
Inde   p. IV

Dans le 2e pays le plus 

peuplé du monde, beaucoup 

d’enfants sont pauvres et ne 

vont pas à l’école.

Participe  

à un grand 

concours  

de photos !  

Les 50 lauréats 

recevront  

chacun  

un cadeau.  

Concours p. VIII
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DES INDIENS SONT 
TRÈS PAUVRES.33%

Le film Camera Kids sortira le 16 novembre. Il raconte comment un 
groupe d’enfants pauvres, en Inde (Asie), découvre la photographie. p. III

Z
a
n

a
 B

ri
sk

i 
©

 K
id

s 
W

it
h

 C
a
m

e
ra

s

Un film retrace la vie 
d’enfants en Inde 
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la photographe 
Zana Briski a 
commencé à 

vivre parmi des 
prostituées de 

Calcutta (Inde). 
C’est le point de 
départ du film 
Caméra Kids.
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au milieu de la photo.  

Pour un portrait, par 

exemple, le risque est 

de se retrouver avec la 

tête du sujet et un grand 

vide tout autour. Pour un 

paysage, c'est d’avoir la ligne 

d’horizon en plein milieu, 

et une grosse masse de ciel 

au-dessus. La règle la plus 

simple à utiliser est celle des 

tiers. L’horizon, par exemple, 

sera au tiers supérieur si tu 

veux insister sur le paysage 

en-dessous, ou au tiers 

inférieur si tu veux insister 

sur un beau ciel. L’essentiel 

est qu’il y ait des lignes 

directrices qui vont guider 

le regard. Surtout, laisse-toi 

guider par ton instinct,  

pour que tes photos 

dégagent une émotion.

Conseils pratiques 
pour photographes 
en herbe

Dans le film de Zana Briski et Ross Kaufmann, Camera Kids, on suit la vie d’un groupe d’enfants 
d'un quartier pauvre de Calcutta, en Inde (Asie). Zana leur apprend à se servir d’un appareil photo  
et à « voir le monde à travers leurs yeux ». Voici des exemples de photos prises par ces enfants.

Le choix de l’appareil, 

numérique ou 

argentique (avec une 

pellicule), importe peu. 

En revanche, il faut 

que ton appareil soit assez 

simple à utiliser pour 

te sentir à l'aise avec. 

L’essentiel, dans une photo, 

c’est le cadrage. Une photo 

doit avoir un sujet : une 

personne, un paysage, un 

animal, un objet, une scène 

de groupe... Les éléments 

autour doivent le mettre en 

valeur en lui donnant un 

contexte, un sens. Quand 

tu cadres, demande-toi 

quel élément a vraiment 

de l'intérêt. Il faut essayer 

d’enrichir ta photo avec un 

premier plan, un arrière-

plan, des éléments de décor... 

Utilise au maximum la 

lumière naturelle. Si quelque 

chose te gêne, déplace-toi 

ou zoome. Trouver le bon 

cadrage prend parfois du 

temps ! 

La règle des tiers
Le sujet ne doit pas 

forcément se trouver  
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 de la lumière du film. 

Il s’appuie sur le scénario 

pour dégager l’atmosphère 

générale (ambiance, 

contraste…). Ensuite,  

il choisit son matériel. 

Enfin, pendant le tournage, 

il doit diriger l’équipe 

image, ajuster l’éclairage, 

et si besoin faire des 

modifications pour mettre 

en valeur les décors  

et les acteurs.

Prendre des photos, tout le monde sait le faire. Mais pour faire des photos vraiment réussies, il existe 
quelques trucs et techniques à connaître. Entraîne-toi avec ta famille, chez toi, en vacances...  
Ce qui compte, c’est d’exercer ton regard de photographe.   

Cadrage :  

mise en place du sujet 
dans les limites du cadre 
du viseur de l’appareil photo.
Zoomer : 
utiliser un zoom, qui 
permet de faire un gros 
plan sur un sujet.

Pour tous les films, il y a 

 une équipe de photographie. 

