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USIMAGES 2021
Du 17

avril au

20

juin

2021

photographique en

4ème édition d’Usimages, biennale de la photographie du patrimoine
Creil Sud Oise (ACSO), programmée et mise en œuvre par Diaphane, pôle

se déroule la

industriel organisée par l’Agglomération

Hauts-de-France.

Ce printemps, 13 expositions sont présentées en plein air dans les communes de l’agglomération et
invitent ainsi les habitants à une déambulation photographique à la découverte du territoire. Cette biennale
est un temps fort qui met en valeur la photographie industrielle contemporaine et revisite des fonds
photographiques issus de diverses collections, avec la volonté de questionner le regard des photographes
sur le monde du travail et sa représentation.
Fil rouge de cette édition, la thématique « Santé et sécurité au travail » est apparue comme une évidence
dans cette période impactée par la crise sanitaire.
Elle se décline à travers les photographies issues du

fonds photographique de l’Institut national de recherche

(INRS), qui accompagne
depuis 1947 les entreprises du régime général de la Sécurité sociale dans la prévention des risques au travail.
En se plongeant dans ces images, on découvre l’évolution des conditions de travail issues de décennies
d’automatisation. Des métiers disparaissent et l’iconographie nous présente ces bouleversements. En
pénétrant dans les entreprises, les photographes ont réalisé des images à destination de la prévention, qui
ont gagné au fil du temps en valeur historique et documentaire.

et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Les photographies industrielles d’Émeric Feher (1904-1966), conservées au Pôle images du Centre des
monuments nationaux, révèlent une certaine approche commerciale des années 50 et 60. À travers des
reportages très complets, suivis sur plusieurs années, le photographe était très attentif à la construction
de son récit, qui se doit de documenter l’ensemble des processus de production des entreprises
commanditaires. On note chez FEHER une réelle attention à la mise en scène des corps en situation de
travail. Les attitudes parfois stéréotypées répondent aux attentes d’une société en pleine reconstruction,
où l’apologie de la modernité passe par ce type d’iconographie.
De l’autre côté de l’Atlantique, un partenariat avec le Musée McCord, musée d’histoire sociale de Montréal,
permet de présenter les archives photographiques réalisées par plusieurs studios de photographes
professionnels au début du XXe siècle. L’exposition « Montréal au travail » offre un panorama des différents
métiers implantés dans le quartier Ville-Marie de la métropole québécoise.
Le fonds de la société Créations artistiques Heurtier, conservé au Musée de Bretagne, est significatif d’une
production d’images industrielles à destination commerciale. Réalisées par des opérateurs salariés, les
photographies faites à la chambre moyen format sont d’une très grande qualité et magnifient l’objectivation
des sujets photographiés. Les images semblent habitées de chuchotements et de bruitages étranges, et la
présence des salariés mis en scène dans ces architectures des années 70, évoque les univers aseptisés et
anonymes que traverse Monsieur Hulot dans le film « Playtime » de Jacques Tati.
L’exposition collective « Au bureau », rassemble les photographies contemporaines de Julien Benard, Laurent
Gélise, Yannick Labrousse, et les images d’Émeric Feher et du Fonds Bernard Heurtier. Cette traversée d’un siècle
d’espaces de travail nous éclaire sur les relations hiérarchiques induites par ces lieux où s’exercent la
conception, la gestion et l’administration de multiples projets.
La biennale reste ouverte sur le monde et sur les conditions de travail.
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Ioana Cîrlig, dans sa série « Post Industrial Stories / The Last Shift » dépeint la classe ouvrière roumaine à
la dérive dans un bassin houiller en mutation. Ces images ne sont pas sans nous rappeler le sort du bassin
minier du Nord et de son secteur industriel.
Dans le cadre des partenariats internationaux, Kaunas Photo festival (Lituanie) présente la série « LDPE,
Polyéthylène à basse densité » d’Eugenijus Barzdžius réalisée dans une des plus grandes usines de
retraitement des déchets plastiques de Lituanie. Il y photographie les lieux et les outils de production qu’il
associe à des portraits d’ouvriers mis en scène et habillés de plastique.
Le festival Photolux (Italie) propose « Contingency Plans » (Plans d’urgence) du photographe Mattia
Balsamini. Une plongée dans ces entreprises italiennes, qui au lendemain du confinement, ont bouleversé
leur organisation et se sont réinventées pour faire face à la pandémie de la Covid-19.
Dans cette période qui nous pousse à repenser l’organisation du travail, et aussi notre manière de
consommer, le projet collectif « On n’est pas des robots. Ouvrières et ouvriers de la logistique » de Cécile
Cuny, Nathalie Mohadjer et Hortense Soichet nous invite à découvrir les conditions de travail et de vie des
manutentionnaires de la logistique.
Enfin, chaque édition d’Usimages est l’occasion de perpétuer les résidences dans les entreprises de
l’Agglomération Creil Sud Oise, afin de contribuer à la construction d’une mémoire des activités du
territoire.
Cette année, deux jeunes photographes, Morgane Delfosse et Lucas Castel, tous deux issus de l’école du
Septentecinq de Bruxelles, auront une carte blanche dans les quatre entreprises ayant accepté de participer
à cette aventure.
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DIAPHANE
Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, a pour vocation de présenter la diversité de l’image
photographique sur l’ensemble du territoire. Son projet est nourri par :
•

Le soutien à la création lors de résidences de recherche et de séjours de production.

•

La réalisation de parcours d’exposition réguliers.

•

L’accompagnement des publics (rencontres, interventions d’artistes dans les projets pédagogiques, actions
de sensibilisation des publics adultes et publics spécifiques).

•

L’organisation du festival Les Photaumnales et de la Biennale Usimages.

Diaphane porte un intérêt particulier au soutien des jeunes photographes, à la transversalité des projets, à
la mutualisation des moyens et des énergies, et se plait à déployer ses actions du local à l’international...
Diaphane est basé à Clermont-de-l’Oise en région Hauts-de-France.
www.diaphane.org

AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE
Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), à la fois urbain et rural,compte 86 000 habitants sur
11 communes.
Les 51 élus et les 140 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développeret dynamiser
l’intercommunalité : développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre
de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du
tri, gestion de l’eau et de l’assainissement.
Le soutien aux activités culturelles, sportives et de loisirs constitue l’un des piliers principaux des politiques
déployées sur le territoire. Cet axe s’inscrit dans le Projet de Territoire élaboré en 2017 par les élus de
l’intercommunalité en concertation avec les habitants du territoire. L’Agglomération Creil Sud Oise entend
favoriser la fréquentation des lieux culturels, sportifs et de loisirs. Cette volonté se traduit notamment par
la mise en place du Pass Agglo, accessible à tous les habitants du territoire, qui permet de bénéficier
gratuitement de tarifs préférentiels dans de nombreux équipements de l’agglomération.
Cette démarche s’accompagne également d’un travail sur les offres de desserte de ces équipements
favorisant ainsi la mobilité et l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports des habitants. De plus, elle déploie
le dispositif de Contrat Local d’Enseignement Artistique et Culturel (CLEA), permettant ainsi à la jeunesse du
territoire de se constituer un parcours d’éducation artistique et culturel cohérent. Elle soutient également
les associations sportives et culturelles en subventionnant leurs projets, pour une enveloppe annuelle
totale de 50 000.
L’Agglomération Creil Sud Oise entend promouvoir et impulser une dynamique culturelle sur le territoire
en organisant, accueillant et soutenant des événements culturels. Depuis 2015, une biennale de la
photographie est ainsi organisée. Elle est accessible à tous et se déploie en plein air et dans des lieux
culturels répartis sur le territoire.
Pour la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, le bien vivre ensemble passe par l’accès de tous à
une offre diversifiée d’activités culturelles, sportives et de loisirs, vecteur de cohésion sociale et territoriale.
www.creilsudoise.fr
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Avec ce dossier pédagogique, Diaphane souhaite accompagner les enseignants dans la construction d’un
parcours de visite et alimenter l’écriture des projets pédagogiques. Ce support concerne tous les cycles
d’apprentissages de la primaire au lycée.
Les fiches déclinées pour chaque exposition présentent le contexte de création et proposent l’analyse
d’une ou plusieurs images de la série. Ces analyses sont des outils de lecture à réinvestir en fonction des
photographies qui composeront votre parcours.
Chaque fiche exposition propose un renvoi au lexique et à plusieurs fiches thématiques associées, qui
permettent d’approfondir les connaissances sur les différents genres et techniques photographiques.
Enfin, les références artistiques permettent d’élargir la découverte des œuvres et d’ouvrir à d’autres médiums
artistiques.
Chaque enseignant est libre de puiser dans ces ressources les bases d’un dialogue à partir de la lecture fine
des images.

L’équipe de médiation de Diaphane est disponible pour vous aider à construire votre visite en autonomie.
En complément de cet outil, des livrets-jeux à destination des enfants de 6 à 12 ans sont téléchargeables
en ligne ici.

VISITES GUIDÉES POUR LES JEUNES PUBLICS
Tout au long de la biennale Diaphane propose des visites guidées pour chacune des expositions à
destination des groupes scolaires et centres de loisirs. Ces visites sont organisées uniquement sur
réservation.
SAINT-LEU-D’ESSERENT - La Coulée Verte
Le jeudi 27 mai et le lundi 14 juin 2021

MONTATAIRE - La Coulée Verte
Le jeudi 29 avril et le mardi 18 mai 2021

SAINT-MAXIMIN - Quartier du Larris
Le mardi 25 mai 2021

NOGENT-SUR-OISE - Abords du Gymnasion
Le vendredi 21 mai et le mardi 8 juin 2021

VILLERS-SAINT-PAUL - Place de la mairie
Le mardi 1er juin 2021

ROUSSELOY - Étang à côté de la bibliothèque
Le lundi 31 mai 2021

SAINT-VAAST-LÈS-MELLO - Place de la mairie
Le mardi 11 mai et le vendredi 28 mai 2021

THIVERNY - Place Roger Salengro
Le vendredi 4 juin 2021

CRAMOISY - Carrière à l’entrée du village
Le vendredi 11 juin 2021

CREIL - île Saint-Maurice
Le mercredi 28 avril et le jeudi 20 mai 2021

MAYSEL - Place derrière la mairie
Le lundi 7 juin 2021
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MÉDIATION CULTURELLE
Depuis la première édition d’Usimages, l’accompagnement des publics dans la découverte des arts
visuels et dans la lecture des images est au cœur des préoccupations du pôle photographique et de
l’Agglomération Creil Sud Oise.
Un programme de médiation culturelle, consistant à développer l’éducation à l’image, notamment via
des actions pédagogiques, est mis en place sous formes de visites découvertes pendant la durée de la
manifestation.

AUTRES ACTIONS PÉDAGOGIQUES DU PÔLE
Le

pôle photographique organise tout au long de l’année des actions pédagogiques à destination

des habitants de la région.

