
C’est quoi 

    le FRAC ?

    Une collection d’art contemporain
Un musée nomade voué à la création actuelle dont les objectifs sont :

Le soutien à la création
Opérateur, médiateur, conseiller

La sensibilisation
Accompagner le regard sur l’art contemporain à travers des outils pédagogiques

La diffusion
Faire connaître la collection localement, nationnalement.

Favoriser la rencontre entre l’art contemporain et le public.

Contact : 84, Rue Labourdonnais
97400 St. Denis

email : fracreunion@orange.fr

DETAILS

Retrouvez de quelles images sont tirés ces détails :

IMAGE DETAIL   : Que représente ce détail ?........................................................
        
Titre de la photo :
  

IMAGE DETAIL  :  Que représente ce détail ? ....................................................... 
                               
Titre de la photo :
 

JEU DES 7 ERREURS

Dans cette image, 7 erreurs se sont cachées. Retrouvez les en vous référant à 
l’image originale présentée dans l’exposition. 

Pour en savoir plus sur l’exposition, l’artiste, le thème, ainsi que les réponses 
aux différentes questions, rendez-vous sur :

http://chiffonniersdedharavi.wordpress.com

NOTIONS DE BASE EN PHOTOGRAPHIE

 Le format :
Une image horizontale est un format paysage. Il est synonyme de calme et de distance. 
Une image verticale est un format portrait. Il inspire la proximité, l’action.
 Le cadrage :
Pour le spectateur, le plan général a une valeur descriptive, il perçoit l’action dans  son 
ensemble. Le plan moyen a une valeur narrative, le spectateur est plus proche de l’action. Le 
plan rapproché a également une valeur narrative, le spectateur est voisin des personnages. 
Le gros plan a une valeur «psychologique», le spectateur est dans l’espace intime des 
personnages.
 L’angle de prise de vue :
Avec un angle frontal, le spectateur est au même niveau que le personnage photographié. 
Avec un angle en plongée, il domine le sujet qui souvent, est dévalorisé.
Avec un angle en contre-plongée, le spectateur est dominé, cela donne un sentiment de 
noblesse, de supériorité au sujet.
 La profondeur de champ :
C’est la zone de netteté dans l’image. La profondeur de champ est définie comme faible si 
la zone de netteté est courte. Pour une bonne composition, la maîtrise de la profondeur de 
champ est indispensable.
 La lumière :
Une lumière diffuse détaille les ombres et donne du modelé au sujet, les traits d’un visage 
sont adoucis. Une lumière directe durcit l’expression par le contraste et l’intensité des 
ombres.
 Les lignes de force et les points de force :
Selon la règle des tiers, l’image se compose de 3 lignes
horizontales et verticales qui la divisent en 3. Les points
de croisement de ces lignes sont les 4 points qui rythment
la composition de l’image.

Mumbai City

Les Chiffonniers de Dharavi

Une exposition photographique 
de Philippe moulin

M u m b a i  C i t y
L e s  «  C h i f f o n n i e r s  d e  D h a r a v i  »  à  l a  R é u n i o n

Les indiens adorent et se laissent aisément  photographiés. Cela est peut-être lié à ce qu’a pu dire Borgès :  
« On n’existe que si on est photographié ».     

On n’existe que si on a une image de soi,  que si on est (dans) un dessin de lumière qui devient un projet de vie.  
Un des principes du karma terrestre transite par cette nécessité ontologique : quelle image ai-je de moi-même pour 
m’en débarrasser et m’en libérer. Car l’Inde est ce grand pays à conscience collective où, paradoxalement, l’ego est le 
sujet de travail des grands sages de tous temps. L’ego est ce qui anime le vivant.  Mais l’ego est aussi ce qui freine le 
vivant. Il produit des sentiments qui entravent la progression spirituelle de l’humain et autres règnes.  L’indien, dans 
les conditions les plus misérables, est capable de sourire.

On peut voir les indiens photographiés par Philippe Moulin comme des « dessins de lumière ». C’est  bien sûr la 
définition basique de la photographie. Mais le regard du spectateur est aussi capté par les bleus et les blancs de 
poussières qui irisent les images lorsque l’auteur photographie en contre-plongée des scènes de vies d’hommes en 
plein travail. Comme il l’est par les faces lumineuses des femmes et fixes des enfants. 

Contre-plongée et  face sont les partis-pris du photographe dans ses prises de vue afin de mettre en lumière la vie 
d’un quartier-usine de un million d’habitants, situé en plein centre de Mumbai City : Dharavi. Ce quartier,  avec son 
économie informelle de récupération et de recyclage des déchets,  est à l’heure actuelle, voué à disparaître sous la 
pression de gros promoteurs immobiliers.

Mais que représente un million d’habitants quand un pays en compte plus d’un milliard ? 

