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Les fondeurs travaillent différents métaux et alliages 
(aluminium, plomb, zinc). Ces métaux en fusion sont 
transformés en lingots puis pesés et vendus dans la 
soirée. Les ouvriers sont payés à la tâche.

En arrière plan, se trouvent les sacs qui 
constituent les matières premières :  des 
restes de savons et de graisses diverses. Au 
premier plan, le chaudron. Cette soupe est 
transformée en barres de savon.

Au détour d’une ruelle de Dharavi, un homme sans 
visage apparaît. Que transporte-t-il ?

Une autre apparition, faîte de lumière et de 
couleurs ...

«Je suis porteur de cartons». 
Les cartons arrivent au dépot (le pont) 
en morceaux et repartent neufs, prêts à 
l’emploi.

Ce jeune homme est un porteur de pierres. Celles-
ci seront concassées par de petites mains, pour en 
faire du gravier, du sable...

Dans la lumière précieuse des ruelles de 
Dharavi, les bâches teintent la lumière en 
bleu. Le bleu de Dharavi. 
Toutes les constructions en sont recouvertes.
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Tous les jours je lui rendais visite : nous 
buvions le thé Chaï, entre deux sacs de 
matériaux de plastiques bruts.

Un moment de répit avant de reprendre le 
labeur. 
Les sacs remplis de plastiques de toutes 
sortes sont en attente de tri.

« Allez  je te fais la visite du quartier!»
propose le fondeur d’aluminium.

C’est vendredi, le jour de repos. 
Le four n’est pas éteint, tout à 
l’heure après la prière, il faudra 
reprendre la chauffe.

Un enfant joue sur le pont et me 
regarde sur fond de bâche bleue.

 Aux abords de la mosquée du bord de 
mer à quelques pas de Dharavi.

Une porteuse de pierre s’arrête un 
instant. 
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Tous les déchets arrivent sur un pont situé à 
l’entrée de Dharavi. 

Sur le pont de dépôt à Dharavi, le 
smog de Mumbai est perceptible. On 
peut être chiffonnier et connecté.

A deux encablures de Dharavi, cet homme 
me demande de faire son portrait. Il y a 
comme un air de fête ce vendredi, près de la 
mosquée du bord de mer.

Près du temple, une vendeuse de poisson me 
sourit.

Sous le pont de dépôt de Dharavi, 
cette femme est entourée de dizaines 
d’enfants.          
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La mosquée de Masjid se trouve au centre 
du quartier des Chiffonniers de Dharavi. 
Le vendredi, elle réunit tous les fidèles. Les 
travailleurs font une pose de 2 heures avant 
de reprendre leur travail.

La fille du patron se perche sur un des sacs 
remplit de matériaux triés qui va bientôt 
partir dans un atelier de transformation 
(fonte du plastique).

Le vendredi, c’est le moment de 
penser à soi. Les travailleurs 
s’apprêtent et partent se promener 
avant la prière.  

M oina Masj id  Mosque
Dharavi ,  Mumbai  Cit y
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