UN MUR, UNE ŒUVRE :
Avec le projet Un mur, une œuvre, Diaphane souhaite permettre aux écoles élémentaires d’accueillir des
œuvres photographiques dans leurs locaux, afin que les chances d’accéder à la culture soient les mêmes
pour tous.
Le projet a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir une ou plusieurs œuvres pendant l’année
scolaire, mais aussi d’impliquer les différents acteurs du territoire dans la construction d’une offre culturelle
pérenne pour les habitants.
LA PHOTO BAT LA CAMPAGNE :
La photo bat la campagne est un projet transversal d’éducation à l’image, de découverte de l’environnement
et d’insertion par la pratique de la photographie et de l’écriture. Il a été initié en 2014 sur le territoire du
Clermontois et évolue désormais sur d’autres territoires.
Deux photographes accueillis en résidence sur un territoire mènent des ateliers à destination d’enfants,
d’adolescents et d’adultes dans les établissements scolaires, les centres sociaux et culturels, les accueils
de loisirs, les centres hospitaliers, les maisons de retraite et les centres d’insertion du territoire. Il s’agit
d’amener les participants à porter un regard nouveau sur leur quotidien et leur environnement proche, à
travers la réalisation de photographies de paysages et de portraits, de textes ou encore de reportages.
Le projet a pour objectifs :
•

D’encourager les participants à s’exprimer par la création artistique.

•

De faire évoluer la perception qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur milieu de vie.

•

De les amener à questionner le monde qui les entoure pour mieux répondre aux problématiques
auxquelles ils doivent faire face.

•

De permettre le développement d’un projet commun ancré sur le territoire.

www.lpblc.diaphane.org
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ldpe - polyéthylène à basse densité
Eugenijus Barzdžius

Du 17 avril au 20 juin 2021
La coulée verte - Montataire

Les hommes sont de plus en plus conscients des déchets plastiques qu’ils génèrent. Les quantités accumulées
constituent la matière première de nouveaux produits, mais entre les deux, il existe des processus de recyclage
qui sont autant de filières à exploiter. À Vilnius, en Lituanie, se trouve l’une des plus grandes usines de recyclage
de plastique de l’Union européenne, avec plus de 50 ans d’histoire de production. L’installation témoigne du passé
soviétique avec quelques travailleurs présents depuis le tout début.
Avec l’indépendance du pays, le site a changé de propriétaire et la production a été optimisée. Cependant, les
conditions de travail demeurent bruyantes, malodorantes et poussiéreuses, tant pour les anciennes machines que
pour les nouvelles.
Le besoin constant d’une main-d’œuvre à flux tendu attire des personnes d’horizons très différents : des marginaux
aux cadres supérieurs en reconversion, qui se sont lancés dans le secteur du recyclage.
Les bas salaires et les conditions de travail difficiles dans les chaînes de production créent également des opportunités
d’emploi pour une main-d’œuvre ukrainienne bon marché, avec des ouvriers recrutés pour une période de trois mois,
espérant prolonger leur permis de travail.
L’hyperconsommation génère de grandes quantités de déchets plastiques. Cependant, pour faire fonctionner l’usine
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il est nécessaire d’en importer d’autres pays. Et la majorité des produits recyclés sont
quant à eux revendus dans les pays de l’Union européenne et au-delà.
Pour réaliser ce reportage sur les processus de recyclage, Eugenijus Barzdžius a utilisé des « déchets » photographiques
- un film périmé à vitesse lente, recyclé pour une nouvelle vie.

Nature morte et abstraction - Portrait et mise en scène

Eugenijus BARZDŽIUS (1979, Šiauliai / Lituanie) est diplômé des
universités de Londres et de Newport.
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analyse d’image

Mots-clés

Couleur complémentaire - Mise en scène* - Plastique - Portrait* - Recyclage

Pistes de réflexions :
•

Observez les habits, la position des mains et le regard de ces deux personnes. Que pouvez-vous en dire ?

•

Comment Eugenijus Barzdžius a-t-il réalisé ses photographies : S’agit-il d’images prises sur le vif, ou a-t-il fait
poser les personnes qu’il a rencontré dans l’usine de recyclage lituanienne ?

•

Observez les textures et les couleurs des plastiques que portent les deux personnes, et ceux présents dans le
fond de l’image. Que remarquez-vous ?

•

À quoi vous font penser ces vêtements de plastique et la mise en scène des photographies ?

•

Quelles solutions peut-on mettre en place afin de limiter notre production de plastique ?

Eugenijus Barzdžius
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références artistiques
Isabeau de Rouffignac, Bhopal, des saris pour mémoire, 2019
Isabeau de Rouffignac a photographié les femmes de l’usine chimique Union Carbide, dont
un gaz mortel s’est échappé en décembre 1984, submergeant la ville de Bhopal. L’artiste
nous livre le visage de ces femmes qui, à sa demande et 35 ans après, ont accepté que
Bhopal leur colle encore un peu plus à la peau, revêtant des saris sur lesquels sont imprimées
des images de l’usine, des terrains pollués, des enfants malades, des articles de presse parus
lors du drame... Elles réclament réparation pour les 3 500 morts directs de la nuit de la
catastrophe et les 200 000 malades qui se sont ajoutés au fil des années.
Mariusz Forecki, W PRACY at work, 2012
Dans la plupart des portraits réalisés par Marius Forecki, les ouvriers adoptent une posture
neutre, souvent les bras placées le long du corps et aucune expression ne transparaît sur
leur visage. Les sujets photographiés ne sont pas en action, mais comme arrêtés, mis sur
pause, dans leur environnement de travail qui constitue le décor des photographies.
Charles Fréger, Bleus de travail, 2002-2003
La série Bleus de travail de Charles Fréger explore les milieux de l’apprentissage : portraits
d’élèves soudeurs, chaudronniers, techniciens, mécaniciens… Les prises de vue sont
frontales et les sujets immobiles. Ils interpellent le regardeur...

Khalil Chishtee, Plastic Bag Sculptures
Chishtee est un artiste pakistanais qui crée des sculptures à taille humaine particulièrement
évocatrices à partir de sacs en plastique, sacs poubelle et autres bâches en plastique
recyclés. Ce matériau est pour lui une métaphore du « recyclage de notre identité » et une
manière d’affronter les problèmes auxquels chacun de nous fait face.

Tim Noble et Sue Webster, Dirty white trash, 1998
Les deux artistes travaillent avec des déchets et objets de récupération du quotidien. Ils les
entassent, les amoncellent, à première vue en des tas informes sans grande signification. Puis
par la lumière, l’œuvre prend son sens. Ces tas de détritus totalement abstraits deviennent alors
des images figuratives par un jeu d’ombre et un éclairage très subtil. Ces déchets, finalement
assemblés de façon très complexe, dénoncent notre société de consommation et son impact
néfaste sur notre environnement.

Jum Nakao, Exhibition of a dress made out of black bin liners
Jum Nakao est un designer et styliste brésilien originaire de São Paulo. Il propose des créations
vestimentaires réalisées à partir de papier et s’intéresse au côté éphémère de la mode.

Eugenijus Barzdžius
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contingency plans
Mattia Balsamini

Du 17 avril au 20 juin 2021
Étang à côté de la bibliothèque - Rousseloy

Tandis que l’Italie mettait à l’arrêt « toute activité de production non essentielle à l’exception des chaînes
d’approvisionnement essentielles » le 22 mars 2020, de nombreuses entreprises ont réagi avec débrouillardise et
esprit de solidarité, se rendant disponibles pour se réinventer et soutenir l’effort commun.
Mattia BALSAMINI est allé à la rencontre de ces entreprises, qui, à travers l’Italie, ont rapidement converti ou adapté
leurs lignes de production pour répondre à l’épidémie de Covid-19.
« Contingency Plans » (Plans d’urgence) est un reportage photographique soutenu par covid19visualproject.org, une
archive permanente de la pandémie de coronavirus et de son impact sur la vie des populations dans le monde entier.
Documentant la réalité du « Made in Italy » au temps de la Covid-19, Mattia Balsamini nous ouvre les portes de ces
entreprises - grandes firmes (y compris Prada et Bulgari) et petits laboratoires - qui ont bouleversé leurs organisations
pour faire face à l’urgence, et qui ont su reconvertir leurs process de fabrication grâce à la collaboration inédite
d’ingénieurs civils et militaires.
Il témoigne également de l’engagement de nombreux bénévoles qui ont accepté le risque de faire vivre des usines
fermées pour créer des gels désinfectants, des masques, des visières de protection, des bouteilles d’oxygène et des
respirateurs.
Ce sont autant d’histoires d’un pays durement éprouvé par la pandémie, qui n’a cessé de produire pour faire face.

Nature morte et abstraction - Ombre et lumière

Mattia BALSAMINI (1987, Pordenone / Italie) est diplômé du Brooks
Institute of Photography (Californie). Il vit et travaille en Italie et
enseigne à l’Université IUAV de Venise. Il est représenté par l’agence
Contrasto.
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analyse d’image

Mots-clés

Clair-obscur* - Crise sanitaire - Flash photographique* - Gros plan*

Pistes de réflexions :
•

Observez les couleurs de la série de photographies de Mattia Balsamini. Que pouvez-vous en dire ?

•

Observez les ombres et leurs directions sur cette image. À votre avis, d’où provient la lumière ?

•

Quelle ambiance la lumière et les couleurs donnent-elles à ces images ?

•

De quoi parle cette série de photographies ? Quels liens peut-on faire entre le sujet et la technique photographique
utilisée pour le présenter ?

références artistiques
Frédéric Stucin, Le décor, 2020
Lors du premier confinement survenu en mars 2020, le photographe français Frédéric Stucin, en
quête d’images inédites, arpentait les rues de Paris grâce à sa carte de presse. L’ambiance qui se
dégage de ses photographies est troublante : on y découvre un Paris vide, un décor de cinéma
plongé dans une nuit américaine.