Il semble important, je crois, d’avoir toujours en tête ce nombre qui ne cesse de croître à vitesse élevée pour comprendre 
la vie indienne actuelle. La mort des « Chiffonniers de Dharavi » se retrouvant sans travail et sans logement pourrait  
passer inaperçue. Car pour l’indien, un million est un nombre insignifiant et constitue un tout petit village. Mais la mort 
des « Dharavi people », est aussi la mort de ces activités humaines de récupération, de transformation et de recyclage 
des déchets qui caractérisent l’économie de l’Inde et assainissent  le pays.

Car si ses habitants  sont comme tous les habitants de la planète, consommateurs et producteurs de déchets, ils s’en 
différencient par une conscience individuelle et collective d’économie : en Inde, on ne gaspille pas, et ce depuis très 
longtemps, surtout depuis 1920 où le pays a connu une grosse explosion démographique. C’est certainement avec cette 
conscience que le pays se maintient. Sans ces activités de traitement de déchets produits par un milliard deux de ses 
habitants, on peut imaginer et visualiser aisément  la superficie totale du pays recouverte de détritus. 

Outre la beauté des sujets photographiés et des photographies elles-mêmes, il a semblé important pour le Frac Réunion 
de s’engager à exposer le projet de conscientisation de Philippe Moulin à la Réunion. Cette petite île, ce petit village 
français de presque huit cent mille habitants, en plein milieu de l’Océan Indien, pourrait intégrer plus largement dans 
son économie les principes de récupération et de recyclage de sa masse d’objets de rebut.

Colette Pounia, directrice du Frac Réunion
Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

RÉUNION



 LECTURE DES IMAGES
 
Choisissez une photo dans la série présentée

 Description de l’image :
  1. Format de l’image : Image horizontale r Image verticale r

 2. Cadrage : Le sujet photographié est-il : Centré r  Décentré r
       -S’agit-il :   D’un plan général r  D’un plan moyen r  
            D’un plan rapproché r D’un gros plan r

 3. Angle de prise de vue : Frontal r  En plongée r  En contre plongée r

 4. Profondeur de champ : Nommez le 1er plan...................................................... 
     Est-il net r  Flou r
     Nommez le 2nd plan.............................................  
     Est-il net r  Flou r
     Nommez l’arrière plan..........................................  
     Est-il net r  Flou r 

 5. Lumière : Jour r  Nuit r  Extérieure r  Naturelle r  Artificielle r  Diffuse r
        -Comment la lumière révèle-t-elle sa présence ? : (Ombres, contrastes,     
reflets, etc.)...................................................................................................................

        -La source lumineuse est-elle visible dans l’image ? : Oui r  Non r
        -De quel coté vient-elle ? :.........................................................
        -Quels sont les éléments mis en valeur par la lumière ? : ......................
..............................................................................................................
        -Les zones d’ombres ont-elles une importance, pourquoi ? : ................
..................................................................................................................................................

 6. Dominantes de couleurs : Chaudes r  Froides r Sombres r Claires r   
 Contrastées r Non contrastées r Saturées r Non saturées r           
 -Y a-t-il une dominante colorée, de quelle couleur ? : .................................. 

 

Evocation et interprétation de l’image :
 7. Composition : Comment les éléments sont-ils répartis dans l’image ? : 
(De manière symétrique, inscrits dans des formes géométriques, suivant une ligne,etc.).............................
............................................................................................................................................
- La composition est : Ouverte (Certains éléments sont coupés par le cadre, sont hors-
champ) r   Fermée (Tous les éléments principaux se situent dans le cadre) r 
 - Quelle impression nous donne cette composition ? : ......................................................
.................................................................................................................
 - Que veut nous montrer, nous faire ressentir l’artiste ? : ..................................................
.................................................................................................................
 8. Lignes de force : Quelles sont les lignes sur lesquelles le regard peut 
s’appuyer: (Eléments d’architecture, direction des regards des personnages, etc.)............
...........................................................................
- Vers quoi conduisent-elles nos regards ? : .....................................................................
- A quelles fins l’artiste utilise-t-il ces lignes de forces ? : ................................................
.......................................................................................................................
    Dans un schéma, faites figurer les points de force (rencontre des lignes de tiers 
horizontales et verticales) de l’image et montrez les éléments qui occupent une place 
particulière :

  9. Légende : Qu’apporte-t-elle à la compréhension de l’image ? : ....................
........................................................................................................................................
              10. Et l’émotion, moi, spectateur, quels sont mes sentiments face à 
cette photo ? : ......................................................................................................................

