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DE LA MISE EN SCÈNE
DE L’INDUSTRIE TRIOMPHANTE
CONTACT MÉCÉNAT :À LA DÉSINDUSTRIALISATION
Diaphane, Pôle photographique en Picardie

Alexia Tirelli
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De la mise en scène de l’industrie

triomphante à la désindustrialisation

Les photographies que tu découvres ici ont été prises entre 1850 et 1950, il a plus
de 100 ans ! En les regardant, tu peux découvrir l’univers de l’usine d’alors : ses
paysages, ses bâtiments, ses machines, ses hommes et ses femmes.
Suite à l’invention, de la machine à vapeur et la création des voies de chemin de fer, de
nombreuses usines ont ouvert en France. On appelle cette période : l’industrialisation.
Beaucoup de paysans ont alors
quitté les campagnes pour devenir
ouvriers dans les usines en ville. Les
premières usines étaient surtout
des manufactures textiles (où l’on
fabrique le tissu) et des entreprises
de métallurgie (où l’on travaille les
métaux comme le fer ou l’acier).
À partir de 1850, la photographie
se développe également et les
photographes deviennent les témoins
de ces transformations. Ils ont capturé ces images d’usines, d’homme au travail et
des nouvelles villes : pour faire connaître l’usine, pour que l’on puisse se souvenir
ou tout simplement car ils étaient fascinés par la beauté des lieux (les constructions
métalliques, les cheminées, les machines, etc.).

Jeu
Sers-toi de ton imagination et des photographies de l’exposition pour dessiner et
compléter l’image !

Le savais-tu ?
On considère Louis Daguerre comme celui qui a
inventé la photographie en 1839. Pourtant d’autres
scientifiques avaient fait des recherches avant lui
et la première photographie avait était prise par
Nicéphore Niepce en 1826, elle s’appelle « Point
de vue du gras ». Pourras-tu trouver la plus vieille
photographie de l’exposition ?
Point de vue du Gras par Nicéphore Niepce
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