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La photographie 
du patrimoine industriel 
sur l’agglomération creilloise

Parler du patrimoine industriel, passé et 
contemporain, permet de mettre en avant 
un questionnement réel sur la mémoire des 

entreprises à l’heure de la désindustrialisation 
massive de notre pays. sommes-nous à l’aube 
d’une mutation structurelle qui nous fera regarder 
ces images du passé avec nostalgie et celles que 
l’on parvient encore à produire aujourd’hui avec 
étonnement et émotion ?
en cela la photographie documentaire renoue avec 
l’essence des images du 19ème siècle.
Des etats-unis avec Lewis Hine (1874-1940) à l’union 
soviétique avec alexandre Rodchenko (1891-1956), 
l’histoire de la photographie est jalonnée de regards 
sur le monde du travail. 

La photographie, outil de propagande à la gloire du 
développement économique et du progrès social, a 
tout d’abord porté la diffusion de ce mythe du travail 
et de la liberté qu’il pouvait apporter.
au-delà de cette approche politique, les entreprises 
ont toujours cherché à présenter des images 
vantant la qualité de leurs produits, la performance 
productiviste, et, dans les années 70, la considération 
de l’ouvrier au sein de l’entreprise.

Le « tout » technologique des années 80 a peu à 
peu fait disparaître l’humain des espaces de travail 
au profit des outils automatisés et fiables, libérant le 
salarié des contraintes physiques. Cette disparition 
de l’homme du champ de la représentation sonnait 
déjà peut être comme la métaphore d’une raréfaction 
réelle du travail et, de fait, des protagonistes de ces 
scènes.
il est essentiel dans cette idée d’une photographie du 
patrimoine industriel, de mettre en avant les questions 
de paysages physique, géographique et humain.

Le Grand Creillois industriel est un territoire 
riche aux origines anciennes. il a été marqué par 
la forte présence de l’extraction de la pierre depuis 
près de 2 000 ans. il s’est ensuite ouvert à partir du 
18ème siècle aux industriels et à la main d’œuvre des 
secteurs de la métallurgie et de la céramique puis 
au début du 20ème siècle à ceux de la mécanique et 
de la chimie. Le patrimoine de la CaC est constitué 
d’usines, de cités ouvrières, de châteaux d’industriels 
mais bien sûr et surtout de femmes et d’hommes qui 
contribuent toujours au développement de l’industrie 
sur notre territoire. 

Une agglomération forte  
pour un territoire solidaire

La Communauté de l’agglomération Creilloise (CaC) 
est la deuxième agglomération urbaine de Picardie 
après amiens. elle est constituée de quatre communes 
(Creil, Montataire, nogent-sur-oise et Villers-saint-
Paul), piliers historiques du bassin industriel creillois.
Développement économique, rénovation urbaine, 
aménagement du territoire, logement, politique de la 
ville, bus urbains, prévention de la délinquance, eau 
et assainissement, collecte et traitement des ordures 
ménagères, maison de la justice et du droit, grands 
projets structurants, tourisme, culture et patrimoine… 
Depuis plus de 40 ans, la CaC œuvre pour un 
développement durable et solidaire au service des 
74 000 habitants de villes fortes et dynamiques, 
résolument en Picardie mais aux portes de Paris et 
de l’ile de France. 

La photographie 
du patrimoine industriel 

Du 14 mars au 12 avril 2013

sur le territoire de la Communauté de l’agglomération Creilloise 

L’accès à l’ensemble des expositions est gratuit. 

Renseignements :

Communauté de l’agglomération Creilloise
aurélia Baudet
Responsable de l’action culturelle et sportive
24 rue de la Villageoise
60100 Creil
Tél. : 03 44 64 74 74
www.agglocreilloise.fr

Commissariat d’exposition et programmation :

Diaphane, Pôle photographique en Picardie
479 route de Grandvilliers
60480 Montreuil-sur-Brèche
Tél. : 03 44 80 52 97 
www.diaphane.org
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Du 14 mars au 12 avril 2013

Communauté de l’Agglomération Creilloise à Creil
Robert Doisneau, « Le Renault de Doisneau » 

Lieu d’exposition : 
Communauté de l’agglomération Creilloise
24 rue de la Villageoise
60100 Creil
Tél. : 03 44 64 74 74
www.agglocreilloise.fr

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
        Le samedi de 14h à 17h30
        nocturnes jusque 20 h les vendredis 15, 22 et 29 mars et 5 et 12 avril

S’y rendre en bus : ligne e, arrêt « Chevalier »

Du 14 mars au 12 avril 2013

Cinéma Pathé à Montataire
Caroline Pottier, Olivier Pasquiers, 
« Des hommes au travail, un patrimoine redécouvert »