Cha Gonzalez, reportage Covid lourd, 2020
Cha Gonzalez est célèbre pour ses reportages photographiques. En mars 2020 elle plonge au
cœur du Centre cardiologique du nord de Saint-Denis en île-de-France, et photographie patients
et soignants face à l’urgence sanitaire.
Mattia Balsamini
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on n’est pas des robots
ouvrières et ouvriers de la logistique
Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer, Hortense Soichet

Du 17 avril au 20 juin 2021
Place derrière la mairie - Maysel

La logistique consiste à organiser l’entreposage et le transport des matières premières - des composants pour
l’industrie et des marchandises - depuis leurs lieux de fabrication jusqu’à leurs lieux de consommation. L’image du «
flux tendu » et les promesses de sa digitalisation présentent cette activité comme un écoulement continu et autorégulé de marchandises.
Or les entrepôts constituent des points de passages obligés pour pouvoir contrôler, stocker, dégrouper, préparer et
réexpédier les marchandises vers leur destination finale. Ces tâches sont effectuées par des agents de tri, caristes,
agents d’expédition, agents de réception, manutentionnaires, magasiniers ou pickers. Ces métiers représentent 13 %
des emplois ouvriers en France, 17 % en Allemagne.
Des années 1970 aux années 1990, les implantations de zones logistiques ont majoritairement lieu au sein de
zones industrielles préexistantes. Les terrains, acquis et réhabilités par des sociétés d’aménagement publiques, sont
disponibles pour tout type d’implantation d’entreprises. Le rôle des autorités municipales se limite à la signature des
permis de construire.
Durant les années 1990, émerge un marché immobilier dominé par de grandes firmes internationales (Prologis,
Global Logistic Properties, Goodman, Segro) qui développent et gèrent des zones logistiques composées de plusieurs
entrepôts. Zones totalement privées et closes, dont ils sont les seuls responsables : de la construction des bâtiments
à leur aménagement, en passant par la gestion quotidienne. C’est précisément sur ces nouveaux lieux du travail
ouvrier et sur les mondes sociaux qui se déploient à partir d’eux que porte l’enquête présentée dans cette exposition.
Ce travail photographique a été réalisé en collaboration avec les chercheurs Clément Barbier, David Gaborieau,
Gwendal Simon et Nicolas Raimbault.

Cadrage et composition - Forme et architecture - Nature morte et abstraction - Paysage et
échelle - Portrait et mise en scène

Cécile CUNY (1979) est diplômée de l’École nationale supérieure Louis-Lumière et docteure
en sociologie de l’Université Paris 8 et de l’Université Humboldt de Berlin. Elle e st enseignante
chercheuse à l’École d’Urbanisme de Paris (Université Paris-Est).
Hortense SOICHET (1982) est photographe et docteure en esthétique. Elle est professeure associée
au département Arts plastiques de l’Université Paris 8.
Nathalie MOHADJER (1979, Allemagne) a étudié l’Histoire de l’art à la Kassel Universität, la
communication visuelle et la photographie à la Bauhaus-Universität de Weimar et au London
College of Communication à Londres.

15

analyse d’image

Mots-clés

Échelle* - Entrepôt - Ligne de force* - Logistique - Perspective - Point de vue*

Pistes de réflexions :
•

Observez cette photographie d’Hortense Soichet. Quel en est le point de vue - où s’est positionnée la photographe
pour prendre sa photographie ?

•

Quelles sensations cela procure-t-il au regardeur et comment apparaissent les personnes et marchandises
photographiés ?

•

Que souhaite nous montrer l’artiste à travers cette image ?

•

Quel est votre ressenti face à cet endroit ? Saviez-vous que la plupart de nos marchandises transitent dans de tels
espaces, et que des ouvriers en assurent la logistique ?

Cuny, Mohadjer, Soichet
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références artistiques
Hortense Soichet, Merci à tous pour votre travail, 2019
Hortense Soichet est allée à la rencontre des ouvrières et ouvriers de France des grands
entrepôts de stockage, là où sont manutentionnés des produits alimentaires, des
livres, du courrier, des colis... Dans ces architectures de tôles, travaillent au quotidien
des milliers de personnes en charge de la préparation des commandes, de la gestion
des stocks, des retours de marchandises, etc. Loin d’être totalement robotisés, ces
espaces de travail mettent les travailleurs au centre de la chaîne logistique, dépendant
du flux de l’arrivée des marchandises par les convoyeurs.
Michele Borzoni, Workforce, 2019

Workforce est un projet documentaire, mené par le photographe italien Michele
Borzoni, qui tente de brosser un tableau composite du paysage actuel du travail en
Italie, dans le cadre de la récente récession économique mondiale. À travers cette
série, l’artiste rend compte d’un secteur de service en hausse, avec ces centres d’appel
et de logistique infinis, où s’entassent des milliers de salariés et de marchandises. Dans
ces espaces froids et rectilignes, la masse prédomine...

Huang Yong Ping, Empires, installation dans le cadre de Monumenta, 2016
L’artiste contemporain franco-chinois Huang Yong Ping avait réalisé en 2016 dans
le cadre de l’exposition Monumenta au Grand Palais à Paris, une installation de 980
tonnes, nommée Empires invitant le spectateur à réfléchir sur la transformation de
notre monde et le pouvoir de la mondialisation.

Etienne A., texte et mise en scène Florian Pâque, jeu Nicolas Schmitt, 2021
Etienne A., 31 ans, ex-libraire, termine son service de nuit à l’entrepôt Amazon,
rentre chez lui dans sa Citroën ZX et, comme tous les jours, rêve de cartons à
expédier. Son père a un problème à la hanche. Son ex-femme travaille chez
Patàpain. Son fils joue à cache-cache sous la plateforme de la voie d’essai de
l’aérotrain. Et en cette nuit de Noël, alors qu’ailleurs on termine la bûche et on
ouvre ses cadeaux, Étienne A. s’offre, pour la première fois, l’occasion de rêver sa
vie autrement : il entre dans un carton, s’y enferme et attend d’être expédié ailleurs.
Portrait poétique d’un homme ordinaire, Étienne A. donne parole à un invisible de nos
sociétés qui, parmi les colis d’Amazon, cherche sa place.

Andreas Gursky, Furniture factory in Nha Trang, Vietnam, 2004
Andreas Gursky est célèbre pour ses photographies très grands formats en vue
aérienne, dans lesquelles il explore la mondialisation.

Cuny, Mohadjer, Soichet
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analyse d’image

Mots clés

Cadrage* - Composition* - Corps au travail - Gestuelle - Hors champ* - Motif

Pistes de réflexions :
•

Observez le cadrage et la composition des photographies d’Hortense Soichet. Quel est leur point commun ?

•

Qu’est-ce que l’artiste a voulu mettre en avant à travers ces prises de vue ?

•

Quels sont les formes et motifs récurrents visibles dans ce panneau ?

•

Imaginez le hors champ de ces images : Sur une feuille de papier, dessinez, ou racontez à l’oral ce qui se situe
hors du cadre de l’image.

Cuny, Mohadjer, Soichet
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références artistiques
Stéphane Barroux, La fabrique, Editions Autretemps, 2021, à partir de 4 ans
Mais que peut bien faire cet homme, seul, dans une usine à transporter des statues, verser
de la peinture, animer une machine gigantesque, boulonner la tuyauterie labyrinthesque de
la machine... Colorer la vie ? Transformer la grisaille ? Cette histoire sans parole laissera au
jeune lecteur la liberté d’interpréter le travail de cet ouvrier. Album très original qui aborde le
monde du travail de manière très ouverte.

Ericka Beckman, court métrage Double Reverse
https://www.artplay.com/post/ericka-beckman-double-reverse
Ce court-métrage animé se déploie selon la logique du jeu d’enfant ; cubes lumineux,
contes de fées peuplés de personnages archétypiques et d’accessoires aux couleurs vives
et primaires. Tout au long de son travail, Beckman aborde des questions profondes de
genre, de jeu de rôle, de compétition, de pouvoir et de contrôle.

John Vink, L’usine, (Usimages 2019)
Le photographe John Vink s’amuse avec les formes et les couleurs. On peut retrouver dans
ses images quelques tableaux du peintre surréaliste René Magritte...

Fritz LAng, Metropolis, 1927
Des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse métropole de l’an 2026. Ils
assurent le bonheur des nantis qui vivent dans les jardins suspendus de la ville. Un androïde
mène les ouvriers vers la révolte...

Charlie Chaplin, Les temps modernes, 1936
Les Temps modernes (Modern Times) est une comédie dramatique américaine de Charlie
Chaplin, sortie en 1936. Il s’agit du dernier film muet de son auteur et du dernier qui
présente le personnage de Charlot, lequel lutte pour survivre dans le monde industrialisé.

Autres références à retrouver dans le cadre d’Usimages 2021
Lars Tunbjörk, Office, 2002
INRS, Sécurité, l’affaire de tous

Cuny, Mohadjer, Soichet
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post industrial stories
the last shift
Ioana Cîrlig

Du 17 avril au 20 juin 2021
Place Roger Salengro - Thiverny

« Post Industrial Stories » est un projet documentaire à long terme explorant les effets de la désindustrialisation sur les
petites villes minières de Roumanie. Le projet vise à capturer l’atmosphère et la vie quotidienne de l’intérieur de ses
communautés mono-industrielles. Ces espaces, prospères sous le communisme, ont été dramatiquement affectés
par la transition capitaliste.
La série dépeint la classe ouvrière, héroïne des temps anciens, mais aujourd’hui sans emploi, à la dérive.

La série « The Last Shift » dresse le portrait de ces travailleurs de la mine de charbon Petrila juste avant sa fermeture.
Symbole de l’extraction du charbon en Roumanie, la mine a tiré sa révérence en octobre 2015, mettant fin à une
histoire longue de 156 ans.

Nature morte et abstraction - Paysage et échelle - Portrait et mise en scène

Ioana CÎRLIG (1987, Roumanie) étudie le cinéma et travaille en tant
que photojournaliste avant de se dédier à ses projets personnels.
Elle s’intéresse aux relations entre les êtres humains et leur
environnement, ainsi qu’aux particularités de l’espace roumain. Elle
est cofondatrice du Centre roumain pour l’image documentaire.
www.ioanacirlig.ro

20

analyse d’image

Mots-clés

Architecture - Environnement - Industrile - Ligne d’horizon - Paysage* - Plan
large* - Règle des tiers*

Pistes de réflexions :
•

Connaissez-vous les différents types de paysages (urbain, rural, naturel, industriel…). À quel type appartiennent
ceux photographiés par Ioana Cîrlig ?

•

Quel est le point de vue de chacune de ces photographies - où se situe la ligne d’horizon dans ces paysages ?

•

Qu’est-ce qui nous renseigne sur l’échelle dans la première image ?

•

Le paysage est révélateur d’une époque, de la société et des activités des Hommes qui l’habitent. Que nous
racontent ces paysages ? Où-est-ce, et à quelle époque ont été réalisées ces photographies ?

•

Qu’est-ce que vous évoquent ces environnements ?

Ioana Cîrlig
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références artistiques
Matjaz Krivic, La route du lithium, 2016
Dans sa série La route du lithium, Matjaz Krivic raconte l’histoire de cette denrée
devenue précieuse. Paradoxe du développement d’une énergie plus propre, le
lithium est nécessaire à la robotique et fabrication de batteries électriques, mais il est
extrêmement polluant et modifie considérablement les paysages dont il est extrait.

Sebastião Salgado, Gold, 1987
Sebastiao Salgado est un photographe franco-brésilien écologiste et humaniste,
célèbre pour sa série photographique sur l’exploitation des mines d’or au Brésil.

