LANCEMENT DE LA 4ÈME ÉDITION D’USIMAGES 100% EN PLEIN AIR SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE
Vendredi 16 avril 2021 à 18h00, Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise
et Fabrice Martin, Vice-Président de l’ACSO délégué à la Culture et aux Sports lancent virtuellement la 4ème édition
d’Usimages, Biennale de la photographie. Jusqu’au dimanche 20 juin, 13 expositions photographiques se déploient
au fil des communes de l’ACSO, avec le concours de Diaphane, Pôle photographique en Picardie. Les expositions
sont totalement en plein air et accessibles gratuitement.
Pour la première fois, l’inauguration d’Usimages prend la forme d’un vernissage vidéo. Jean-Claude Villemain et
Fabrice Martin prennent la parole directement depuis les expositions pour lancer officiellement cette 4 ème édition :
Jean-Claude Villemain depuis l’Île Saint-Maurice, et Fabrice Martin depuis la commune de Maysel, qui accueille pour
la première fois une exposition de la biennale, en présence d’Hervé Lefez, Maire de la commune et Vice-Président de
l’ACSO. La vidéo est consultable en ligne sur le site dédié à la biennale : www.creilsudoise.fr/usimages.
La « Santé et la sécurité au travail » constitue le fil rouge de cette édition grâce aux photographies issues du fonds
photographique de l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS).
Par ailleurs et pour la première fois, un concours de photographie, organisé en partenariat avec Wipplay, était
organisé. Du 6 janvier au 27 février 2021, chacun pouvait déposer sur la plateforme digitale ses photos sur le thème
de l’environnement de travail. Les lauréats du concours sont exposés sur l’Île Saint-Maurice de Creil.
Comme pour les éditions précédentes, Usimages donne carte blanche à 2 artistes pour des résidences en entreprise
sur le territoire : Lucas Castel et Morgane Delfosse ont ainsi pu laisser libre court à leur sensibilité photographique et
artistique à la Clouterie Rivierre à Creil, les Cartonnages Bazin à Villers-Saint-Paul, l’entreprise Lib Ferroviaire à
Montataire et Stokomani à Creil.
Impulsée par le succès des expositions autour du « Patrimoine industriel en images » proposées lors du Printemps
de l’Industrie de 2013, la première édition d’Usimages, Biennale de la photographie, est mise en place en 2015.
Devant l’accueil du public, les élus de l’ACSO ont souhaité ancrer la manifestation dans une démarche pérenne.
Entièrement gratuite et accessible à tous, la biennale de la photographie Usimages est ainsi devenue un rendezvous incontournable à la fois pour les amateurs de photographie et d’art, mais également pour la population du
territoire. Pour la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, l’accès de tous à une offre diversifiée d’activités
culturelles, mais également sportives et de loisirs est un vecteur essentiel de cohésion sociale et territoriale en
faveur du bien vivre ensemble.

Liste des lieux d’expositions en annexe
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LES LIEUX D’EXPOSITIONS - USIMAGES
Cramoisy - Carrière à l'entrée du village (face au cimetière municipal)
Musée Mc Cord de Montréal - Montréal au travail
Creil - Île Saint-Maurice
Carte blanche en entreprises - Lucas Castel et Morgane Delfosse
Mon environnement de travail - Lauréats du concours photographique WIPPLAY
Creil - Gare
Sélection de photographies - SNCF Gares et Connexions
Maysel - Place derrière la mairie
On n’est pas des robots. Ouvrières et ouvriers de la logistique - Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer et
Hortense Soichet
Montataire - Coulée Verte
LDPE - Polyéthylène à basse densité - Eugenijus Barzdzius
Nogent sur Oise - Abords du Gymnasion
La société Créations artistiques - Bernard Heurtier
Rousseloy - Étang à côté de la salle des fêtes
Contingency Plans - Mattia Balsamini
Saint-Leu d’Esserent - Coulée Verte
Reportages industriels - Émeric Feher
Saint-Maximin - Quartier du Larris
Au bureau - Julien Benard, Émeric Feher, Laurent Gélise, Yannick Labrousse
Saint-Vaast les Mello - Place de la Mairie
Office - Lars Tunbjörk
Thiverny - Place devant l’école
Post Industrial Stories / The Last Shift - Ioana Cîrlig
Villers Saint Paul - Place de la Mairie
Santé et sécurité au travail - le Fonds photographique de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
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