Usimages : 2ème édition sur l’Agglomération Creil Sud Oise !
Du lundi 24 avril au dimanche 4 juin 2017 Usimages, Biennale de la photographie s’étend pour une 2ème
édition sur le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). Une série de 12 expositions
photographiques consacrées au patrimoine industriel est mise en place dans la plupart des communes
de l’ACSO, organisée avec le concours de Diaphane, Pôle photographique en Picardie.
L’Homme au travail dans ses espaces et dans son rapport à la machine ou à son outil de travail est le fil
conducteur de cette édition. Les expositions sont gratuites et ouvertes à tous et constituent un parcours
sillonnant le territoire de l’ACSO.
Lieux d’exposition :
En plein air
 Île Saint-Maurice (à Creil)
 Parc Urbain du Prieuré & Coulée Verte (à Montataire)
 Jardin Japonais (à Nogent-sur-Oise)
 Base de loisirs (à Saint-Leu-D’esserent)
 Parc de la Brèche (à Villers-Saint-Paul)




Espaces grand public
Maison du Projet (« Gare Cœur d’Agglo » à Creil)
Sarcus Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale (à Nogent-sur-Oise)





Lieux culturels
Espace Matisse (à Creil)
Maison de la Pierre du Sud de l’Oise (à Saint Maximin)
Galerie d’Art du collège Marcelin Berthelot (à Nogent-sur-Oise)

Usimages développe un programme d’ateliers de pratique de la photographie dans les établissements
scolaires et dans les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Pendant la durée de l’exposition,
des visites guidées et des actions de médiation spécifiques sont également organisées à destination du
public.
En 2013 une manifestation sur « le patrimoine industriel en images » est lancée. Près d’un millier de
personnes y assistent. Fort de ce bilan positif, il a été décidé d’organiser une Biennale de la photographie
du patrimoine industriel en 2015. Ce dernier étant très présent dans le bassin creillois, c’est une véritable
richesse à faire connaître aux habitants et à faire partager. La photographie témoigne de l’Histoire, des
bouleversements et des transformations de l’industrie. Elle met aussi en scène les hommes et les femmes
qui y ont contribué et y contribuent parfois encore.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.creilsudoise.fr
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