J. Henry Fair, Industrial Scars, 2016
Photographe américain militant écologiste, il a photographié pendant une quinzaine
d’années les paysages de notre planète vue du ciel, montrant ainsi les terribles
conséquences de notre société de consommation.

Edward Burtynsky, Coal Mine #1, North Rhine, Westphalia, 2018
Photographe canadien, il est célèbre pour ses photographies de paysages façonnés
par l’Homme et l’activité industrielle et minière. Il documente l’impact de l’Homme
sur les écosystèmes naturels du monde entier.

David LaChapelle, Land Scape, 2006
La série Land Scape, le photographe de mode David LaChapelle met en scène des
maquettes d’infrastructures de production et de distribution du pétrole, illustrant leur
impact sur la société contemporaine.

Ioana Cîrlig
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analyse d’image

Mots-clés

Diptyque* - Mineur - Mise en scène* - Nature morte* - Portrait*

Pistes de réflexions :
•

Pourquoi la photographe Ioana Cîrlig a-t-elle associé ces portraits à des objets ?

•

Comment appelle t-on une peinture ou une photographie d’objets et d’éléments inanimés ?

•

Observez le décor utilisé pour la mise en scène. Comment est-il ? Qu’est-ce que l’artiste a cherché à mettre en
avant ?

•

En quoi les objets nous renseignent-ils sur l’histoire de ces travailleurs ? Imaginez une histoire à partir de ces
images...

références artistiques
Bruno Boudjelal, Ne mourrons pas fatigués, 2019
Bruno Boudjelal a photographié des migrants qu’il a rencontré, avec les objets
personnels qu’ils ont gardé durant leurs voyages (vêtements, peluche, livre de prière…).
L’artiste met en scène ses photographies sous forme de triptyque, accompagné d’un
texte rapportant une partie de leurs récits. Les objets deviennent les témoins d’histoires
individuelles.

Ioana Cîrlig
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Michel Séméniako, Identité/Activité, 1999
Michel Séméniako s’est installé près du barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon, des
centrales thermiques du Havre et de Vitry ou encore du service comptable d’Avignon.
Les agents ont été invités à s’approprier le dispositif mis en place par le photographe
pour y réaliser leur autoportrait et y superposer l’image d’un objet représentatif de leur
activité professionnelle.

Fyodor Telkov, 36 views
Fyodore Telkov a photographié les terrils de la ville de Degtyarsk en Russie, reste d’une
région autrefois minière et prospère. La présence de ces résidus miniers fait partie de
l’identité de la ville. Le photographe leur rend hommage à travers une série d’images
faisant référence aux 36 vues du Mont Fuji peintes par l’artiste japonais Katsushika
Hokusai.
Bart Sorgedrager, Adieu aux cheminées, 2012
“En tant que photographe documentaire, je me concentre sur les changements tant
sociaux qu’économiques. Lorsque je lisais dans les journaux qu’une usine allait fermer,
je la contactais pour lui proposer de réaliser un livre, un livre de photographies destinés à
être remis à chaque salarié lors de son dernier jour de travail. Un album photographique
est, à mon sens, un formidable moyen de commémoration.» Bart Sorgedrager

Claude Monet, Les déchargeurs de Charbons, 1875, peinture 54 x 66 cm

Henri Gervex, Le coltineur de charbon, 1882, peinture 70 x 117 cm

Germinal, Emile Zola, 1885
Germinal est un roman naturaliste d’Émile Zola publié en 1885. Il dépeint de manière poignante, la vie de familles de
mineurs du nord de la France, au 19ème siècle.
Le Jour d’avant, Sorj Chanlandon, 2017
Un Germinal des temps modernes...
Ioana Cîrlig
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au bureau
Julien Benard, Laurent Gélise, Fonds Heurtier,
Yannick Labrousse, Émeric Feher

Du 17 avril au 20 juin 2021
Quartier du Larris - Saint Maximin

La première période de confinement a provoqué un bouleversement dans l’organisation du travail, obligeant du jour
au lendemain de nombreux salariés à transporter leur lieu de travail dans leur habitation personnelle. Le télétravail,
qui était resté un concept, devenait alors l’une des problématiques essentielles des Français, reléguant les espaces du
bureau à de l’histoire ancienne.
Comme le souligne Pascal Dibie dans son ouvrage « Ethnologie du bureau : Brève histoire d’une humanité assise », le
bureau a toujours été une forme d’organisation du pouvoir dans la société :
« C’est caractéristique de la nature du management français, pour des raisons historiques liées à la confrontation très
marquée entre patronat et syndicats pendant les Trente Glorieuses. Ce rapport de force permanent a engendré l’idée
selon laquelle les salariés devaient être sous emprise. Et la meilleure façon de les contrôler est de les avoir à l’œil, en
présentiel, grâce à une hiérarchie intermédiaire de proximité. La tradition sociale est différente en Grande-Bretagne
ou en Allemagne, avec un rapport de confiance plus important entre employeurs et salariés. Le télétravail pouvait être
vu comme un relâchement de ce contrôle, si prisé en France. »
Cette exposition rassemble les travaux de cinq photographes qui documentent ces espaces de travail que sont les
bureaux. D’abord organisés sous une forme hiérarchique où se jouent des enjeux de pouvoir, ces grands espaces
sont nécessaires pour le déploiement des machines administratives. Avec la miniaturisation de l’informatique, on voit
s’opérer une mutation et une disparition de l’anonymat, au profit de lieux personnalisés et habités par les salariés. Le
bureau devient un espace de représentation décoré d’objets et d’effets personnels. Les salariés incarnent l’entreprise
par l’ensemble de ces signes, ils interagissent entre eux dans des gestuelles codifiées universelles tout en passant une
grande partie de leur vie assis à leur bureau.

Forme et architecture - Ombre et lumière - Portrait et mise en scène

Julien BENARD (1975, Paris) est diplômé à l’Institut national de l’audiovisuel en 2009 et membre du Studio
Hans Lucas depuis 2015. Il présente la série « La photocopieuse ».
Laurent GÉLISE (1980, Chênée / Belgique) est diplômé de l’École supérieure des Beaux Arts Saint-Luc à Liège.
Il présente la série « CPAS », un « instantané » de l’activité administrative du siège central des Centres publics
d’action sociale de Liège.
Yannick LABROUSSE (1978, Paris) a été formé à l’ETPA. Il est membre fondateur du collectif TempsMachine. Il
présente « Le temps du travail », qui témoigne de l’activité des collaborateurs, salariés et personnel de l’ombre
qui agissent au quotidien sur le terrain du logement social.
Émeric FEHER (1904, Becej / Serbie - 1966, Paris), photographe humaniste, a documenté le monde du travail
entre 1932 et 1965.
Le fonds HEURTIER est actullement conservé par le MUSÉE DE BRETAGNE, musée d’histoire et de société
conserve des collections allant de la préhistoire à nos jours.Les fonds iconographiques sont particulièrement
riches et la photographie y occupe une place essentielle, avec un fonds de plus de 500 000 négatifs et 13 000
tirages.
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analyse d’image

Mots-clés

Cadrage* - Clair-obscur- Espace de bureaux - Flash photographique* - Ligne de
force* - Mise en scène* - Portrait*

Pistes de réflexions :
•

Observez ces photographies, à quelle époque ont-elles été réalisées et par quel photographe ?

•

Observez la lumière, les formes et lignes qui composent ces images. Quels sont les points communs entre les
deux ?

•

D’où provient la lumière dans la photographie de Yannick Labrousse et dans celle Bernard Heurtier ?

•

Observez l’architecture des bureaux. Quelles formes géométriques récurrentes y trouve-t-on ?

Benard, Gélise, Heurtier, Labrousse, Feher
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références artistiques
Cédric Martigny, L’ombre d’un geste, 2014-2020
“Le travail photographique de Cédric Martigny emprunte les principes de la peinture
classique. Clair-obscur, contraste, cadrage, pose, l’artiste met tout en œuvre
pour signifier qu’en photographie, comme en peinture, la réalité est altérée et
scénographiée” David Chevrier.

Jan Banning, Bureaucratics, USA
La série Bureaucratics est un projet qui a duré 5 ans et qui a emmené Jan Banning
dans 8 pays : la Bolivie, la Chine, la France, l’Inde, le Libéria , la Russie, les États-Unis
et le Yémen. Ces pays ont été choisis pour leur histoire culturelle et politique mais
aussi pour représenter un ensemble de plusieurs systèmes politiques. Ces clichés
nous montrent que même si chaque bureau possède sa propre histoire, le travail
administratif est semblable.

David Moore, The Office, 1997-2000
La série The Office a été réalisée entre 1997 et 2000 en Angleterre, et montre la vie au
travail, dans les bureaux et administrations. À travers cette série, le photographe David
Moore s’attache à montrer l’aliénation que créent certains espaces de travail, mais
aussi les nouveaux modèles de pression et d’anxiété. Le bureau devient un espace de
suspension physique et psychologique.

The black hole
Court-métrage de science-fiction, en accès libre sur Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk

Autres références à retrouver dans le cadre d’Usimages 2021
Lars Tunbjörk, Office, 2002

Benard, Gélise, Heurtier, Labrousse, Feher
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office
Lars Tunbjörk

Du 17 avril au 20 juin 2021
Place de la Mairie - Saint-Vaast-lès-Mello

Qu’il dresse un portrait acide de la Suède, qu’il s’attache à l’univers cauchemardesque des bureaux ou à l’uniformité
désolante des zones pavillonnaires pétries de goût petit-bourgeois, qu’il pointe la situation de ceux qui ont été
marginalisés dans un pays pourtant vanté pour son système de protection sociale ou qu’il explore l’étrangeté d’une
ville proche du cercle polaire, Lars TUNBJÖRK a totalement oublié le noir et blanc de ses débuts.
Toute son énergie s’est portée sur l’exploration de la couleur, qu’il traite avec une connaissance profonde des
recherches des grands Américains des années soixante-dix. C’est là son point de départ pour un questionnement
du monde, série d’interrogations bien plus que constat, qu’il développe sans pessimisme mais avec une indéniable
affliction, qu’il soigne par un humour souvent ravageur. Au fil du temps, le propos s’est radicalisé, épuré, est devenu
de moins en moins anecdotique, pour aboutir à des séries dans lesquelles il ne représente plus les personnages mais
impose les traces, souvent absurdes, de leur présence et de leurs actes.
La série « Office » présente des bureaux à New York, Tokyo, Stockholm, lieux d’une vie que les gens perdent en
la gagnant. Véritables cauchemars faits de câbles électriques, cafétérias déprimantes, faux espaces, rangements
absurdes, ils deviennent sous l’œil de Lars Tunbjörk l’appel à la rébellion pour un « droit à la paresse ».
Cette série, en écho à « Home », constitue, sans agressivité évidente, la critique la plus implacable de notre système.
C’est une œuvre éminemment politique.
« Office » a été publié aux éditions Journal en 2002.

