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UGINE, UNE RUÉE VERS L’ACIER
François Deladerrière
CONTACT MÉCÉNAT :
Diaphane, Pôle photographique en Picardie
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Ugine, une ruée vers l’acier
François Deladerrière

Jeu

Les photographies que tu découvres ici ont été prises par le photographe François
Deladerrière dans une usine servant à produire de l’acier : une aciérie. Pour le fabriquer,
il faut faire fondre différents métaux comme le fer et le carbone puis les mélanger.
Des choses très différentes peuvent être construites en acier comme une simple
fourchette ou des ponts monumentaux.
L’usine photographiée a commencé son activité en 1903, elle a donc plus de
100 ans ! Aujourd’hui, elle a bien changé : il y a beaucoup de machines pour
aider les hommes à fabriquer
l’acier et ils sont bien mieux
protégés contre la chaleur
extrême du métal fondu.
François Deladerrière a réalisé
des portraits d’employés
mais aussi de vrais paysages
industriels dans les immenses
salles où le métal est fondu. Il
a essayé de mettre en image, la
beauté de cette usine à travers
ses machines, ses structures
métalliques, ses fumées, mais
également les hommes et les
femmes qui y travaillent.
©François Deladerrière

Sauras-tu replacer correctement les noms des différents plans sur cette photographie :
Gros plan - Plan poitrine - Plan moyen - Plan américain

n°1
..................
..................

n°2
..................
..................

n°3

Le portrait est un genre de photographie qui présente une personne ou un
groupe de personnes.
Il existe de nombreuses façons de cadrer un portrait (en définir les contours).
On appelle ces différentes manières des « plans ».
Il existe par exemple le « plan américain » où l’on ne voit la personne que
jusqu’aux genoux ou encore le « gros plan » où l’on ne voit sur l’image
qu’une petite partie de la personne, son visage par exemple.
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n°4
©François Deladerrière

..................
..................

Réponses
•
n°1 - Gros plan
•
n°2 - Plan poitrine
•
n°3 - Plan américain
•
n°4 - Plan moyen

Le savais-tu ?
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