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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

Du 4 avril au 31 mai 2015

©Roland Lacoste, Usine Usinor Thrith entre 1948 et 1958

J4 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

CA
C 

- D
CR

E 
- 3

00
 e

x 
-1

50
32

5-
25



l’âge de l’air    

Le savais-tu ?
Sylvain Bonniol utilise un appareil photographique numérique. 
Aujourd’hui, la photographie numérique a remplacé la méthode traditionnelle appelée photographie 
argentique qui, grâce à une réaction chimique, permettait de fixer une image sur une pellicule qu’il 
fallait ensuite développer pour obtenir une photographie.
La photographie numérique permet de prendre un plus grand nombre de photographies grâce au 
développement des appareils numériques, mais également des téléphones et des tablettes.
Aujourd’hui, en une année, des centaines de milliards de photographies numériques sont réalisées 
dans le monde !

Jeu
Découvre l’image qui ne fait pas partie de la photographie.
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Réponse :..................................................................................

Sauras-tu retrouver dans l’exposition, à quelle photographie appartient 
l’image intruse ?

Réponse : n°7

Sylvain Bonniol
Les photographies que tu découvres ici ont été prises entre 
2010 et 2014 par le photographe Sylvain Bonniol,  dans des 
entreprises spécialisées en aéronautique (qui fabriquent des 
avions).
L’homme a toujours voulu voler.Après de nombreux essais de 
« machine volante » au fil des siècles, c’est en 1903 que les 
frères Wright, américains, réussirent à faire voler le premier 
avion à moteur. 
Aujourd’hui, les avions peuvent transporter plusieurs tonnes de marchandise ou plusieurs centaines 
de passagers et demandent de nombreuses machines pour être construits. 

D’ailleurs, tu verras sur ces 
photographies beaucoup de 
matériel mécanique, mais peu 
d’hommes travailler. 
Sylvain Bonniol a capturé la 
beauté de ces espaces industriels : 
lignes, formes et couleurs 
composent des images très 
lumineuses et leur donnent un 
aspect mystérieux.

©Sylvain Bonniol

©Sylvain Bonniol

1er vol motorisé des frères Wright en 1903