 Au cinéma,    on appelle 

« photographie » tout 

ce qui touche à la qualité 

et la beauté de l’image. Par 

exemple la teinte de l’image, 

l’esthétisme général d’un 

plan, les angles de prise de 

vue... Avant un tournage,  

le directeur de la photo 

définit avec le réalisateur 

les caractéristiques techniques 

Pourquoi parle-t-on aussi de photo 
au cinéma ?
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L’œil des enfants  
sur leur quotidien

À LA UNE

Jeune fille sur le toit, par Sushitra (14 ans) 

Sushitra a photographié l’amie de sa sœur, sur le toit de sa maison. 

Cette photo a été sélectionnée pour la couverture du calendrier 2003  

du groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International.

« Quand j’ai un appareil photo entre les mains, je me sens heureuse.  

J’ai le sentiment d’apprendre quelque chose. Je peux devenir quelqu’un. »

Homme dans la rue, par Puja (11 ans) 

Puja vit dans une chambre avec sa mère, sa grand-mère et  

ses petits perroquets. A la fin du tournage, elle avait été 

acceptée dans une bonne école, mais sa mère l’en a retirée.

« Un jour, j’ai ouvert l’appareil photo et toute la pellicule a été 

brûlée. Je ne le ferai plus. »

Course, par Gour (13 ans)

Gour a ici photographié Puja, sa meilleure amie, en train de courir 

dans la rue. Il espère aller à l’université grâce au soutien de Camera 

Kids. 

« Je veux montrer en images comment les gens vivent dans cette ville. 

Je veux révéler le comportement humain. »

Autoportrait, par Tapasi (11 ans)

Tapasi avait été acceptée dans la même école que Puja,  

à la fin du tournage, mais elle a fugué. Elle a rejoint une autre 

école pour filles. Elle rêve de devenir professeur.

« Quand nous avons eu pour la première fois un appareil photo, 

je me suis sentie si bien... Jusque là, nous regardions prendre 

des photos et espérions faire la même chose un jour. »



Avijit ne vient plus aux cours 

de photos, traîne... « Le mot 

espoir ne fait pas partie de 

mon avenir », confie-t-il. 

Comme dans un rêve 

Mais Zana finit par lui 

obtenir son passeport, à 

la veille du départ pour 

Amsterdam. Avijit prend 

l’avion, découvre le froid, 

donne des interviews, 

rencontre des photographes 

du monde entier... C’est le 

début d’une nouvelle vie. 

Une fois rentré à Calcutta, 

il est accepté dans l’une des 

meilleures écoles de la ville. 

Il est maintenant dans un 

lycée près de New York,  

aux Etats-Unis. Grâce à 

l’argent de la vente de ses 

photos, Avijit peut payer  

ses études. 

Avant son départ pour Amsterdam pour le World Press Photo, Avijit 
n’avait jamais quitté le quartier de Sonagochi, à Calcutta (Inde). 

« Maintenant, 
je veux être 
photographe »
Avijit est l’un des « héros » du film Camera Kids. Âgé de 11 ans au moment 
du tournage, en 2001-2002, sa vie a été transformée par sa découverte  
de la photo. Récit d’un parcours extraordinaire. 

Avijit n’aime pas 

qu’on le traite  

de gros. Comme  

sa copine Tapasi  

le présente, au début 

du film. Avec sa bouille 

ronde et ses yeux rêveurs,  

il est un peu le leader du 

petit groupe d’enfants suivi 

dans Camera Kids. Quand 

Zana Briski commence à leur 

donner des cours de photo, 

elle repère vite son talent. 

Les clichés d’Avijit sont les 

plus recherchés, les plus 

créatifs... Avijit a toujours  

eu un tempérament d’artiste. 

Avant de découvrir la photo, 

il aimait déjà s’évader de son 

quotidien par la peinture. 

Il a d’ailleurs gagné de 

nombreux concours.

Un début difficile
Quand Robert Pledge, 

directeur d’une grande 

agence de photos à New York, 

découvre son travail,  

il propose qu’Avijit soit 

invité au World Press Photo, 

à Amsterdam (Pays-Bas). 

C’est le plus grand concours 

de photographies de presse 

du monde ! Pour Avijit,  

un rêve semble se réaliser : 

« Avant, je voulais être 

docteur. Puis j’ai voulu 

devenir artiste. Maintenant, 

je veux être photographe. »

Mais il n’a pas de passeport. 

Zana, malgré tous ses efforts, 

n’arrive pas à lui en obtenir. 

