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A ‘Sonagachi’, le quartier ‘rouge’ de Calcutta, plus de 7000 femmes et jeunes filles se prostituent. Une 
seule catégorie de la population connaît un sort pire que celui de ces femmes : leurs enfants. C’est en 
photographiant des prostituées de Calcutta en 1998 que Zana Briski, photographe new-yorkaise, croise le 
chemin de huit de ces enfants. Ils sont tous fils et filles de prostituées.  
 
Interpellée par leur vision du monde, elle décide de leur apprendre à regarder et à se regarder. Dans une 
atmosphère violente et sale, la photo devient pour les enfants un espace de création où chacun 
redécouvre la confiance et l’estime de soi. Une découverte joyeuse captée dans leurs photos et 
perceptible dans leur évolution. 
 
Exister et vivre en dehors des bordels – pour chacun d’entre eux une autre vie est désormais imaginable.  

 
Cette histoire est racontée dans le film CAMERA KIDS, Oscar 2005 du meilleur documentaire, à l’affiche 
en France à partir du 16 novembre.  Filmé par Ross Kauffman, CAMERA KIDS a fait le tour du monde des 
festivals, remportant récompenses sur récompenses, accompagné de l’exposition des photos. 
 
Ces œuvres photographiques nous racontent combien ces enfants ont vu de choses et, pourtant, 
combien ils rêvent d’une vie digne de ce nom. Comme le film, elles nous montrent la capacité de chacun 
à ne pas accepter l’inacceptable et par extension à décider de sa vie.  Les photos prises par ces enfants 
rappellent que l’art recèle aussi une puissance de ‘salut’, d’émancipation et de résilience.  
 
En 2002, Zana Briski fonde KIDS WITH CAMERAS, une fondation caritative destinée à prendre en charge 
la scolarité des enfants de Sonagachi.  
 
En 2003, Amnesty International choisit ces photos pour son calendrier. La même année, Robert Pledge, 
directeur de la grande agence photo Contact Press, soutient Zana dans l’organisation d’une vente aux 
enchères chez Sotheby’s New York. Les recettes sont reversées à KIDS WITH CAMERAS. 
 
Aujourd’hui KIDS WITH CAMERAS poursuit le travail commencé à Sonagachi : présente en Inde, en Haïti, 
en Israël (Jerusalem) et en Egypte (Le Caire), la Fondation s’investit dans l’éducation des enfants, soit en 
leur offrant de réintégrer un cursus scolaire normal via les institutions locales, soit en créant ses propres 
structures éducatives, articulées autour de l’art et de l’épanouissement personnel. 

 
En vente au prix de 120 €, chaque photo contribue à développer la mission de la fondation et à financer 
la scolarité des 8 enfants artistes de ‘Sonagachi’, le plus grand quartier ‘rouge’ de Calcutta :  
SHANTI, PUJA, SUCHITRA, MANIK, AVIJIT, TAPASI, KOCHI et GOUR. Parallèlement à la vente des 
photos, les magasins Agnès b. commercialiseront une édition spéciale de 3 tee-shirts Camera Kids. 

 

 

www.camerakids.fr 
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