Cadrage et composition - Forme et architecture

Lars TUNBJÖRK (1956, Boras / Suède - 2015, Stockholm) s’est
rapidement imposé, comme l’un des plus importants jeunes
photographes de la presse suédoise. Il a développé une nouvelle
écriture photographique, appréhendant ce que l’on ne remarque
pas au premier abord, ce qui se cache sous la surface de la banalité,
avec un regard nouveau et laisse derrière lui l’expression suédoise de
«Tunbjörkare» ou «Tunbjörkland», qui qualifie une image ou un lieu
reflétant une vision critique du quotidien.
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analyse d’image

Mots-clés

Cadrage* - Composition* - Couleurs - Humour - Ligne de force* - Motif - Point
de vue*

Pistes de réflexions :
•

Quelles sont les formes géométriques récurrentes dans les photographies de Lars Tunbjörk ? À quoi peut-on
associer ces formes, et quelle est leur symbolique dans l’univers des bureaux ?

•

Tracer les lignes de force d’une de ces photographies. Qu’observez-vous ?

•

En quoi les points de vue et cadrages de Lars Tunbjörk rendent-ils les scènes humoristiques ?

•

Quel regard l’artiste pose-t-il sur l’univers des bureaux et le monde du travail ?

Lars Tunbjörk
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références artistiques
Nick Hannes, Garden of Delight, 2019
Dans cette série réalisée à Dubaï, le photographe Belge Nick Hannes livre sa vision
d’une société basée sur le divertissement et l’exploitation. Les cadrages et points de
vue mettent en avant l’absurde du gigantisme de Dubaï.
Exposition en extérieur à Clermont, derrière l’Hôtel de ville, jusqu’à la fin juin 2021.

Duane Hanson, Supermarket Lady, 1969

Supermarket Lady est une œuvre de Duane Hanson faite en 1969. Sculpture en
polyester et fibre de verre, réalisée grâce à un moule en plâtre, à partir d’un modèle
vivant, cette « scène de genre » ou ce « portrait » est à situer dans le mouvement
hyperréaliste. Caricature de la société de consommation américaine des années 1960,
cette sculpture montre la révolution de la consommation de masse.

Martin Parr, British flags at a fair, 1995-1999
Martin Parr est un célèbre photographe anglais dont l’œuvre est caractérisée par la
dérision et l’ironie, et rejoint le domaine de la photographie documentaire, dont il
propose une approche nouvelle.
L’une de ses séries les plus célèbres, Think of England, montre son ambiguïté vis-à-vis
l’Angleterre, entre admiration et répulsion. Son travail est une vaste étude de la société
occidentale et des effets de la mondialisation.

Lars Tunbjörk
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sécurité, l’affaire de tous
Institut national de recherche et de sécurité

Du 17 avril au 20 juin 2021
Place de la Mairie - Villers-Saint-Paul

Cette exposition propose un parcours à travers le fonds photographique de l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
ET DE SÉCURITÉ pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), en s’attachant
à la figuration des gestes du travail. En entrant dans les entreprises par le prisme de la santé et sécurité au travail,
nous découvrons les conditions de travail des salariés et leur environnement professionnel, qui ont évolué et même
disparu au fil du temps.
Notre perception de ces images initialement descriptives en est modifiée et donne à ces représentations du travail
une véritable valeur historique.
Dès la création de l’Institut national de sécurité - INS - en 1947 (qui deviendra l’Institut national de recherche et de
sécurité - INRS - en 1968), la photographie est présente dans les différents documents de l’Institut et en particulier
dans la revue Travail & Sécurité, revue mensuelle, destinée aux acteurs de la prévention dans les entreprises.
Le rôle de la photographie a cependant évolué. Ainsi, au tout début, la photographie montrait la réalité du travail dans
les entreprises, les bonnes pratiques ou les situations dangereuses, en réalisant des mises en scène sur le terrain ou
en studio. Au fil des années, les photographes se sont concentrés sur le reportage, au sein même des entreprises, afin
de rester au plus près du monde du travail dans toute sa diversité.

Cadrage et composition - Ombre et lumière

Avec une production étendue sur plus de 70 ans, l’INRS possède
un fonds photographique patrimonial de 70 000 images qui reflète
l’évolution du monde du travail.
Face aux évolutions du monde du travail, l’Institut apporte ses
compétences et son savoir-faire avec pour objectifs de préserver la
santé et la sécurité de l’Homme au travail.
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analyse d’image

Mots-clés

Cadrage* - Composition* - Hors champ* - Photographie documentaire* Point
de vue*

Pistes de réflexions :
•

Quel est le point commun entre ces quatre photographies ?

•

Que met en avant le point de vue choisi ? Dans quel objectif ces photographies ont-elles été réalisées ?

•

À quel genre photographique appartiennent ces images ? S’agit-il de portrait, de scène de genre, de photographie
documentaire… Les trois à la fois ?

•

Imaginez le hors champ de ces images : dessinez, ou racontez ce qui se passe en dehors du cadre de l’image.

•

Pour chaque photographie, recherchez le métier qu’exercent les personnes, et les risques qu’ils comportent.
(Aidez-vous des légendes).

INRS
32

références artistiques

Edward Hopper, Morning Sun, 1952, peinture 71.4 x 101.9 cm
Le célèbre peintre Edward Hopper travaille le hors-champ : ses personnages ne
nous regardent jamais, ils portent leur regard ailleurs.

Gregory Euclide, Held within what hung open and made to lie without escape,
2011
Tableau en 3 dimensions dont la scène déborde du cadre.

Autres références à retrouver dans le cadre d’Usimages 2021
Lars Tunbjörk, Office, 2002
Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer, Hortense Soichet, On n’est pas des robots. Ouvrières et ouvriers de la logistique, 2020

INRS
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reportages industriels
Émeric Feher

Du 17 avril au 20 juin 2021
La coulée verte - Saint-Leu-d’Esserent

Émeric FEHER (1904 Becej / Serbie - 1966 Paris), photographe d’origine hongroise, arrive en France en 1926. Après
un passage ouvrier chez Peugeot puis Citroën, il intègre en 1933 le studio du photographe René Zuber en qualité
d’opérateur. Un an plus tard, il rejoint le groupe Alliance Photo fondé par René Zuber et Maria Eisner, l’une des
premières agences gérées par des photographes indépendants et réunissant de jeunes photographes. La variété
des sujets, des sentiments qui s’expriment dans ce collectif, ainsi que le mode opératoire, en font un photographe
humaniste. En 1937, il participe à la célèbre exposition du centenaire de la photographie « Photography 1839-1937 »
au Musée d’Art Moderne de New York.
Engagé volontaire le 16 septembre 1939, naturalisé français, il passe en zone libre et travaille dans différents studios
dans la région de Nice. Après la guerre, il travaille à son compte et compte parmi ses principaux clients le Commissariat
général au Tourisme, la SNCF, des industriels, publicitaires et couturiers, la presse, l’édition…
Il meurt en 1966, d’une crise cardiaque.
L’exposition présente une sélection de photographies emblématiques issues de différentes commandes réalisées
par Émeric Feher, comme les usines de papeterie La Rochette, l’usine Platon fabriquant des disques vinyles, ou
les Chantiers de l’Atlantique. Le format carré, l’esthétique du noir et blanc et des lumières artificielles parfaitement
maîtrisées, transportent le spectateur dans un sentiment de nostalgie.

Forme et architecture - Ombre et lumière - Paysage et échelle

Émeric FEHER (1904 / Bečej - 1966 à Paris), est un photographe
hongrois, devenu yougoslave puis naturalisé français. Sa production
photographique est caractérisée formellement par l’utilisation
fréquente du format carré, ainsi que par un regard que l’on peut
qualifier d’humanisme sentimental.
Le fonds Feher est aujourd’hui conservé au pôle Images du Centre
des monuments nationaux et consultable sur le site Regards.
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analyse d’image

Mots-clés

Architecture - Clair-obscur* - Échelle* - Industriel - Ligne de force* - Noir et
blanc - Paysage* - Perspective - Photographie documentaire* - Point de vue*

Pistes de réflexions :
•

Qu’est-ce qui nous donne la possibilité de comprendre la taille des différents éléments dans ces photographies ?

•

Pourquoi le personnage sur la photo centrale apparaît presque aussi grand que le poteau électrique qui se situe
derrière lui ?

•

Observez les lignes de force de ces images et tentez de les redessiner.

•

Où ont été réalisées les photographies 1 et 3 ? (Aidez-vous des légendes).

références artistiques
Ron Mueck, sculpteur hyperréaliste
Les sculptures monumentales de Ron Mueck reproduisent le corps humain dans ses plus
minutieux détails grâce au silicone, à la résine polyester et à la peinture à l’huile. Son travail
met en avant les notions d’échelle et d’hyperréalisme.

Claes Oldenburg, Shuttlecocks, 1994
Claes Oldenburg est un sculpteur suédois vivant et travaillant à New York. Il est connu
notamment pour ses installations monumentales, répliques d’objets du quotidien.

Émeric Feher
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Henri Werlé, ONERA - Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
Cette photographie d’Henri Werlé, diffusée par l’ONERA - Office National d’Études et de
Recherches Aérospatiales, montre une étude sur maquette des différents cas de vol de l’avion
Concorde et de recherche sur les ailes élancées dans la soufflerie S1 Ch.
Aucun personnage ou objet facilement identifiable ne figure sur cette image, il est donc
difficile de se faire une idée de la taille des éléments.

Photographe inconnu, Construction du Rockefeller Center, 1932
Cette célèbre photographie permet d’aborder la question du point de vue, de l’échelle et de
la perspective.

Alexandre Rodtchenko, L’escalier de secours, 1925
Alexandre Mikhaïlovitch Rodtchenko, est né le 23 novembre 1891, à Saint-Pétersbourg et mort
le 3 décembre 1956, à Moscou. C’est un artiste russe à la fois peintre, sculpteur, photographe
et designer. Il est l’un des fondateurs du constructivisme russe et a beaucoup influencé le
design russe et la photographie par ses différents travaux.

Bandaloop, Ballets aériens
Bandaloop révolutionne la danse contemporaine en l’amenant à son plus haut niveau.
Littéralement. Puisque c’est en baudriers et harnachés à plus de 10 mètres de haut, sur les
façades de bâtiments, que ces danseurs/voltigeurs font leur ballet.

Boris Ignatovich, Sur le chantier, 1929
Boris Vsevolodovich Ignatovich était un photographe, photojournaliste et directeur de la
photographie soviétique. Il a été un pionnier de la photographie d’avant-garde soviétique
dans les années 1920 et 1930, l’un des premiers photojournalistes de l’URSS et l’un des artistes
les plus importants de l’ère soviétique.

Fernand Léger, Les Constructeurs, 1950

Les Constructeurs est une peinture à l’huile faite par l’artiste français Fernand Léger, réalisée
en 1950.

