Une journée de conférences et d’échanges autour d’Usimages
Une journée de rencontres et de tables rondes autour d’Usimages, jeudi 18 mai de 10h00 à 17h00,
au SARCUS – Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale de Nogent-sur-Oise est programmée.
Différents intervenants tels que l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), Diaphane – Pôle
photographique en Picardie, des entreprises ou des photographes prendront la parole afin
d’échanger et débattre sur des thématiques diverses, l’Homme au travail étant le fil conducteur de
cette journée de conférences.
Au programme :


10h15 – 11h00 : « Autoreprésentation des salariés »

Animée par Xavier Nerrière, Responsable des archives du Centre d'histoire du travail de Nantes
Xavier Nerrière expliquera sa démarche de recherche sur les images d’amateurs qui sont collectées, et sur
l’analyse sociologique que l’on peut tirer de ces pratiques.



11h15 – 12h15 : « La résidence artistique en entreprise et la fabrication d’une mémoire »

Animée par Annie Maurice - Akzo Nobel ; Béatrice Lejeune - Agglomération Creil Sud Oise ; Fred
Boucher - Diaphane, Pôle photographique en Picardie ; Margot Laurens et Arnaud Chambon –
photographes.
Pour cette seconde édition d’Usimages, Margot Laurens, jeune photographe s’est plongée dans l’univers de
l’entreprise pour porter un regard personnel sur le monde du travail et sur l’environnement de l’entreprise. Elle
abordera son travail au sein de l’entreprise Akzo Nobel à Montataire. Arnaud Chambon abordera, quant à lui,
son travail dans l’entreprise Pernod (Prix du livre Usimages 2017).



14h00 – 15h00 : « Espaces de travail »

Animée par Caroline Bach - Photographe et doctorante
Caroline Bach interrogera la représentation des espaces de travail et leurs rapports au corps.



15h15 - 16h15 : « Bernard Lefebvre (dit Ellebé) et l’entreprise JULIN (1950-1980), notre
regard contemporain sur la photographie industrielle »

Animée par Didier Mouchel, Commissaire d’exposition, Historien de l’art et de la photographie
Didier Mouchel s’est plongé dans les archives de Bernard Lefebvre déposées aux archives départementales de
Seine Maritime. Il parlera de ses investigations pour mettre en lumière ces archives et des orientations qu’il a
décidé d’opérer pour s’approprier et comprendre ce fond.

Ces conférences permettent d’échanger, en présence de professionnels ayant contribué à Usimages,
autour de différents thèmes, tels que la représentation de l’homme au travail et la mémoire en
entreprise.
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