans. Elle travaille du 
lever au coucher du soleil.

Cannon, Delaware, Mai 1910.
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Récolte de la betterave, par des enfants de dix, douze, quatorze et dix-huit ans. Ils ont emménagé 
ici il y a dix ans après avoir quitté le sud de la Russie. Ils travaillent tout l’été et, une fois la récolte 
terminée, à l’automne, ils vont à l’école. 

Sugar City, Colorado, Juillet 1915.
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Salvin Nocito, 5 ans, porte ses deux caisses de canneberges (ou cranberry, 
sorte d’airelle) ) sur de longues distances.

Browns Mills, New Jersey, Septembre 1910.
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Rose Biodo, 10 ans. C’est son troisième été au travail. Elle porte ses deux caisses de 
canneberges (cranberry). Elle aura manqué 6 semaines d’école cette année.

Browns Mills, New Jersey, Septembre 1910.

Agés de cinq ans à neuf ans, ces enfant portent les lourds sacs de coton sous un soleil 
de plomb. 

Bells, Texas. Septembre 1913 
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Porteur à Alexandria Glass Factory. Il travaille en équipe de jour une semaine et en équipe 
de nuit la semaine suivante. 

Alexandria, Virginie, Juin 1911.
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Scène de nuit dans l’usine de verre de Cumberland.

Bridgeton, New Jersey, Novembre 1909.

Edwin Cope, 13 ans, dans l’usine de verre de Cumberland.

Bridgeton, New Jersey, novembre 1909.
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Sadie Pfeifer, 1,50 m., travaille depuis six mois dans l’usine de coton de Lancaster.

Lancaster, Caroline du Sud, Novembre 1908. 
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Addie Card, petite fileuse anémique à North Pownal Cotton Mill. 

Vermont, Août 1910.
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Vue générale de la salle de filature de Cornell Mill, montrant quelques-uns des jeunes 
garçons et filles qui y sont employés. 
Fall River, Massachusetts, Janvier 1912.
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Certains garçons étaient si petits qu’ils devaient grimper sur le cadre rotatif pour 
réparer les fils cassés et remettre les bobines vides. 
Macon, Géorgie, Janvier 1909.

Léo, 1,20 m, 8 ans. Il ramasse les bobines pour15 cents par jour à Elk Cotton Mills. 
Fayetteville, Tennessee, Novembre 1910.
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Jeune garçon au travail sur un ourdissoir. Moulin à coton de Clyde.

Newton, Caroline du Nord. Décembre 1908.

Balayeurs dans la salle de filature.

New Bedford, Massachusetts, Janvier 1912. 
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On l’appelait « le bébé doffer » ( peigneur) . Il a dit, après avoir hésité, « J’ai 12 ans » et un autre petit 
garçon a ajouté: « Il ne peut pas travailler à moins d’avoir douze ans.» La réglementation sur le travail 
des enfants est bien visible dans l’usine.
Birmingham, Alabama. Novembre 1910.
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Manuel, le jeune éplucheur de crevettes, 5 ans, devant une montagne de coquilles d’huîtres. 
Il a commencé à travailler l’année dernière et ne comprend pas un mot d’anglais.
Biloxi, Mississippi. Février 1911.

Les décortiqueurs d’huîtres de la conserverie Dunbar. Le travail commence vers 3h du 
matin, jusqu’à environ 17h, avec une demi-heure pour le déjeuner. La grande colline de 
coquillages n’est qu’une partie du produit de la saison. 
Dunbar, Louisiane. Mars 1911.
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Une veuve et ses garçons en train de rouler des papiers pour cigarettes dans un immeuble sale 
de New York. Février 1908.
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Eldridge Bernard, 11 ans, et Buster Smith, 6 ans. Vendeurs de journaux.
Newark, New Jersey. Décembre 1912.

Michael Mc Nelis, 8 ans, vendeur de journaux. Il vient de se remettre de 
sa deuxième crise de pneumonie et a été retrouvé en train de vendre 
des journaux sous une grosse tempête de pluie aujourd’hui.
Philadelphie, Pennsylvanie, Juin 1910.
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La famille de Mme Mette fabriquant des fleurs dans un immeuble vétuste de New York. Joséphine, 
13 ans, aide en dehors des heures d’école jusqu’à 21 heures. Elle a bientôt 14 ans et compte aller 
travailler dans une usine de broderie. Nicholas, 6 ans, et Johnnie, 8 ans, aident aussi. À eux tous, ils 
ne gagnent que 40 à 50 cents par jour. Le bébé (20 mois) joue avec les fleurs ; bientôt, il sera en âge 
de donner un coup de main.

New York, Décembre 1911.
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La famille Mortaria, 8 Downing St., N.Y., fabricant des couronnes de fleurs. La petite fille de trois 
ans à gauche aidei en plaçant le centre de la fleur dans le pétale. Elle travaille souvent jusqu’à 
20h00. Les autres enfants, 9, 11 et 14 ans, travaillent beaucoup plus tard, jusqu’à 22h00.
New York, février 1912.

Contact
contact@whakaahua.fr

tel : 06 12 16 70 67
Whakaahua - association loi 1901