Émeric Feher
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analyse d’image

Mots-clés

Clair-obscur* ; Lumière ; Noir et blanc ; Photographie documentaire* ; Portrait*

Pistes de réflexions :
•

D’où provient la lumière dans ces photographies ?

•

Quel effet le noir et blanc provoque-t-il dans une image ? Que vient-il renforcer ?

•

Comment appelle-t-on une image très contrastée ?

•

Que fabrique cette femme sur la dernière photographie ? (Aidez-vous des légendes).

Émeric Feher
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références artistiques
Fan Ho, Approaching Shadow, 1954
Fan Ho est un cinéaste, acteur et photographe Hongkongais. Il est célèbre pour
ses photographies en clair-obscur de Hong Kong dans les années 50, avant que la
ville ne devienne une grande métropole.

Alexandre Rodtchenko, La jeune fille au Leica, 1934
Alexandre Mikhaïlovitch Rodtchenko est né en 1891, à Saint-Pétersbourg et
est mort le 3 décembre 1956, à Moscou. C’est un artiste russe à la fois peintre,
sculpteur, photographe et designer. Il est l’un des fondateurs du constructivisme
russe et a beaucoup influencé le design russe et la photographie par ses travaux.

George de La Tour, Saint Joseph charpentier, 17ème siècle
Peintre des mouvements classique et baroque, La Tour est un observateur
pénétrant de la réalité quotidienne. Son goût prononcé pour les jeux d’ombres et
de lumières fait de lui l’un des continuateurs les plus originaux du Caravage.

Émeric Feher
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société créations artistiques
Fonds Heurtier

Du 17 avril au 20 juin 2021
Abords du Gymnasion - Nogent-sur-Oise

La sélection de photographies présentées privilégie un regard autour de l’univers très fonctionnaliste des bureaux des
années 1970, qui lie la présence humaine à l’architecture de ces espaces comme une ode à la modernité.
Bernard HEURTIER (1930-2019), comptable de profession, passionné de photographie et d’aviation, fonde en 1961
la société Créations artistiques Heurtier, dont le laboratoire se trouve à Rennes, rue Saint-Hélier. Cette société a pour
objet « la photographie industrielle, aérienne, décorative et publicitaire en noir et en couleur ».
Pendant les premières années, il se consacre uniquement à la photographie industrielle. Les travaux sont réalisés
sur commande. La Bretagne traverse dans les années 1960-1970 une période de grande mutation économique.
Le territoire se couvre de gros chantiers industriels (barrage de la Rance, hôpitaux, lycées, usine Citroën, grandes
surfaces, piscines...) et l’entreprise sillonne toute la région et témoigne de ce bouleversement.
La société a employé jusqu’à 6 photographes, dénommés sur leur contrat de travail « opérateur-tireur de photos
industrielles », certains sont spécialisés dans les vues aériennes. La majorité des images produites étaient réalisées
grâce à des chambres grand format 13x18 cm, maniées avec rigueur par les photographes de l’entreprise.
Après avoir passé son brevet de pilote, Bernard Heurtier fait l’acquisition d’un avion Cessna 177 Cardinal, embauche
un pilote et un mécanicien et crée Heurtier Aviation. Il développe ainsi le second volet de son entreprise, proposant
ses vues aériennes auprès de clients potentiels.
En 1976, il décide de se séparer du volet industriel, pour ne conserver que la photographie aérienne. L’un de ses
photographes, Michel Bernard, rachète cette part et fonde la société Photo industrielle Bernard. La société dépose le
bilan dans les années 1980, laissant près de 27 000 clichés acquis et conservés par le Musée de Bretagne.
Laurence Prod’homme, conservatrice du patrimoine, décembre 2020

Forme et architecture

Musée d’histoire et de société, le Musée de Bretagne conserve
des collections allant de la préhistoire à nos jours. Les fonds
iconographiques sont particulièrement riches et la photographie
y occupe une place essentielle, avec un fonds de plus de 500
000 négatifs et 13 000 tirages.
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analyse d’image

Mots-clés

Architecture - Espace de bureaux - Ligne de force* - Perspective

Pistes de réflexions :
•

Quel est le point commun entre ces deux photographies ? Où s’est positionné le photographe pour réaliser son
image ?

•

Quel effet cela produit-il sur ces espaces de bureaux ? Quel élément se dirige vers le point de fuite ?

•

Quelles sont les formes géométriques et objets du mobilier récurrents dans ces espaces de travail ?

•

Dans quelle société/compagnie Bernard Heurtier a t-il réalisé ces photographies ?

références artistiques
Michel Borzoni, Workforce - Call centers
Michele Borzoni est un photographe italien qui a réalisé un projet
documentaire ambitieux (Workforce), montrant le paysage actuel du travail
dans le cadre de la récente récession économique mondiale. Dans la
série Call Centers, il s’interesse à l’organisation des espaces de travail type
Openspace.
Auteur inconnu, La cité idéale, XVème siècle

Raphael, L’École d’athène, 1508-1512, 440 cm x 770 cm, Musée du Vatican
La perspective et la profondeur de champ sont mises en avant à travers ces
deux œuvres. Il s’agit de perspective centrale à un point de fuite.

Bernard Heurtier
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montréal au travail
Musée McCORD

Du 17 avril au 20 juin 2021
Carrière à l’entrée du village - Cramoisy

Grâce à des photographies de la collection du Musée McCord, il est possible de franchir la porte de certains des
établissements où travaillaient les Montréalais dans les premières décennies du vingtième siècle, de revenir dans le
passé pour découvrir les lieux et l’atmosphère dans lesquels les hommes et les femmes de cette époque exerçaient
leurs métiers. Cette incursion dans les espaces de travail d’autrefois nous permet de constater que même si certaines
des occupations illustrées existent toujours, les conditions de travail ont radicalement changé. Ces images montrent
aussi la concentration de l’activité économique de Montréal dans le secteur qui constitue aujourd’hui l’arrondissement
Ville-Marie.

Forme et architecture - Ombre et lumière

Le Musée McCORD est le musée de tous les Montréalais, un musée
d’histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui
: son histoire, ses gens, son monde, ses communautés. Il abrite l’une
des plus importantes collections historiques en Amérique du Nord
composée de plus de 1 500 000 artefacts.
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analyse d’image

Mots-clés

Architecture - Espace de bureaux - Ligne de force* - Perspective

Pistes de réflexions :
•

Qu’apporte le noir et blanc à une image photographique ?

•

Observez les lignes de force de cette photographie, où se situent-elles ?

•

Quel était le métier des femmes sur la première photographie, où travaillaient-elles ?

•

Observez les différentes tenues des travailleurs sur la deuxième photo, que disent-elles de leur activité et de leur
statut social ?

références artistiques
Edgar Degas, La repasseuse, 1869
Dans La Repasseuse, la jeune Emma Dobigny occupe le centre de la composition : dans
une petite pièce où le linge sèche au second plan, elle repasse un grand voilage clair. Vêtue
légèrement (les lingères travaillaient souvent dans des pièces où il faisait plus de 30°) d’un
chemisier blanc et d’une jupe bleue. Elle fixe le peintre, sans exprimer une quelconque
émotion. L’atmosphère de la scène est ainsi relativement paisible, impression que renforce la
luminosité des blancs et des touches de couleur choisies par Degas.

Musée McCord
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Lucien Hervé, L’Accusateur, 1955
Reportage France culture : Entretien avec Judith Hervé, veuve du photographe Lucien
Hervé. Le photographe Lucien Hervé s’intéressait à l’Homme et à la vie sociale avec
une vision de peintre ou de cinéaste
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/judith-herve-le-photographelucien-herve-sinteressait-a-lhomme-et-a-la-vie-sociale-avec-une-vision

Annibale Carracci, La boucherie, 1580-1590

La Boucherie est un ensemble de deux tableaux peints par Annibale Carracci entre
1580 et 1590. Ils sont conservés au musée d’art Kimbell, Fort Worth, Etats Unis et à la
Christ Church d’Oxford

Paul Guigou, Lavandière, 1860

Les frères Lumière, La sortie de l’usine Lumière à Lyon, 1895

Exposition Porter son identité, Musée McCORD
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/porter-son-identite-la-collectionpremiers-peuples/

Musée McCord
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carte blanche en entreprise
Lucas Castel et Morgane Delfosse

Du 17 avril au 20 juin 2021
Île Saint-Maurice - Creil

L’entreprise innove et cherche naturellement à se renouveler, elle se doit de porter un regard inventif sur le monde
afin de résister à la concurrence mondialisée. L’artiste perçoit lui aussi le monde à sa manière et invente de nouvelles
formes qu’il utilise pour nous proposer sa perception de notre environnement.
Faire se rencontrer la jeunesse de la création et le monde de l’entreprise, c’est créer des ponts entre des univers qui
ne dialoguent pas forcément. Le principe de cette résidence artistique est de permettre à un jeune photographe
de rentrer en immersion dans une entreprise et de porter un regard personnel sur le monde du travail et sur
l’environnement de celle-ci.
Pour cette édition, la résidence est confiée à deux jeunes photographes : Lucas CASTEL et Morgane DELFOSSE, tous
deux diplômés du Septantecinq à Bruxelles.
Nous remercions chaleureusement les entreprises qui, en ouvrant leurs portes, participent à la mise en place d’une
mémoire collective au sein de la cité. La réussite d’un tel partenariat réside dans la volonté des entreprises à laisser
s’exercer la liberté du regard du photographe.

Présentation des entreprises :
Lib Ferroviaire :
C’est une toute nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes en
novembre 2020 sur l’ancien site d’ArcelorMittal de Montataire.
Elle est spécialisée dans la fabrication de traverses en béton
pour son principal client, la SNCF. Elle a comme principale
mission de fournir les futurs chantiers de rénovation du réseau
SNCF du Grand Paris et du Nord de la France.

Cartonnages Bazin :
Créée en 1962, l’entreprise installée à Villers-Saint-Paul, réalise
la conception, les prototypes et la fabrication d’emballages
carton sur mesure en petite et moyenne série.
Ses principales références sont des industriels et des
distributeurs de toutes tailles et de tous secteurs d’activité .
Clouterie Rivierre :
Classée Entreprise du Patrimoine Vivant, la Clouterie Rivierre est
l’un des derniers témoins du bassin industriel creillois encore en
activité avec ses 325 machines à clous vieilles de plus de 120
ans. Ses clients sont des particuliers et des professionnels de
secteurs très variés : la maroquinerie, les chantiers navals, les
jouets en bois, le modélisme, la tapisserie... Clous, pointes et
semences 100 % made in Oise se retrouvent sur des produits du
monde entier. Des visites guidées sont organisées le mercredi
pour les individuels

Stokomani :
Fondée en 1961, STOKOMANI est une enseigne de déstockage
de grandes marques pour toute la famille. Les 124 points de
vente situés partout en France proposent une offre articulée
autour de 6 univers : la mode, l’hygiène-beauté, la décoration,
les articles pour la maison, les jouets et les produits saisonniers.

