
Proposition pédagogique 

 
 
 
 

 
 

Émeric FEHER 
Reportages industriels 

Exposition présentée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux 
 

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021 
À SAINT-LEU-D’ESSERENT (La Coulée Verte) 

 

 
 
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… 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (ombre et             
lumière, paysage et échelle, photographie d’architecture, lignes et formes…) permettant de découvrir            
la photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte le jeudi 27 mai et le lundi 14 juin 2021 
À 14h00 et 15h15 

 
Réservation auprès de DIAPHANE 

Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 
 

☎ 09 83 56 34 41 
expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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  Julien BENARD, Émeric FEHER, Laurent GÉLISE,  
Yannick LABROUSSE 

Au bureau 
 

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021 À SAINT-MAXIMIN 
(Quartier du Larris) 

 

 
 
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. 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (Ligne et             
forme, photographie d’architecture, portrait et mise en scène, ombre et lumière...) permettant de             
découvrir la photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte de l’exposition le mardi 25 mai 2021, à 14h00 et à 15h15 
Réservation auprès de DIAPHANE 

Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 
 

☎ 09 83 56 34 41 
expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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Lars TUNBJÖRK 
Office 

 
DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021 À SAINT-VAAST-LÈS-MELLO 

(Place de la mairie) 
 

 
 
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... 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (Ombre et             
lumière, portrait et mise en scène, lignes et formes...) permettant de découvrir la photographie et               
d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte de l’exposition à 14h00 et 15h15 
Le mardi 11 mai et le vendredi 28 mai 2021 

 
Réservation auprès de DIAPHANE 

Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 
 

☎ 09 83 56 34 41 
expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 

Sécurité, l’affaire de tous 
 

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021  
À VILLERS-SAINT-PAUL (Place de la mairie) 

 

 
 
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 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (lignes et             
formes, cadrage et composition d’une image, ouvriers et industries…) permettant de découvrir la             
photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte le mardi 1er juin à 14h et à 15h15 
 

Réservation auprès de DIAPHANE 
Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 

 
☎ 09 83 56 34 41 

expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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Exposition en partenariat avec le Musée McCORD 

Montréal au travail 
 

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021 
 À CRAMOISY (Carrière à l’entrée du village) 

 

 
 
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. 
 
Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (ombre et             
lumière, photographie d’architecture, lignes et formes, ouvriers et industries…) permettant de           
découvrir la photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte le vendredi 11 juin, à 14h00 et à 15h15 
 

Réservation auprès de DIAPHANE 
Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 

 
☎ 09 83 56 34 41 

expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org


Proposition pédagogique 

 
 
 

Cécile CUNY, 
Cécile Nathalie MOHADJER,  

Hortense SOICHET 
On n’est pas des robots. Ouvrières et ouvriers de la logistique 

 
DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021  

À MAYSEL (Place derrière la mairie) 
 

 
 
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. Or les entrepôts constituent des points de passages obligés pour pouvoir             
contrôler, stocker, dégrouper, préparer et réexpédier les marchandises vers leur destination finale.  
Durant les années 1990, émerge un marché immobilier dominé par de grandes firmes internationales              
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.  
Ces sont ces nouveaux lieux du travail ouvrier et ces mondes sociaux qui se déploient à partir d’eux                  
que porte l’enquête présentée dans cette exposition. 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (Ouvriers et             
industries, paysage et échelle, lignes et formes, point de vue et cadrage…) permettant de découvrir la                
photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 

 

 

Visite découverte le lundi 7 juin, à 14h00 et 15h15 
 

Réservation auprès de DIAPHANE 
Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 

 
☎ 09 83 56 34 41 

expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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Eugenijus BARZDŽIUS 
LDPE - Polyéthylène à basse densité 

 
Du 17 Avril AU 20 Juin 2021  

À MONTATAIRE (La Coulée Verte) 
 

 

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… 
Pour réaliser ce reportage sur les processus de recyclage, le photographe Eugenijus Barzdžius a              
utilisé des « déchets » photographiques - un film périmé à vitesse lente, recyclé pour une nouvelle vie. 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (portrait et             
mise en scène, couleurs et composition d’une image, ouvriers et industries, recyclage et             
environnement…) permettant de découvrir la photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 

 

 

Visite découverte le jeudi 29 avril et le mardi 18 mai 
à 14h00 et 15h15 

 
Réservation auprès de DIAPHANE 

Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 
 

☎ 09 83 56 34 41 
expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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La société Créations artistiques HEURTIER 

(1961-1978) 
 

DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021  
À NOGENT-SUR-OISE (Abords du Gymnasion) 

 

 
 
Cette exposition est présentée en partenariat avec le Musée de Bretagne. 
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. 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (Lignes et             
formes, espaces de bureau, photographie d’architecture...) permettant de découvrir la photographie et            
d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 

 

 

Visite découverte le vendredi 21 mai et le mardi 8 juin 2021 
à 14h00 et à 15h15 

 
Réservation auprès de DIAPHANE 

Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 
 

☎ 09 83 56 34 41 

expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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Mattia BALSAMINI 
Contingency Plans 

 
DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021 À ROUSSELOY 

(Étang à côté de la salle des fêtes) 
 

 
 
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. 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (ombre et             
lumière, point de vue et cadrage, composition d’une image, couleurs, actualités…) permettant de             
découvrir la photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte le lundi 31 mai 
à 14H00 et 15h15 

 
Réservation auprès de DIAPHANE 

Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 
 

☎ 09 83 56 34 41 
expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org
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Ioana CÎRLIG 
Post Industrial Stories &  The Last Shift 

 
DU 17 AVRIL AU 20 JUIN 2021 À THIVERNY 

(Place Roger Salengro) 
 

 
 
« 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. 

Dans le cadre de la Biennale USIMAGES, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France vous             
propose plusieurs parcours pédagogiques de la primaire au lycée, lors de visites guidées et              
interactives d’environ une heure. 

Les thématiques et genres photographiques présentés dans cette exposition sont variés (ouvriers et             
industries, portrait et mise en scène, paysage et échelle, ombre et lumière…) permettant de découvrir               
la photographie et d’être sensibilisé à la lecture d’image. 

N’hésitez pas à prendre contact pour adapter votre visite en fonction de votre projet de classe. 
 

 

Visite découverte le vendredi 4 juin à 14h00 et à 15h15 
 

Réservation auprès de DIAPHANE 
Médiatrice culturelle Claudia BALDUS 

 
☎ 09 83 56 34 41 

expositions@diaphane.org 

https://www.creilsudoise.fr/usimages
https://www.diaphane.org/
mailto:expositions@diaphane.org

