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http://www.80ansmetropolille.free.fr 

 
 
 
 

  



 
 

 

 

Au temps des « Années Folles », quelques photographes au chapeau melon 
ont décidé de s'associer  pour développer leurs connaissances et partager 
leur passion (A l’époque, la photographie fêtait aussi ses 80 ans). 

 

 

 

 

Aujourd’hui, l’esprit n’a pas changé et les adhérents souhaitent rendre 
hommage à ces pionniers. 
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Prestigieuse Exposition Photographique  
" Farm secur i ty  admin is t rat ion  
Les années amères de l’Amérique en crise » 

La collection se compose de 50 photographies de : 
"Walker Evans, Dorothea Lange, Ben Shanh Russel Lee, Carl 
Mydans, Marion Post-Wolcott John Vachon, Arthur Rothstein, 
Jack Delano" témoignages de la vie dans les campagnes aux 
Etats Unis entre deux guerres.  

C'est un temps fort de l'histoire de la photographie de cette 
période, qui a influencé des générations de photographes. 

    
Dorothéa LANGE - Mère Migrante - Nipomo, 



Exposition Photos des membres du Club  
 Thèmes libres 
 Les quartiers Lillois 

L’exposition proposée au public mettra en lumière le travail de Alexandre Caffiaux, 
Frédéric Corio, Mickaël Desein, Cédric Martin, Gauthier Delacroix : 5 talents du 
Metropolille Images 

Cédric Martin : « Passionné 

d'abstractions corporelles et de danse, 

ma sensibilité actuelle m'emmène vers 

des créations choré-photographiques. » 
 

http://cedricus.book.fr/ 

 

 
 

 

 

 

 

Mickaël Desein :  "Cette photographie a été pour 

moi un déclic et a complètement bouleversé mes 

orientations photographiques. Une sorte de passion 

dans la passion à laquelle je consacre principalement 

mes travaux, mes lectures, mes recherches..." 

http://www.mickaeldesein.book.fr/ 

 

 
Fred Corio : « je consacre une partie 
de mes loisirs à la photographie et 
surtout à la prise de vues aériennes. 
C'est en été 2005, impressionné par la 
puissance et la magie esthétique de l'île 
de La Réunion que j'ai eu envie de faire 
découvrir des paysages sous cet angle. » 
 
http://www.fredcorio.book.fr/ 

 



 

 

Gauthier Delacroix : « Amené à la photographie 
par la passion de l'image au sens large, je suis 
d'avantage à la recherche de magie et de féérie que 
d'authenticité. Karada ("corps" en Japonais), série 
mêlant culture Manga et fantasmes occidentaux 
modernes, me tenait à coeur depuis longtemps et 
représente mon premier  
aboutissement technique et visuel. » 

http://cubikeye.deviantart.com/ 

http://www.cubikeye.book.fr/  

 
 

Alexandre Caffiaux  
 
 

 

http://vanrijsel.bookfoto.com 

 



Animations Diverses 
  Portrait des visiteurs 

 

 

 

 

Informations pratiques 
 
Entrée gratuite 
Les 29 et 30 Novembre 2008 à la Maison de l’Éducation Permanente 
1, Place Georges Lyon à Lille (59) 
De 10 h à 19 h 
 
Contacts :  
Alain LAHOUSSE     Président    06 88 19 43 27      pingouinva@free.fr 
Virginie ROOSES     Vice Présidente   06 88 59 01 25      vrooses@gmail.com 
Pierre SCHIETTECATTE   Secrétaire  06 26 83 28 04     pierre.schiettecatte@orange.fr 
Jean Pierre BROUTIN   Communication  06 03 45 89 72  jpierrebroutin@wanadoo.fr 

 
 
 
 

Vernissage le Dimanche 30 Novembre à 11 h 

 

 

 

 

 
Metropolille Images est une association (loi 1901) qui a pour but de 
promouvoir l’art photographique sous toutes ses formes.      
hhttttpp::////mmeettrrooppoolliillllee..ffrreeee..ffrr//  