Forme et architecture - Nature morte et abstraction - Portrait et mise en scène
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analyse d’image

Mots-clés

Cadrage* - Couleurs - Bassin industriel - Portrait - Résidence artistique*

Pistes de réflexions :
•

Combien de cadres comptez-vous dans cette photographie ? Où se situent-ils ?

•

Que peut-on dire de la composition de cette image ?

•

Que signifie le message sur le pull de cette personne ?

•

Dans quelle entreprise la photographe Morgane Delfosse a-t-elle réalisé cette image ?

Morgane DELFOSSE (1991, France) crée du lien avec ses sujets
par l’expérience de l’immersion et de la rencontre, dans une
approche documentaire toujours sensible et engagée. Diplômée
du Septantecinq à Bruxelles, ses recherches l’amènent aujourd’hui
à traiter de sujets intimes et féministes ou encore à soulever des
questions politiques, sociales et environnementales liées aux
personnes et aux territoires en transition.

Castel, Delfosse
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analyse d’image

Mots-clés

Architecture - Cadrage* - Couleurs - Industriel - Ligne de force Paysage Résidence artistique*

Pistes de réflexions :
•

Comment sont les couleurs de cette image ?

•

Dans quelle entreprise cette photographie de Lucas Castel a-t-elle été réalisée ? À quel élément peut-on associer
le blanc et le gris dans cet univers industriel ?

•

Observez le format de cette photographie (vertical, horizontal). Que pouvez-vous en dire ? Pourquoi l’artiste a-t-il
choisi ce format ?

Lucas CASTEL est un photographe Belge basé à Bruxelles. Après
différentes recherches autour de la production d’énergie en
Europe, il continue son travail en abordant la problématique d’une
potentielle réouverture d’une mine de tungstène en France. Il est
aussi cofondateur de La Nombreuse, lieu culturel et aussi atelier
d’artiste Bruxelles.

Castel, Delfosse
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références artistiques morgane delfosse
Angelin Preljocaj
Angelin Preljocaj, né le 19 janvier 1957 à Sucy-en-Brie, est un danseur et chorégraphe
français de danse contemporaine. Son travail chorégraphique est très imprégné de
l’histoire des ballets classiques, mais est, néanmoins, résolument contemporain. Angelin
Preljocaj utilise le cadre pour structurer ses chorégraphies.

Street artiste Pobel

Romain Cavallin, Toyo Ink Europe Specialty Chemicals, usimages 2019

références artistiques lucas castel
Claude Monet, Effets de neige à Giverny, 1893
Cette peinture du célèbre peintre impressionniste Claude Monet, est l’un des premiers
monochromes abstraits de l’histoire de l’art.

Florian da Silva, Toyo Ink Europe Specialty Chemicals
Filaments plastiques (ligne de production), Usimages 2019,

Castel, Delfosse
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Portrait et mise en scène

Eugenijus Barzdžius
p 10

Hortense Soichet
p 15

Laurent Gélise
p 25

Nathalie Mohadjer
p 15

Ioana Cîrlig
p 20

Morgane Delfosse
p 44

Cécile Cuny
p 15

Yannick Labrousse
p 25

Lucas Castel
p 44

Qu’est-ce qu’un portrait ?
Au sens général, un portrait est la représentation d’une personne. C’est une œuvre picturale, sculpturale,
photographique, ou littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d’un point de vue physique ou
psychologique. Dans un sens plus large, un portrait peut également représenter un animal.
En photographie, il existe différents types de portraits, laissant apparaître le visage (portrait en gros plan), le haut
du corps (portrait en buste), ou encore la personne entière (portrait en pied).
Le portrait est l’un des principaux genres photographiques avec le paysage et la nature morte.
Depuis la naissance de la photographie au XIXe siècle et les expérimentations des primitifs, les photographes
n’ont cessé de se frotter à la représentation humaine.
Petite histoire du portrait…
C’est à la Renaissance que le portrait connaît son expansion et se définit clairement par la même occasion.
S’il a longtemps été peint, le portrait est - depuis l’invention de la photographie en 1839 - le plus souvent
photographié. Au 19ème siècle, cette nouvelle forme de mémoire séduit la bourgeoisie et devient petit à petit
accessible aux différentes couches de la société. Le portrait s’impose alors comme mode d’exploration sociale
et sa pratique évolue selon les époques ; elle est étroitement liée aux contextes culturels, sociaux, économiques,
politiques et techniques.

Qu’est-ce que la mise en scène ?
La mise en scène est une pratique issue du monde du théâtre, que l’on retrouve également dans le cinéma et en
photographie.
Le photographe qui réalise une mise en scène ne laisse pas de place au hasard et à l’instantané : il choisit les
éléments du décor et fait poser les personnages de son histoire. Ce genre photographique nécessite un temps
de préparation en amont de la prise de vue.
Toujours entre réalisme et fiction, la mise en scène s’organise, recherche le tableau photographique. Elle peut
conduire à la reproduction d’une certaine réalité ou à l’invitation d’un imaginaire. La mise en scène photographique
révèle une forme de théâtralité ou d’ambiguïté, elle joue avec les codes de l’objectivité photographique pour
ouvrir des espaces imaginaires où chacun est libre d’y écrire sa propre histoire.
Petite histoire de la mise en scène…
Le terme de mise en scène vient du théâtre ; il s’agit de porter sur la scène un texte afin que la pièce prenne
forme. Depuis les débuts de la photographie, la mise en scène est indissociable de cet art. Par exemple, dans les
premiers portraits de familles bourgeoises, le placement des modèles, postures gestes et regards, ainsi que les
vêtements auxquels s’ajoutent les accessoires et le décor, étaient minutieusement mis en scène pour souligner
l’autorité du père, sa réussite professionnelle, ou encore les liens affectifs entre mère et enfants, complicité entre
frères et sœurs…
Les photographies devaient donner une image valorisante de la société bourgeoise.
Ainsi, en photographie la mise en scène qualifie la structuration de l’espace qui permet d’inscrire dans le cadrage,
la volonté du photographe. Une image est toujours composée à partir de l’orientation du cadre, du placement
des éléments, humains ou non, de la lumière, de la direction des regards, des postures, des vides et des pleins,
des couleurs. Cette organisation oriente le regard du spectateur qui circule harmonieusement d’un élément à
l’autre, pour déceler ce que veut raconter le photographe.
Contrairement au cinéma, où l’histoire se déroule au fur et à mesure des séquences, une photographie offre une
vision immédiate de tous les éléments. La mise en scène livre suffisamment d’indices pour la compréhension de
l’image, tout en laissant une part d’énigme offerte à l’imagination du spectateur.

Ombre et lumière

Mattia Balsamini
p 13

INRS, Sécurité, l’affaire de tous
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L’ombre module notre perception du réel. Selon sa répartition, ses nuances, ses modulations, ses vibrations
et ses rythmes, elle est révélatrice de sentiments. Dans une image, c’est ce jeu rythmique entre les densités
destinées aux lumières et celles destinées aux ombres qui est porteur d’une émotion visuelle.
Il existe deux sources de lumière différente en photographie ; la lumière naturelle (celle du soleil) et la lumière
artificielle (qui vient des lampes ou du flash photographique).

La techniques du clair-obscur
Dans une peinture ou en photographie, le clair-obscur est le contraste entre zones claires et zones sombres.
Dans une œuvre figurative, il suggère le relief en imitant par des valeurs l’effet de la lumière sur les volumes. On
dit qu’un tableau ou une photographie est en clair-obscur quand ce contraste est important.

Le flash photographique
Un flash photographique est un dispositif d’éclairage produisant une lumière intense pendant un très court laps
de temps (environ 1/1000 de seconde), on l’utilise en photographie pour éclairer un sujet, une scène trop sombre
ou encore pour fixer des mouvements rapides.

Cadrage et composition
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Qu’est-ce que le cadrage ?
Le cadrage définit la composition d’une photographie et correspond à ce que l’on choisit de faire entrer dans le
cadre de sa photographie. Ce qui ne rentre pas dans le cadre est appelé le hors-champ.

En quoi consiste la composition d’une image ?
Avant de réaliser sa photographie, le photographe s’assure que les éléments visuels qu’il capture apparaîtront là
où il le souhaite. Le but est de choisir et de disposer ces éléments de façon harmonieuse, afin de communiquer
ses idées. Le photographe choisit alors de faire, ou non, entrer certains éléments dans le cadre de son image. Il
en va de même pour un dessinateur ou un peintre. Cependant, la photographie est un art de l’instant : lorsque le
photographe ne peut déplacer son sujet, c’est lui qui se déplace autour.

Qu’est-ce qu’un point de vue en photographie ?
Composer les éléments d’une photographie est une chose, mais l’endroit où l’on place l’appareil peut également
orienter l’idée d’une image.
Le type de point de vue auquel nous nous attendons est profondément ancré en nous, nous supposons qu’une
image va s’installer dans la perspective, à hauteur des yeux, c’est-à-dire avec un point de vue de face. Cependant,
il existe d’autres points de vue permettant de montrer un sujet sous différents angles et donc d’exprimer
différentes idées.
•

Le point de vue en plongée
Une prise de vue en plongée signifie que le photographe s’est positionné au-dessus de son sujet. Le point
de vue en plongée a tendance à rapetisser le sujet photographié.

•

Le point de vue en contre-plongée
À l’inverse, le point de vue en contre-plongée étire le sujet, il le rend plus grand, plus fort, et le déforme.

Forme et architecture
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La photographie d’architecture
La photographie d’architecture est l’un des principaux thèmes de la photographie. Elle consiste à réaliser des
clichés d’édifices, cette restitution pouvant être fidèle, ou magnifiée selon le désir, la volonté et la sensibilité
artistique du photographe.
Ce genre photographique implique une parfaite maîtrise des perspectives, grâce à un ensemble de techniques
permettant de conserver des lignes parfaites.
La structure d’un bâtiment doit à la fois refléter sa fonction et son époque, à la fois être intégré dans le paysage
qui peut être très important dans la photographie d’architecture.

Des lignes de force pour orienter le regard
Est appelée ligne de force ou ligne directrice toute ligne qui dirige le regard du spectateur à l’intérieur d’une
image. Ces lignes peuvent être réelles et faire partie des éléments photographiés, mais elles peuvent également
être imaginées, tels des vecteurs qui relient certains éléments entre eux. En plus de guider le regard, elles
permettent d’indiquer le mouvement ou de séparer les espaces d’une image.
Les lignes de fuite ont les mêmes caractéristiques, mais elles apportent en plus de la profondeur à l’image.
Ces lignes peuvent créer des motifs dans l’image.