C’est durant cette période 

que la mère d’Avijit meurt, 

brûlée par son proxénète. 
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Camera Kids,  
de Zana Briski et 
Ross Kaufmann. 

Sortie en France 
le 16 novembre 2005. 

Prix 
Sélectionné au Festival 
américain de Deauville 
2005, Camera Kids  
a obtenu de nombreux 
prix aux États-Unis : 
Oscar 2005 du Meilleur 
Documentaire, prix du 
public au Sundance 
Film Festival et à 
l’Amnesty International 
Film Festival en 2004... 

Résumé du film 
Dans le quartier chaud 
de Calcutta, on suit 
un groupe d’enfants 
inoubliables. Ils sont 
souriants, pleins de 
vie, malicieux et drôles : 
ils sont fils et filles  
de prostituées.  
Face à la pauvreté,  
aux abus et au 
désespoir, ils ont peu 
de chance d’échapper 
à un avenir misérable. 
Ils embarquent alors 
dans un voyage 
extraordinaire,  
en compagnie de  
la photographe new-
yorkaise Zana Briski.  
Elle va leur enseigner 
l’art de la photographie. 

Proxénète :  
personne qui en oblige 
d’autres à se prostituer  
et prend une part de  
l’argent qu’elles gagnent.

LE FILM

    

INTERVIEW
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Association

L’association Aide  
et Action est née  
en Inde en 1981.  
Son objectif : aider 
les plus pauvres, en 
leur donnant accès à 
l’éducation. Pour en 
savoir plus, connecte-
toi sur le site Internet 
http://www.aide-et-
action.org

Tsunami

Aide et Action 
intervient aussi en Inde 
dans les situations 
d’urgence, comme après 
le tsunami. Elle participe 
notamment à la 
reconstruction des 
écoles et des villages 
détruits. Le but : faire 
retrouver une vie normale 
aux populations touchées.

Association : 
groupement de personnes 
qui ont un objectif commun
Développement (ici) : 
amélioration durable  
de l’économie, des conditions 
de vie et du fonctionnement 
d’un pays.

Superficie :  
3,3 millions de km2, 
soit 6 fois la France.
Capitale : New Delhi.
Langues officielles : 
hindi et anglais.
Religions : hindouisme 
(80 %), islam (13 %), 
christianisme, sikhisme...
Monnaie : roupie indienne.
Population : 1,06 milliard 
d’habitants, soit 17 fois 
celle de la France. 

C’est le 2e pays le plus 
peuplé du monde, après 
la Chine. Plus de 400 
millions d’Indiens ont 
moins de 18 ans.
7 Indiens sur 10 vivent 
à la campagne.  
Mais il existe de très 
grandes villes, comme 
Bombay, Calcutta  
ou New Delhi. Elles 
rassemblent chacune 
plus de 10 millions 
d’habitants. En 2000, 
près de 350 millions 
d’Indiens, soit plus 
de 1 Indien sur 3, vivait 
sous le seuil de pauvreté. 
68 % des hommes 
et 45 % des femmes 
savent lire et écrire.

En Inde, les 

conditions de vie 

se sont nettement 

améliorées depuis 

quelques années, car 
l’économie se développe vite.  
Mais une grande partie de 
la population reste pauvre, 
surtout dans les campagnes ou 
les bidonvilles. En moyenne, 
8 enfants sur 10 vont à l’école 
primaire. Mais 11 millions 
d’enfants travaillent encore. 
Ils travaillent dans les 
champs, ou comme tisseurs  
de tapis, cireurs de 
chaussures, mendiants... 

Filles défavorisées
Les inégalités sont fortes 
entre garçons et filles : 
elles vont moins à l’école, 
sont moins bien nourries et 
soignées... Parfois, elles sont 
même vendues pour être 
prostituées. On estime que 
400 000 enfants (surtout 
des filles) sont victimes 
d’exploitation sexuelle  
en Inde. 

Sikhisme :
religion indienne fondée 
au 15e siècle, qui rejette 
le système des castes 
hindoues (lire à droite).
Seuil de pauvreté  : 
salaires en dessous 
duquel une personne  
est considérée comme 
très pauvre. 
Bidonville :
quartier où les gens vivent 
dans des abris en bidons, 
tôle, cartons, plastiques…, 
situé à l’extérieur d’une 
ville.
Prostitué : 
personne qui a des 
relations sexuelles  
pour de l’argent. 