  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Farm secur i ty  admin i s t rat ion  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Les années amères de l’Amérique en crise 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la crise de 1929, l’économie américaine s’effondre et plonge 
le pays dans une dépression sans précédent. Le Président Roosevelt 
dans le cadre du New Deal, veut relancer l’agriculture, un secteur 
qui a particulièrement souffert de la crise. Il crée la Farm Security 
Administration en 1935 (appelée dans un premier temps 
Resettlement Administration). Nommé à la tête de ce service 
fédéral, Rexford G. Tuxwell, sous-secrétaire d’état à l’Agriculture, 
charge Roy Stryker de composer une équipe de photographes pour 
réunir des données visuelles sur la crise qui frappe le monde 
agricole. Economiste de formation, Roy Stryker a déjà approché la 
photographie qu’il utilise dans ses cours pour sa capacité à rendre 
compte de la réalité. Il recrute des opérateurs qu’il choisit pour leur 
engagement social et politique ainsi que pour leurs qualités 
humaines. Ces photographes vont travailler simultanément ou se 
succéder pour rapporter près de 270 000 Clichés, de 1935 à 1943. 
Arthur Rothstein, Carl Mydans, Walker Evans, Ben Shahn, Dorothea 
Lange, Paul Carter font partie de la première équipe. Ils sont 
rejoints par d’autres dont Russell Lee, Marion Post Wolcott, Jack 
Delano, John Vachon, Gordon Parks, John Collier Jr.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA FARM SECURITY ADMINISTRATION 
Une page exceptionnelle d'histoire de la photographie 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Cela se passe il y a 40 ans à peine, à la veille de la deuxième guerre 
mondiale, les Etats-Unis sont dans une crise économique très grave, 
présente encore dans la mémoire des hommes de ma génération.  
Elle devrait l'être plus encore dans celle de mes confrères; ils ne 
peuvent ignorer l'opération de la « Farm Security Administration ». 
Elle marque en effet une date importante sur le plan de l'histoire 
comme sur le plan de l'utilisation de la photographie : une 
commande par le gouvernement américain d'un quart de million de 
photographies entre les années 35 et 42. 
Une documentation élaborée sous les ordres d'un gouvernement est 
souvent entachée de complaisance et de partialité: l'image entre les 
mains de gens de mauvaise foi peut être facilement détournée de 
son contexte et utilisée à des fins malhonnêtes.  Aux Etats-Unis, non 
seulement la photographie ne l'a pas permis, mais de plus elle en 
est sortie grandie par la force de son authenticité, obligeant la 
conscience américaine à se réveiller pour sortir seule de cette crise. 
 
Ainsi, pour toujours, 272.000 images témoignent de la grande 
misère de l'agriculture des années 30.  Elles sensibilisent l'opinion 
aveugle à cette cause et soutiennent l'action du gouvernement en sa 
faveur.  Cette grande fresque est l'oeuvre, au départ, d'un homme 
moins connu, Roy E. Striker, économiste aux idées sociales 
avancées; il est passionné de photographie, de son authenticité, de 
son impact sur l'esprït des hommes, de sa valeur historique et 
sociologique: les exemples sont de taille dans ce pays; le portrait 
réalisé en 1860 par Mathew Brady, qui a fait d'Abraham Lincoln, et 
selon lui, un président des Etats-Unis; les images de Jacob Riis, 
entre 1880 et 90, dénoncent la misère; celles bouleversantes de 
Lewis Hine au début de ce siècle montrant l'utilisation scandaleuse 
des enfants pour les travaux pénibles dans les usines et dans les 
mines. 
Pour bien comprendre le sens de l'entreprise de la F.S.A., il faut le 
placer dans son contexte social.  Sous les effets d'une crise qui 
frappe la nation entière, le gouvernement décide de créer des 
organismes officiels destinés à venir en aide aux divers groupes de 
population frappés par la dépression.  Les problèmes à résoudre 
sont considérables: au tiers du pays dévoilé par F. D Roosevelt 
comme étant dans un état lamentable, vient s'ajouter la dramatique 
affaire des sols rendus stériles par le manque de technique rurale 
des petits fermiers; le déboisement intempestif, l'abus d'engrais et 
de labours, et le non respect de l'assolement triennal laissent place 
dans cette région à un désert non pas de sable, mais de poussière : 
le « dust bowl ». La poussière recouvre tout, pénètre dans les 
maisons modestes aux planches mal jointes, abîme les yeux; puis 
les inondations, la neige et le froid dévastent les dernières pousses. 
 
