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DE LA MISE EN SCÈNE 
DE L’INDUSTRIE TRIOMPHANTE 
À LA DÉSINDUSTRIALISATION 
Musée Gallé-Juillet -  Place François Mitterrand - CREIL
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Des expositions photographiques  
dans les 4 villes de la Communauté  
de l’Agglomération Creilloise
Ce parcours photographique permet aux habitants et aux visiteurs de cheminer 
dans les villes de Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et Villers-Saint-Paul mais 
également de se rendre à Saint-Maximin pour y découvrir les travaux photogra-
phiques offrant un regard sur l’industrie et sur le travail des hommes. 
Plus d’une dizaine d’expositions sont présentées en intérieur (musées, galeries) et 
en extérieur.

UN PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE 
RETRAÇANT LE PATRIMOINE  
INDUSTRIEL

rganisée par la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise (CAC) avec le concours de Diaphane, 
Pôle photographique en Picardie, cette manifes-

tation a pour vocation d’interroger la mémoire des entre-
prises et de mettre en lumière le travail des hommes.

A l’heure de la désindustrialisation et à l’aube d’une mutation 
structurelle, être le témoin du passé industriel en conservant 
les traces suscite tout à la fois nostalgie, étonnement et 
émotion.

Usimages est un parcours d’expositions mettant en scène 
le paysage industriel, l’univers de l’entreprise et la repré-
sentation du travail.

Ce parcours prévoit une dizaine d’expositions, en intérieur 
et en extérieur, dans les villes de Creil, Nogent-sur-Oise, 
Montataire et Villers-Saint-Paul. Tant historiques que 
contemporaines, les œuvres photographiques de Roland 
LACOSTE, François DELADERRIERE, Sylvain BONNIOL, 
Luca ZANIER, Arnaud CHAMBON ou encore Xavier  
ANTOINET et Nicolas HAVETTE offriront aux spectateurs 
une multiplicité d’approches du patrimoine industriel et 
de la mémoire des entreprises.

Ce parcours d’expositions illustrera 5 thèmes : 

 • Les traces du patrimoine industriel dans le paysage 

 • La représentation des espaces industriels 

• L’homme au travail 

 • L’histoire de la représentation de l’industrie 

• La commande d’entreprises.

LES LIEUX  
D’EXPOSITION
 1 /  La gare de Creil

2 /   L’Espace Matisse à Creil

3 /   La Maison de la Pierre à Saint-Maximin

4 /  La Voie Nouvelle à Creil / Montataire

5 /  Le cinéma Gaumont Pathé de Montataire

6 /  Les locaux de la CAC à Creil

7 /  La galerie des Etonnés du collège Marcelin 
Berthelot de Nogent-sur-Oise

8 /  Le parc de la Brèche de Villers-Saint-Paul 

9 /  Le SARCUS, Centre d’affaires de 
l’Innovation Sociale à Nogent-sur-Oise

10 /  Le jardin du pavillon Decaudain, centre de 
réussite éducative à Villers-Saint-Paul

11 /  Le Musée Gallé-Juillet et ses jardins à Creil

Les arrières de bus du STAC circulant sur tout 
le territoire de la CAC

Les 4 villes de la CAC accueillent des 
expositions extérieures sur bâches

Favoriser l’accès à la culture 
Des actions de médiation destinées aux habitants, au public 
scolaire ou encore aux adhérents d’associations implantées 
sur le territoire de la CAC sont programmées en amont puis 
tout au long de la manifestation pour permettre à chacun 
de découvrir l’histoire du patrimoine industriel à travers la 
création photographique.
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Diaphane, Pôle photographique en Picardie

Alexia Tirelli
16, rue de Paris - 60600 Clermont de l’Oise

Tél : 09 83 56 34 41
Email : admin@diaphane.org

www.diaphane.org

CONTACT MÉCÉNAT :

UN PARCOURS  
PHOTOGRAPHIQUE  
À TRAVERS NOTRE  
TERRITOIRE

USIMAGES

DU 4 AVRIL AU 31 MAI 2015

©Roland Lacoste, Usine Usinor Thrith entre 1948 et 1958

4 sites d’exposition où tu pourras trouver les autres livrets-jeux

• de la mise en scène de l’industrie triomphante à la désindustrialisation  
      Musée Gallé-Juillet -  Place François Mitterrand à CREIL 
• l’âge de l’air par Sylvain Bonniol - SARCUS, Centre d’affaires et d’innovation 

sociale - 9 rue Ronsard à NOGENT-SUR-OISE
• space and energy par Luca Zanier - Jardin du pavillon Carpentier -  40, rue 

Aristide Briand à VILLERS-SAINT-PAUL
• ugine, une ruée vers l’acier  par François Deladerrière - Cinéma Pathé à 

MONTATAIRE

www.agglocreilloise.fr
Creil . Montataire . Nogent-sur-Oise .Villers-Saint-Paul
Ligne de bus E : arrêt « Chevalier

24, rue de la Villageoise - CS 40081

60106 CREIL Cedex

Tel. 03 44 64 74 74

Fax 03 44 64 74 75

contact@agglocreilloise.fr
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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.).

de la mise en scène de l’industrie  triomphante à la désindustrialisation 

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 ?

Elle date de .............................................................................................

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

Point de vue du Gras par Nicéphore Niepce

Réponse : vers 1857
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