La vie des enfants en Inde (Asie) est souvent difficile. Dans les campagnes  
ou dans les slums (lire le mot du jour), la misère les oblige souvent à travailler  
ou à mendier, au lieu d’aller à l’école. 

100 000 
enfants ont été aidés 
par les actions d’Aide 
et Action et de ses 
partenaires en 2002. 

En Inde, les enfants ne 
vont pas tous à l’école

Aide et Action parraine 
l’éducation d’enfants

CALCUTTA - Une ville de 12 millions d’habitants 
Cette très grande ville de 12 millions d’habitants, 
s’appelle officiellement Kolkata, depuis une 
décision du gouvernement en 1999. Mais la plupart 
des Indiens l’appellent toujours par l’ancien nom.

CASTES - Un système fermé
La religion hindoue divise la 
société en 4 castes : ce sont 
des groupes sociaux dans 
lesquels on naît et dont 
on ne peut pas sortir. 
Chacun doit se marier 
avec quelqu’un de sa caste, 
exercer les métiers de sa 
caste... 

L’éducation, c’est la clé  

du développement.  
Pour l’association Aide  
et Action, permettre à 

tous les enfants indiens d’aller 
à l’école, c’est faire mieux 
vivre toute la population du 
pays. Pour cela, elle propose 
à ceux qui veulent l’aider de 
parrainer un enfant.  

Plusieurs formules
Plusieurs formes de 
parrainage sont possibles. 
Il est possible de soutenir 
un enfant durant toute sa 
scolarité primaire, c’est à  
dire, pendant 6 à 8 ans.  
Mais le parrainage peut  

se faire seulement les  
3 dernières années de sa 
scolarité. C’est souvent là  
que les taux d’abandon   
sont les plus grands.  
D’autres associations 
humanitaires parrainent 
des enfants dans le monde. 
8 d’entre elles ont décidé 
d’unir leurs efforts en créant 
PARMONDE : Aide et Action, 
ASPECA Enfants d’Asie, 
Centre Français de Protection 
de l’Enfance, Partage, Plan 
France, SOS Enfants sans 
Frontières, SOS Villages 
d’Enfants et Un enfant par  
la main. Objectif : mieux faire 
connaître le parrainage.  

Malgré un développement  

économique assez rapide,  

il existe encore 11 millions  

d’enfants forcés de travailler.  
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LE MOT DU JOUR

SLUM. Mot anglais,
désignant des taudis ou un quartier pauvre. En Inde, 
les slums se trouvent dans les centres des grandes 
villes ou dans les bidonvilles, à l’extérieur.

HORS CASTES - Les intouchables sont les exclus
Dans le système des castes, les intouchables sont 
les gens qui n’appartiennent à aucune caste. Ils 
sont considérés comme inférieurs aux autres et sont 
souvent très pauvres. Ils exercent les métiers liés 
au corps, à la mort ou à ce qui est sale : balayeurs, 
blanchisseurs, barbiers...

POPULATION - Le difficile 
contrôle des naissances
Pour freiner l’augmentation 
de la population,  
le gouvernement indien 
essaye de convaincre les 
couples d’avoir « 2 enfants, 
pas plus ». Malgré cela, 
la population continue 
d’augmenter d’environ  
1,5 millions par mois.
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Zana Briski, née à Londres, est photographe au Centre International  
de Photographie de New York (États-Unis). Elle explique comment lui  
est venue l’idée de réaliser le film Camera Kids.

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 euros TTC/min).page VI  Mon Quotidien XX xx 2005  www.monquotidien.com

« Voir ce monde  
à travers leurs 

yeux d’enfants »

ZOOM

Zana Briski a fondé une association « Kids with cameras ». Elle aide  

les enfants défavorisés à travers l’apprentissage de l’art et de la photo

Zana Briski est allée 
une première fois  
en Inde (Asie) en 
1995. Elle y est ensuite 

retournée en 1998. 