Sans un sou, épuisés, abandonnant fermes et sols, depuis les rives 
du Mississippi et la frontière du Mexique, les gens se dirigent vers 
l'Ouest et le Nord en quête de terres plus vertes.  Afin de susciter 



dans le public inconscient des grandes villes un courant d'opinion 
concernant l'angoissante situation dans laquelle se trouvent ces 
fermiers, Rex Tugwell, directeur de l'office pour la protection de 
l'agriculture (F.S.A.), crée une section documentaire basée 
essentiellement sur l'image et met Striker à sa tête; son grand 
mérite est de s'entourer de gens compétents, quelquefois pas 
nécessairement photographes au départ, mais passionnés par ce 
média et aussi ouverts aux questions sociales que J. Riis ou Lewis 
Hine.  Mais Hine n'est pas sollicité, pas plus que Paul Strand, 
considérés sans doute comme trop au fait de la photographie. 
Striker est très exigeant avec ses jeunes opérateurs: ils doivent être 
en même temps journalistes, sociologues et artistes; les moyens 
matériels mis à leur disposition sont modestes; des méthodes de 
travail très précises leur sont assignées, elles sont adoptées 
d'emblée et contribuent au climat de confiance et à l'estime qui lient 
les photographes à leur dirigeant: « éviter le danger qu'il y a à se 
laisser emporter uniquement par le côté dramatique des 
événements, au détriment des côtés positifs et permanents de 
l'existence, pas de corps enlaidis par l'adversité, de visages 
farouches, de regards nécessairement tourmentés, mais des visages 
et des corps qui gardent encore leur beauté et leur force; beauté 
dans les traits d'une femme ou dans les lignes d'un corps d'enfant; 
force dans les attitudes ou les expressions des hommes décidés à 
survivre et à ne pas se laisser gagner par le désespoir ». 
Les résultats ont confirmé le bon sens de cette façon de concevoir la 
photographie documentaire: les deux premiers photographes 
engagés par Striker sont Walker Evans et Dorothea Lange.  Ils 
donnent le ton à toute l'entreprise. 
 
Walker Evans, homme intègre, très éveillé, photographie 
statiquement hommes et gens dans leur isolement.  Sa vision de 
l'Amérique est simple et sans détour. 
Dorothea Lange, 40 ans, portraitiste, s'est révélée une très grande 
humaniste.  Peu fortunée, elle demande à sa mère de lui acheter le 
modeste « Folding », lui facilitant l'approche des aspects significatifs 
et humains de ses sujets.  L'image, à mon sens, qui symbolise notre 
exposition est la « migrant mother »: elle a été reproduite dans le 
monde entier.  Cette rencontre est bouleversante et fait partie de 
l'aura qui plane sur toute cette action FSA.  C'est la fin d'une dure 
journée, Dorothea rentre à son hôtel ; prise de remords, elle 
reprend la route, s'arrête au hasard devant une tente, comme 
attirée, dit-elle.  Elle voit une mère très digne; près d'elle ses trois 
enfants affamés.  Sans parler ou presque, Dorothea prend 5 
photographies, apprend que le menu quotidien est de petits pois 
gelés et d'oiseaux morts de faim.  A 32 ans, cette maman, résignée, 
n'a plus la force de réclamer; la vieille Ford a été vendue à un 
usurier: ils foisonnent à cette période.  Les deux femmes sentent 
leur rencontre providentielle. Dorothea part immédiatement 
développer ses images et les donne au « San Francisco News » ; 
deux jours après, cette famille est sauvée de la détresse.  John 
Steinbeck (prix Nobel) n'a pas caché que cette image de Dorothea, 
et les autres, sur la migration des travailleurs lui ont inspiré « Les 
Raisins de là Colère ». 
 
Ben Shahn est un peintre engagé, d'une très grande culture et 
apprécié de Striker.  Son influence rejaillit sur la presque totalité des 
membres du groupe.  Il achète pour 25 dollars un Leica équipé d'un 



objectif angle droit qui le fascine par sa vision; il voyage avec sa 
femme devenue son chauffeur.  Elle photographie elle aussi, émue 
et passionnée par le sujet, comme son mari.  
 
Russel Lee.- ce jeune étudiant de 25 ans plonge avec un certain 
courage dans tous ces foyers désolés, photographiant les gens chez 
eux parfois, comme à Pie Town, en train de boucher les fissures des 
planches avec des bouses de vaches.  
 
Carl Mydans: 27 ans en 1935, est le plus intelligent de l'équipe.  Il 
aime son pays; c'est avec beaucoup d'émotion qu'il ne cache rien 
sur cette page médiocre de son histoire et implique la responsabilité 
de l'Amérique avec ses images.  
 
Marion Post Wollcott, 25 ans, un peu effrayée de la tâche à 
assumer.  Après avoir étudié les dossiers précédents de ses 
confrères, elle choisit de montrer la beauté exceptionnelle de son 
pays tout en dévoilant, elle aussi, la responsabilité du 
gouvernement.  
 