Paysage et échelle
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Qu’est-ce qu’un paysage ?
Le paysage est l’espace terrestre qui nous entoure, c’est un sujet en transformation constante dévoilant à un
temps donné, un environnement, une végétation ou une architecture.
La notion de paysage est souvent confondue avec l’idée de nature, pourtant on distingue les paysages ruraux,
des paysages agricoles, urbains, industriels ou encore des friches…
Symptomatique du rapport de l’homme à son environnement, le paysage est considéré tout autant comme une
pratique de l’espace que comme une construction culturelle.
Petite histoire du paysage ...
En Europe, c’est au cours de la Renaissance que le mot paysage fait son apparition. Au 16ème siècle, le paysage
devient un sujet autonome, mais occupe une place encore bien modeste dans la hiérarchie des genres picturaux.
A l’inverse, la peinture chinoise en fait un sujet majeur depuis le 4ème siècle, notamment à travers le thème du
“Shanshui” qui signifie “montagne et eau”.

Qu’est-ce que la règle des tiers en photographie ?
La règle des tiers consiste à placer les éléments clés d’une photographie sur des lignes imaginaires qui divisent
l’image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tiers horizontaux et verticaux.
La règle des tiers est une aide de composition picturale qui s’applique également en photographie.
Les points d’intersection de ces lignes sont appelés points forts.

Les jeux d’échelle
L’échelle en photographie est un moyen d’évaluer la taille des éléments qui la composent. Ainsi, en donnant à
voir une personne ou un objet dont la taille est connue, l’échelle permet de se faire, par comparaison, une idée
des autres éléments de l’image.

Nature morte et abstraction
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La photographie d’objet peut présenter l’objet de manière la plus objective qui soit (formes, matières, couleurs,
détails...), ou elle peut être de l’ordre de la nature morte, et ainsi mettre en scène l’objet sans souci de réalisme.
Chaque catégorie relève de techniques de composition, d’éclairage et de prises de vues spécifiques et bien
différentes.

Qu’est-ce qu’une nature morte ?
La nature morte est un genre artistique pictural ou photographique, qui représente des objets ou des êtres
inanimés, souvent dans une intention symbolique. En peinture comme en photographie, elle consiste à mettre
en valeur l’objet grâce au décor, à la lumière choisie et à la mise en scène générale.

Petite histoire de la nature morte…
La nature morte est issu du monde de la peinture :
« Une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision fondamentale de choisir comme sujet
et d’organiser en une entité plastique un groupe d’objets. Qu’en fonction du temps et du milieu où il travaille, il
les charge de toutes sortes d’allusions spirituelles, ne change rien à son profond dessein d’artiste : celui de nous
imposer son émotion poétique devant la beauté qu’il a entrevue dans ces objets et leur assemblage. »

Charles Sterling, La Nature morte de l’antiquité à nos jours, 1952.

La mise en scène de l’objet
L’objet sort du cadre de la peinture dès 1913. Avec ses ready-made, Marcel Duchamp transforme l’objet
manufacturé du quotidien en œuvre d’art. André Breton qualifie ces ready-made de « premiers objets
surréalistes ». Les surréalistes détournent les objets, les assemblent, créant des compositions surprenantes. Cet
engouement pour l’utilisation de l’objet dans l’art se poursuit avec le Nouveau Réalisme de Spoerri et Arman, ou
encore dans le Pop Art avec Robert Rauschenberg.
Les objets mis en scène racontent des histoires, ils sont témoins d’une époque, d’un contexte...

Qu’est-ce qu’une abstraction en photographie ?
La photographie abstraite, parfois appelée photographie non objective, expérimentale, conceptuelle ou concrète,
est un moyen de représenter une image visuelle qui n’a pas d’association immédiate.
Le gros plan et le cadrage serré, sont des moyens de prise de vue qui permettent de zoomer sur la matière des
éléments photographiés, et souvent de créer une abstraction.

Fiche d’analyse d’une œuvre photographique

Dans une exposition, plusieurs éléments permettent d’analyser une œuvre d’art.
Le cartel

Il indique le titre de l’exposition et de l’œuvre, le
nom du photographe, la date et le lieu de prise de
vue.

Les matériaux / la présentation de l’image

Est-ce une photographie encadrée, une photographie collée au mur (dos bleu), une projection
d’image…
Quel est le format.

Les couleurs

Quelles sont les tonalités de l’image, les couleurs
sont-elles vives ou pâles, est-ce en noir & blanc…

Le genre photographique

S’agit-il d’un portrait, d’un paysage, d’une nature
morte…

Le sujet représenté

Observe-t-on une personne, un objet, une abstraction, un paysage…

La structure de la photographie

Que voit-on au premier plan, au second plan,
observe-t-on des lignes directrices, un cadrage
spécifique...
Son propos, le contexte de création...

La démarche de l’artiste
Le ressenti face à l’œuvre ou à l’exposition

L’art suscite des émotions et réactions singulières à
analyser.

Les médiateurs présents sur les lieux d’exposition sont également là pour répondre aux questions et apporter des pistes de compréhension.
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LEXIQUE PHOTO

Cadrage : Le cadrage définit les limites de l’image. Il peut être l’action de choisir ce qui entre dans les limites du cadre
d’une photographie.
Clair-obscur : Le clair-obscur dans une peinture ou en photographie, est le contraste entre zones claires et zones
sombres. On dit qu’un tableau ou une photographie sont en clair-obscur quand ce contraste est important.
Diptyque : Un diptyque est un ensemble composé de deux unités distinctes qui entretiennent une correspondance.
En photographie, cela permet de rapprocher visuellement deux images distinctes (plan général-détail, deux plans
d’une même scène à deux époques différentes, mise en relation de sens...) dans un but esthétique ou documentaire.
Échelle : L’échelle est le rapport entre la mesure d’un objet réel et la mesure de sa représentation.
Genre photographique : Le genre photographique précise la pratique de la photographie, distinguant les sujets,
thèmes, techniques, disciplines, styles, applications, etc. Les genres photographiques les plus courants sont le portrait,
le paysage, le reportage.
Flash photographique : Un flash photographique est un dispositif d’éclairage produisant une lumière intense pendant
un très court laps de temps (environ 1/1000 de seconde). On l’utilise en photographie pour éclairer un sujet, une scène
trop sombre ou pour encore pour fixer des mouvements rapides.
Gros plan : Il consiste à se rapprocher très près du sujet. Le gros plan permet de montrer les détails et de rentrer dans
la matière.
Hors champ : Le hors champs est la partie non visible d’une photographie ; ce qui se situe en dehors du cadre de
l’image.
Ligne de fuite : Les lignes de fuite sont des lignes réelles ou imaginaires qui vont faire converger le regard du spectateur
vers un point. Elles apportent du dynamisme et de la profondeur à l’image.
Ligne directrice : Est appelée ligne directrice toute ligne qui dirige le regard du spectateur à l’intérieur d’une image.
Les lignes directrices peuvent-être réelles et faire partie des éléments photographiés, mais elles peuvent également
être imaginées tels des vecteurs qui relient certains éléments entre eux.
Mise en scène : La mise en scène se retrouve au théâtre, comme dans le cinéma ou encore en photographie. Le
photographe qui la réalise ne laisse pas de place au hasard et à l’instantané, il choisit les éléments du décor et fait poser
les personnages. Ce genre photographique nécessite un temps de préparation en amont de la prise de vue.
Nature morte : Une nature morte est un genre artistique pictural ou photographique, qui représente des objets ou des
êtres inanimés, souvent dans une intention symbolique. En peinture comme en photographie, elle consiste à mettre
en valeur l’objet grâce au décor, à la lumière choisie et à la mise en scène générale.
Paysage : Un paysage comprend des données naturelles (relief, climat, végétation...) mais aussi l’intervention de
l’homme au cours de l’Histoire (agriculture, habitat, industrie, tourisme). Il y a différents types de paysages (naturels,
ruraux, urbains, industriels...). Le paysage est un genre photographique majeur avec le portrait.
Photographie documentaire : La photographie documentaire est un courant de la photographie qui prône un
effacement du photographe au profit d’une image se voulant objective et tendant vers la neutralité. Elle est utilisée par
les photojournalistes.
Plan américain : Il cadre le personnage à hauteur des genoux.
Plan d’ensemble : Il montre le personnage en entier dans son environnement.
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Plan moyen : Il montre le personnage en entier. L’attention est focalisée sur le sujet, les éléments de l’environnement
donnent un contexte à l’image.
Plan photographique : Le plan photographique est une prise de vues comprise entre la mise en marche de la caméra
et son arrêt. Il présente une image continue, fixe ou en mouvement.
Plan rapproché : Il est le plus utilisé en portrait. On voit le visage du personnage et le haut de son corps.
Plan serré : Le plan serré est aussi appelé plan moyen ou plan en pied selon les photographes. Ce plan permet de
minimiser l’importance du décor, surtout si l’on prend soin d’ouvrir un peu le diaphragme fin de créer un effet de flou.
Plan large : Plan large ou plan d’ensemble il montre un groupe ou un personnage placé dans une partie du décor.
Point de vue en contre-plongée : En contre-plongée, le photographe est placé en dessous du sujet. Cet effet donne
l’impression que le sujet est plus grand.
Point de vue en plongée : Un point de vue en plongée signifie que le photographe s’est positionné au-dessus de son
sujet pour réaliser sa photographie.
Portrait : Un portrait est la représentation d’une personne. C’est une œuvre picturale, sculpturale, photographique, ou
littéraire représentant une personne réelle ou fictive, d’un point de vue physique ou psychologique.
Règle des tiers : La règle des tiers consiste à placer les éléments clés d’une photographie sur des lignes imaginaires qui
divisent l’image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tiers horizontaux et verticaux. La règle des tiers
est une aide de composition picturale s’appliquant dans la composition d’une photographie, notamment de paysage.
Résidence artistique : Une résidence artistique désigne l’octroi temporaire, par une institution publique ou privée, d’un
espace à un artiste, afin de favoriser la création et l’exposition d’œuvres d’art.
Série photographique : Une série photographique est un ensemble ou une suite de photographies, qui sont de même
nature ou qui possèdent des points communs, qui peuvent se répéter.
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CONTACTS
Médiation / Réservation visites d’expositions
Claudia Baldus
Chargée des publics et de la diffusion des expositions à Diaphane
09 83 56 34 41 / expositions@diaphane.org
Projet éducatifs à l’année
Mélissa Cuignet
Chargée de projets éducatifs et pédagogiques à Diaphane
09 83 56 34 41 / mediation@diaphane.org
Relais pédagogique
Stéphanie Bauchy
Professeure relais
stephanie.bauchy@ac-amiens.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Biennale usimages organisée par :
Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
24, rue de la Villageoise
60106 Creil
03 44 64 74 74
www.creilsudoise.fr

Biennale mise en œuvre par :
Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France
16 rue de Paris
60600 Clermont-de-l’Oise
09 83 56 34 41
www.diaphane.org
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