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L’univers du travail
Rencontre avec les ouvrières et ouvriers dans leurs espaces de travail

Définition du prolétariat

Visitons l’exposition !

Étymologie : du latin proletarius, de proles, lignée ; chez les romains, les citoyens de la plus basse 

classe, dont les enfants étaient la seule richesse. Le prolétariat désigne, dans la doctrine marxiste*, la 

classe sociale des travailleurs, qui ne possèdent pour vivre que leur force de travail. Pour survivre les 

prolétaires doivent louer leur force de travail à ceux qui détiennent les moyens de production (le Capi-

tal). Le prolétariat est donc composé des salariés et des chômeurs. Les ouvriers agricoles, les petits 

paysans ou paysans pauvres constituent le prolétariat agraire qui s’oppose à la bourgeoisie agraire. 

* Karl Marx (1818-1883) est un activiste politique, penseur et philosophe 

allemand. Il combat pour la lutte des classes. Il est l’inventeur du socia-

lisme et du communisme moderne. Karl Marx s’oppose aux religions. Il 

est pour un état laïc. Pour comprendre la doctrine marxiste, voici vous  

pouvez consulter la vidéo « Les classes sociales : l’analyse de Karl Marx 

» sur YouTube.

Illustration : Fabienne Loodts 
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La photographie de la page précédente est la première photographie que tu peux voir lorsque tu entres 

dans le centre d’art. Elle a été réalisée en 2019 par Hortense Soichet. La photographe s’est immergée 

plusieurs jours dans l’entrepôt Interforum. Elle n’a pas choisi cet entrepôt au hasard. C’est là que sont 

stockés les livres de Créaphis, l’éditeur avec lequel elle travaille depuis une dizaine d’années et qui a 

édité le livre du même titre que l’expo On n’est pas des robots.

On voit ici l’intérieur de cet immense entrepôt avec des rayonnages, des tapis roulants et des em-

ployés. Ils paraissent vraiment minuscules. On devine qu’il s’agit seulement d’une partie de cet entre-

pôt et que de part et d’autre de l’image, dans le hors-champ*, les rayonnages continuent. Il y a quelque 

chose de vertigineux dans cette image non ?

* Hors-champ : c’est tout ce qui est extérieur à l’image mais qui, d’une manière ou d’une autre, dia-

logue avec elle. La photographie est délimitée par un cadre. On sait qu’au-delà de ces quatre bords, la 

vie continue, que d’autres choses existent.

Sur ces murs de photographies, Hortense Soichet a voulu représenter les différents gestes que peuvent 

effectuer les ouvriers et ouvrières dans leur travail. Pour ces ouvriers, il s’agit bien souvent de gestes 

très répétitifs. Sur les murs du centre d’art, ces photographies sont installées comme une frise, comme 

une pellicule de photographies ou de film. Lorsque plusieurs photos traitent du même thème ou sont 

prises selon le même protocole, on appelle cela une série.

Tout comme la photographie, le cinéma, dès ses dé-

buts (1895) s’est intéressé au monde ouvrier comme le 

montre le premier film de l’histoire du cinéma, réalisé 

par les frères Lumières : La sortie des usines Lumière 

à Lyon.

Tu peux aussi voir des extraits du très célèbre film muet 

Les temps modernes (1936) de Charlie Chaplin dans le-

quel Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il res-

serre quotidiennement des boulons. Mais les machines, 

le travail à la chaîne le rendent malade.

« Hortense Soichet, Cécile Cuny et Nathalie Mohadjer ont retranscrit 
en images la situation sociale de ces nouveaux prolétaires » 

Réponse Photo, mars 2020
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Voici une série de quatre photographies d’Hortense Soichet prises en 2019. L’artiste s’est intéressée 

à l’investissement des espaces et à la manière dont ils évoquent la vie au sein du lieu de travail. Cha-

cune des photos représente un espace de travail. Contrairement aux autres photographies de l’artiste, 

il n’y a aucun ouvrier représenté. Pourtant, si l’on observe attentivement les images, on peut voir de 

nombreux indices qui évoquent les employés qui travaillent dans cet entrepôt. On devine par-ci par-là 

des affaires personnelles comme un chapeau, des cartes postales, une plante encore emballée, etc. 

Ces photos participent à dresser un portrait de ces ouvriers et apportent plus d’information à l’enquête.

Mot de l’artiste
« C’est le seul entrepôt où l’espace de travail est investi, parfois personnalisé par les employés. Cela 

peut être simplement le fait de s’accorder sur des affiches, comme ce calendrier des rugbymen pour 

lequel j’ai dû négocier afin d’obtenir de images ».

Pour faire référence au travail d’Hortense Soichet, voici une vue d’installation du photographe alle-

mand Michael Wolf. Il a documenté à travers sa série The Real Toy Story, le quotidien d’ouvrières et 

d’ouvriers chinois travaillant dans les usines de fabrication de jouets. Plus qu’un simple lieu de travail, 

c’est aussi là qu’ils dorment et mangent. The Real Toy Story est une représentation immersive de 

l’échelle gargantuesque de la production de masse chinoise et de la soif occidentale d’approvisionne-

ment continu en produits jetables. Ces photographies nous montrent les conditions de vie et de travail 

de ces ouvrières et ouvriers et l’on se rend compte que l’usine est aussi leur lieu de vie.
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