John Vachon, répond à 24 ans à l'annonce d'un journal.  Il avoue ne 
pas être photographe; Striker est ravi.  Sa rencontre avec Walker 
Evans est déterminante: « Vous êtes trop jeune lui dit-il pour 
photographier avec un Leica », et il parcourt le pays avec une 
chambre 20 x 25.  Ses images sont parmi les plus belles. 
 
Arthur Rothstein, à 22 ans est très influencé par les sentiments de 
justice sociale de Shahn, et l'oeuvre de Dorothea; il leur doit son 
enthousiasme, se dédie à ce travail pendant cinq ans et s'attarde 
dans les régions du « dust bowl ». Il fait ses plus belles pho-
tographies, connues du monde entier, dans les tempêtes de 
poussière où il perd un oeil. 
 
Jack Delano, Paul Strand envoie deux de ses images à Stricker qui 
l'engage vers 1940.  Il se dirige vers les mineurs de Pennsylvanie; 
ces hommes vivent dans des conditions horribles: pendant la nuit ils 
volent le charbon dans la mine obscure; on les appelle les « boots 
legs ». 
 
Il faudrait citer aussi John Colliers et d'autres photographes.  Le 
choix est difficile et immense; dix expositions n'y suffiraient pas en 
raison des nombreux critères possibles et en fonction des jugements 
de valeur que l'on peut apporter.  J'ai évité de m'éloigner du 
contexte de l'époque, sans vouloir spécialement privilégier le 
caractère esthétique de ces images de peur de trahir les desseins de 
la FSA. 
Quel que soit ce choix, il faut reconnaître que toutes ces images 
agissent sur la sensibilité de ceux qui les regardent, sans tomber 
dans le danger de la facilité et du factice. 
Elle nous font prendre conscience de problèmes qui peuvent à 
chaque instant être les nôtres.  Que finalement, à la même époque, 
notre agriculture n'avait pas grand chose à envier à celle de 
l'Amérique. 
Que tous ces jeunes photographes, la plupart sans moyens 
matériels, mais motivés, partent à l'aventure pour des milliers de 
kilomètres, confiants dans leurs petites voitures mais surtout dans 
le bien fondé de leur mission.  Les difficultés furent nombreuses ce-



pendant : l'approche de tous ces agriculteurs dont il faut respecter 
la susceptibilité et la dignité ; les ennuis avec la police dans les 
grèves ou avec les gens aisés; les intempéries et, enfin, la censure 
de Striker qui détruit certains négatifs ou les enterre dans des 
dossiers; mais tout se passe bien finalement. 
Précédemment, je parlais d'aura à propos de tout ce qui touche 
cette campagne de la FSA: tout le suggère.  La manière dont est né 
ce chemin de l'administration destiné à réveiller les consciences 
patriotiques d'une Amérique assez égoïste à l'époque et qui, par le 
biais de la photographie, s'avance plus à fond dans « sa » 
démocratie. 
La personnalité de Striker, peu aidé sur le plan matériel, mais non 
moins motivé pour autant.  Le choix remarquable des photographes 
tous pris par la frénésie d'avoir « envie de faire » envers et contre 
tout, et reconnaissant plus tard qu'ils n'ont, en tant que 
photographe, jamais connu dans leur métier une expérience aussi 
fabuleuse que celle de la FSA. - Enfin, cette compréhension, faisant 
oublier aux Américains le côté gênant de ces images pour ne 
conserver que l'aspect positif de leur authenticité : ce sont elles qui 
ont fait mûrir ce pays, de l'aveu même de certains humanistes.  Le 
pays tout entier est aujourd'hui fier de ce patrimoine artistique et 
reconnaissant à la photographie du rôle important qu'elle a joué 
pour le sauver.  C'est pourquoi elle est maintenant à part entière 
l'art de ce pays. 
 
 
Jean DIEUZAIDE 

 

Quelques b iographies  
 
 
 
John Vachon Né à Saint Paul (Minnesota) en 1914..Il est 
engagé comme archiviste en 1936 à la FSA. A partir de 1937, 
il s’initie à la photographie en tant qu’autodidacte. Après 
plusieurs missions dans différents états, il obtient un poste de 
photographe en 1940 et il part dans l’ouest. Les grandes 
plaines le fascinent , il en donne de magnifiques images. Il 
photographie également les petites villes qu’il traverse et 
produit notamment une série remarquable sur les wagons de 
chemin de fer. Il meurt en 1975.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Ben Shahn Né en Lituanie en 1898. Il arrive aux Etats-Unis à 
l’âge de 8 ans. En 1935, il est engagé dans la première équipe 
de photographes. Il considère la photographie comme un 
moyen d’action sur la conscience collective. Il est aux côtés 
des victimes de la crise pour rendre compte de leur histoire, 
telle qu’ils la vivent. Il tente de souligner le rapport des 
habitants avec leur environnement. Il photographie les 
ramasseurs de coton en Arkansas et en Louisiane ou les 