LE RECYCLAGE

 Connaissez-vous le recyclage ?
Quiz :
 1. Parmi ces déchets, lequel peut être déposé dans le bac Jaune de collecte sélective :  
 Barquette polystyrène r  Pot de verre r   Boite de conserve r

 2. En recyclant les emballages en carton, on fabrique :
                  Carton ondulé r   Journaux r  Briques alimentaires r
 3. Lorsque je dépose ma bouteille en plastique dans le bac Jaune : 
Je vide bien son  contenu r  J’enlève l’étiquette r  J’enlève le bouchon r
 4. Recycler les déchets, cela veut dire : Nettoyer et remplir à nouveau les emballages usagés r 
Utiliser leur matière pour fabriquer de nouveaux objets  r Leur  trouver un usage différent r 

 5. Parmi ces déchets ménagers, lesquels sont toxiques :
     Les piles et les batteries r  Les médicaments r   Les vernis et peintures r

 Vrai-Faux :

 6. Tous les emballages peuvent être déposés dans le bac Jaune :
   Vrai r  Faux r
 7. Il est possible de récupérer des ordures recyclables jetées dans le bac Vert :   
  Vrai r  Faux r
 8. En recyclant 1 tonne de papier-carton, on économise 3,5 tonnes de bois :
   Vrai r  Faux r
 9. Les emballages en portions individuelles générent plus de déchets que les plus gros 
conditionnements :      Vrai r  Faux r

 10. Tous les objets en verre peuvent être déposés dans le conteneur à verre :
   Vrai r  Faux r

 Qui suis-je ?
 11. Je suis petit et rond. Je suis présent sur 95% des emballages que vous achetez, 
contrairement à une idée reçue, je ne signifie pas que le produit est recyclable ou recyclé. 
J’indique seulement que l’entreprise qui a mis le produit sur le marché contribue financièrement 
au recyclage des emballages. Je suis...
  Le «point Vert» r Le «logo du recyclage» r

 12. Je suis ronde, longue, mince et de petite taille. Je suis pleine d’énergie mais pour 
un temps limité. Il ne faut pas me mettre à la poubelle car je suis très polluante. Les magasins 
qui me vendent me récupèrent une fois usée pour que je sois correctement traitée. Je suis...
  Une cartouche r  Une pile r

 13. Je suis de forme cylindrique. Je peux contenir une grande diversité de produits 
alimentaires. Je suis constituée d’une matière recyclable à l’infini que l’on peut facilement trier 
grâce à un aimant. On me recycle en pièce d’automobile, d’outillage ou même en chariot de 
supermarché. Je suis...
      Une bouteille en plastique r         Une boite de conserve en acier r

 14. Nous sommes une catégorie de produits dont vous vous débarrassez après usage, 
en nous jetant dans les ordures ménagères. Nous ne sommes pas recyclables. Pour réduire la 
quantité de vos déchets, il vous suffit de nous remplacer par des produits que l’on conserve 
après usage et qui peuvent durer très longtemps. Nous sommes : 
       Des produits réutilisables r     Des produits jetables r

 15. Je ne suis jamais très loin de chez vous. Je suis un moyen de collecte de déchets 
fondé sur l’apport volontaire. Je suis composée de différentes bennes et quais de déchargement. 
Vous pouvez m’apporter vos déchets, vos encombrants et parfois certains déchets toxiques, 
pour qu’ils soient ensuite acheminés vers des lieux de traitements adaptés. Je suis...
  Une décharge r  Une déchetterie r

Jeux inspirés du «Tour du monde en 80 déchets», www.sytrad.fr

DHARAVI, UN QUARTIER DE  MUMBAI
 
Répondez à ce questionnaire pour en savoir plus sur Mumbai et Dharavi

 1. Quelle est la capitale de l’Inde ?
  New Delhi r  Mumbai r Calcutta r
 2. Mumbai est le pôle économique le plus important et le plus diversifié du pays. Dans 
la production industrielle de l’Inde, il représente :

  25% r  63% r  17% r
 3. Quel est le pourcentage d’habitants vivant dans des slum à Mumbai, tels que  
Dharavi?

  32% r  50% r  78% r
 4. Dharavi a une population approximativement égale à celle de ?
  Saint Denis r La Réunion r Paris r

 5. Quelle est l’activité principale de Dharavi ?
          Le recyclage r      La production de films «Bollywood» r   La pêche r

 6. Quel est l’estimation du chiffre d’affaire annuel de l’activité de Dharavi ?
                    76 millions d’Euros r   134 millions d’Euros r    500 millions d’Euros r

 7. Mumbai produit environ 8 000 tonnes de déchets/jour, la Réunion en produit 
(déchets collectés uniquement, chiffres de 2004) ?

  1/4 de 8 000 t. r 1/8 de 8 000 t. r 1/16 de 8 000 t. r
 8. Comment ces déchets sont-ils gérés ?
  Ramassés et triés  r      Ramassés et incinérés r    Laissés sur place r
 9. Quels sont les critères de sélection des déchets ?
  La matière r La propreté r  La couleur r
 10. A qui profite le tri des déchets ?
         Aux Waste rippers r   Aux habitants de Dharavi r   A l’environnement r
    Slum: quartier très défavorisé; Waste rippers : ramasseurs, chiffonniers

     le blog : http://chiffonniersdedharavi.wordpress.com/

Carte: Google Map, inspirée de La Documentation Photographique (Frédéric Landy)

La région métropolitaine de Mumbai