C’est là qu’elle a découvert  

le quartier « chaud »  

de Calcutta. « Dès l’instant 

où j’ai mis un pied dans 

ce dédale de ruelles, j’ai su 

que là se trouvait la raison 

pour laquelle j’étais venue en 

Inde », affirme-t-elle. Elle 

commence alors à vivre 

parmi les prostituées, en 

louant une chambre dans 

une maison close. « Il m’a 

fallu beaucoup de temps 

pour gagner la confiance 

des femmes, raconte-t-elle. 

Pendant qu’elles attendaient 

leurs clients, moi je les 

attendais, elles. Je suis restée 

assise pendant des heures,  

à plaisanter, à jouer,  

à partager les émotions  

de ces femmes. » 

Enfants fascinés  
Les enfants, eux, acceptent 

Zana immédiatement. 

« Ils ne comprenaient 

pas très bien ce que je 

faisais là, mais ils étaient 

fascinés par moi et par 

mon appareil photo. Je les 

laissais l’utiliser et leur 

montrais comment prendre 

des photos. J’ai pensé que ce 

serait formidable de voir ce 

monde à travers leurs yeux. 

J’ai décidé de leur enseigner 

la photographie. » Lors de 

son voyage suivant, elle 

apporte 10 appareils photo. 

Qu’est-ce qu’un docu ?

Le documentaire  
est un genre de film  
qui montre des situations 
ou des faits réels.  
Les personnages sont 
des personnes réelles, 
filmées dans leur vraie 
vie. Un film de fiction, 
au contraire, raconte 
une histoire inventée. 
Les personnages  
y sont incarnés  
par des comédiens.  

Le CNC (Centre national 
cinématographique) 
mène des actions en 
classes, pour donner 
aux élèves le goût du 
cinéma. Tu peux en  
parler à ton professeur 
ou à ton instituteur... 

76 
films documentaires 
sont sortis au cinéma 
en France en 2004,  
sur 560 films au total.

Maison close :

lieu où travaillent 
plusieurs prostituées.
Excursions : 
promenade pour visiter 
les curiosités touristiques 
d’une région. 
Monteur :

personne qui choisit et 
assemble les différents 
plans pour faire un film.
Producteur :

personne qui donne de 
l’argent pour faire un film.
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Elle choisit un groupe 

d’enfants passionnés, qui 

reviennent au cours chaque 

semaine. Elle n’en revient 

pas : « Les résultats ont été 

incroyables. J’ai commencé 

à travailler à plein temps 

avec eux. Je savais qu’il 

se passait quelque chose 

d’important, pour moi, 

mais aussi pour eux.  

J’ai donc pris une caméra 

vidéo. Et j’ai commencé 

à filmer les enfants dans 

les maisons closes, dans 

les rues et pendant les 

excursions photographiques 

que nous faisions pour  

les cours. »

Amoureux des gamins
Zana propose alors à Ross 

Kauffman de venir à Calcutta 

pour faire un film avec elle. 

C’est un Américain, monteur 

et producteur de films 

documentaires. Au départ, 

il n’est pas tellement 

convaincu par ce projet.  

Elle lui envoie donc 

quelques cassettes de  

scènes déjà tournées. 

« J’étais persuadée qu’il 

tomberait amoureux des 

gamins, exactement comme 

cela s’était produit pour 

moi, explique-t-elle. Peu 

de temps après les avoir 

visionnées, il était dans 

l’avion pour Calcutta.  

Il se faisait du souci à 

propos de l’histoire :  

il craignait qu’il n’y ait  

pas de scénario. Je lui ai  

dit d’attendre. Je savais  

que l’histoire allait se  

révéler d’elle-même.  

Et c’est ce qui s’est passé. » 

Ciné à l’école
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Comment aider les enfants comme ceux que tu vois dans Camera Kids ? 
Si tu as été ému par l’histoire de ces enfants indiens, tu peux en aider toi aussi en achetant les tirages de leurs 

photos ou le livre qui réunit l’ensemble de leur travail, Companion Book. La Fondation de Zana Briski,  

« Kids with Camera » les met en vente. Tes parents ou toi pouvez les commander sur le site Internet de  

l’organisation (en anglais) : www.kids-with-cameras.org. 

100% de l’argent de ces ventes iront à la prise en charge de l’éducation des enfants. 

Tu peux aussi leur envoyer un message d’amitié et de soutien par mail, à l’adresse kids@kids-with-cameras.org.
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