Les gueules noires de l’Europe
Les mineurs et la silicose
Daniel Dmitriew

Sensibilisé aux sujets médicaux de par ma formation, j’ai été très touché par une première
rencontre avec des mineurs silicosés, par hasard, dans un hôpital en Pologne, il y a quelques
années. Ainsi, ce projet est pour moi l’opportunité de présenter mon propre regard sur un sujet
souvent cantonné dans l’ombre.
Evoquer le sujet de la silicose pose la difficulté de parler d’un sujet très grave sans pour autant
tomber dans le dramatique, le voyeurisme ou le scandale. J’ai donc choisi de porter un regard
résolument différent de ceux traditionnellement de mise aujourd’hui.
Au-delà de l’horreur de cette maladie, au-delà d’un système qui ne reconnaît ou n’accepte pas ses
réalités, mes portraits posent les questions de la vie de ces hommes, de leur propre façon de vivre
par-delà les moyens ridicules mis en place pour lutter contre cette maladie.
Dans mon pays, on continue à produire de nouvelles victimes de la silicose. Cela me semble
ancestral, dépassé, d’une époque révolue et pourtant cette maladie est bien présente encore au
travail. Et lorsque les mines ferment, la maladie continue, et ouvre une plaie immense autour d’elle,
comme le silence tabou à ce sujet en témoigne dans le Nord-Pas de Calais. Le noir et blanc et le
grain de l’argentique s’accordent bien avec ce sujet.

INFORMATIONS TECHNIQUES
˃ 16 tirages noir et blanc
Impression sur argentico-numériques sur lambda
Système d’accroche : tablette d’hôpital
˃ Format : paysage
16 tirages A4 accompagnés de légendes
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˃ 1 panneau explicatif :
Format : A3
Impression sur PVC 5 mm
Système d’accroche : 1 attache adhésive au dos
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