mineurs de Virginie et de Pennsylvanie. Shahn exploite 
l’instantané qui lui permet d’être en prise avec la vie et de 
remplir sa mission sociale. Plus de 6000 images témoignent de 
son implication.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Arthur Rothstein Né à New York en 1915. En 1935, il rejoint 
Roy Stryker et fait partie du premier groupe de photographes 
de la FSA. En 1936, il se rend dans les régions de l’Oklahoma 
gravement touchées par les tempêtes qui érodent le sol. La 
photographie du père avec ses deux fils marchant vers une 
cabane en partie ensevelie par la poussière, reste une des 
images les plus célèbres de la FSA. Ses photographies sont 
surtout des instantanés couvrant les aspects les plus variés de 
la société américaine à travers tout le pays. Il quitte la FSA en 
1940.  
 
 
 
 
Marion Post Wolcott Née à Montclair (New Jersey) en 1910. 
Elle rejoint la FSA en 1938. Une partie importante de son 
travail concerne la classe moyenne américaine. Son projet est 
de montrer les différences existant entre les plus riches et les 
plus démunis, insistant sur la dignité et le courage de ceux-ci. 
Un autre de ses apports à la FSA est d’y introduire la 
photographie couleur. Son travail pour la FSA prend fin en 
1942.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Carl Mydans Né en 1907, il se dirige d’abord vers le 
journalisme. En 1935 ; il intègre l’équipe que compose Roy 
Stryker. Il s’intéresse à la culture du coton dans le Tennessee, 
le Missouri, en Louisiane, Alabama, Arkansas, Géorgie et 
caroline du Sud. Il témoigne souvent contre la volonté des 
planteurs blancs, des conditions de vie des pauvres et des 
exploités. Il est ensuite envoyé dans le Vermont et le New 
Hampshire.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

Russel Lee Il est né à Ottawa (Illinois) en 1903. En 1935, il 
aborde la photographie qu’il entend utiliser comme modèle 
pour ses œuvres picturales. L’année suivante, il rejoint 
l’équipe de la FSA, en remplacement de Carl Mydans. Il se fait 
accepter sans difficulté par les gens qu’il convainc de se laisser 
photographier. Professionnel, objectif, très productif, il 
photographie tous les aspects de la vie sociale. Outre 



l’architecture, les intérieurs et l’habillement, on lui doit de 
nombreuses informations relatives au mobilier, aux 
accessoires, aux outils, à la manière de vivre de l’époque. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

Dorothea Lange Née à Hoboken (New Jersey) en 1895. Elle 
effectue avec son mari des missions dans le cadre de la 
Resettlement Administration qui deviendra la Farm Security 
Administration et pour la quelle elle travaillera dès 1935. Au 
printemps 1936, elle photographie une mère avec ses enfants 
affamés dans un camp. Publiée dans News, un journal de San 
Francisco, la Migrant Mother aura un impact extraordinaire sur 
l’opinion publique : des secours seront envoyés dans le camp. 
Cette photographie deviendra l’image emblématique de la 
dépression aux Etats-Unis et, d’une manière plus universelle, 
l’image de la violence à l’encontre des plus faibles. Durant sa 
mission, Dorothea Lange parcourt tout le pays, s’intéresse aux 
gens, leur parle, les écoute, prenant son temps avant de sortir 
les appareils. En raison d’une mésentente avec Roy Stryker, 
son travail dans le cadre de la FSA prend fin en 1939.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
Walker Evans Né à Saint Louis (Missouri) en 1903, il est 
engagé dans la première équipe de photographes de la FSA. Il 
parcourt principalement les états du sud-est (Pennsylvanie, 
Alabama, Lousiane, Géorgie). Sa conception de cette mission 
est claire : « mes images sont des documents, pas de la 
propagande. Leur valeur réside dans le document lui-même, 
qui, à la longue, prouvera son intelligence… ». Il quitte l’équipe 
en 1937.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

Jack Delano Né à Kiev en 1914, Jack Ovcharov émigre avec 
sa famille aux Etats-Unis en 1923. Ce sont ses images de 
mines de charbon en Pennsylvnaie qui vont lui permettre de 
rejoindre l’équipe de la FSA en 1940. Il se rend d’abord en 
Virginie, puis dans les Etats du sud.    