Lieu d’exposition : 
Cinéma Pathé
91 rue Louis Blanc
60160 Montataire
Tél. : 03 44 64 46 11

Horaires : du lundi au dimanche de 13h à 22h

S’y rendre en bus : ligne e, arrêt « Zola »
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Du 27 mars au 11 avril 2013

La Faïencerie à Creil
Ateliers de pratique photographique

Lieu d’exposition : 
La Faïencerie
allée nelson
60100 Creil
Tél. : 03 44 24 95 70

Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le jeudi matin)
        nocturnes jusque 20h les vendredis et les samedis

S’y rendre en bus : lignes a,B,C,D, arrêt « Michelet » 
    Attention : un bus sur deux pour les lignes C et D

Du 15 mars au 7 avril 2013

Maison de la pierre du Sud de l’Oise à Saint-Maximin 
Yves Marchand, Romain Meffre, « Ruines de Détroit »

Lieu d’exposition : 
Maison de la pierre du sud de l’oise - Galerie du Front
22 rue Jean Jaurès
60740 saint-Maximin
Tél. : 03 44 61 76 82
www.mpdso.canalblog.com

Horaires : Du mardi au dimanche de 14h à 18h
        nocturnes jusque 20h les vendredis 15, 22 et 29 mars et 5 avril 
        et les samedis 16, 23 et 30 mars et 6 avril

S’y rendre en bus : réseau Pso, ligne ambre, arrêt « Dewaële » 
    Pas de bus le dimanche
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ateliers de montage de véhicules industriels - Lignes de fabrication - Boulogne-Billancourt -1936
© Doisneau, Robert

Du 14 mars au 12 avril 2013
Communauté de l’Agglomération Creilloise à Creil

Robert Doisneau
« Le Renault de Doisneau »

Communauté de l’Agglomération Creilloise
24 rue de la Villageoise
60100 Creil
Tél. : 03 44 64 74 74
www.agglocreilloise.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 14h à 17h30Nocturnes jusque 20 h les vendredis 
15, 22 et 29 mars et 5 et 12 avril

Robert Doisneau a commencé sa carrière 
chez Renault. Lorsqu’il est embauché 
par l’entreprise comme « photographe-

baladeur » en 1934, il n’a que 22 ans. il connaît 
un peu la photographie, mais pas du tout le monde 
de la grande industrie, ni le monde du « grand 
monde ». il va pourtant, au cours des cinq années qui 
suivent, laisser à la postérité une imagerie inoubliable 
sur l’un et sur l’autre. La somme des photographies 
qu’il réalise entre 1934 et 1939 est un témoignage 
précieux sur une entreprise mythique en un temps 
révolu.  
il est, dès le départ, mandaté pour une double 
tâche : d’une part, consigner visuellement tout ce qui 
concerne la vie dans l’enceinte de l’usine - aussi bien 
les machines, les ateliers, les chaînes de montage, 
que les différents lieux et moments de la vie ouvrière : 
cantine, vestiaire, sorties… - et, d’autre part, réaliser 
des photographies « publicitaires » destinées à 
élargir le prestige de la marque, vantant l’élégance 
des voitures Renault. 
il va les associer à de jeunes femmes distinguées de la 
haute société de l’époque. ses reportages vont donner 
naissance à une somme de photos exceptionnelles 
où l’acuité de la vision esthétique moderniste le 
dispute à l’épaisseur du rendu humain. ses images 
de l’usine renvoient à tout un imaginaire émotionnel : 
la fierté des travailleurs, l’omniprésence des énormes 
machines où l’homme doit trouver sa place, la beauté 
des sites industriels. Ces photographies d’un univers 
laborieux démontrent, tout comme les photographies 
publicitaires, à la fois les influences subies par le 
jeune photographe et sa précoce maîtrise du cadrage 
et de la lumière. Les photographies montrant un seul 

modèle de voiture présentent souvent un traitement 
très avant-gardiste de la matière du sol, en avant-plan 
de la photographie.
C’est à la fois l’histoire de la photographie moderne 
et l’histoire d’une époque en France que ces photos 
nous donnent à voir à travers l’œil particulièrement 
talentueux d’un grand photographe. 
Doisneau travaillera à nouveau pour Renault, en 
free-lance, après la guerre, de 1945 à 1955. Ces 
photographies d’après-guerre viennent donc s’ajouter 
à l’histoire unique d’un génie de l’image et d’une 
entreprise à la pointe de son temps. 
Les tirages argentiques des photographies de l’exposition 
sont tous effectués par l’imprimeur de Doisneau.

Ann Hindry, conservateur de la Collection d’Art moderne et 
du fonds Doisneau

Issu d’une famille de la petite bourgeoisie de la banlieue 
de Paris, RobeRt Doisneau (1912-1994) s’oriente très 
tôt vers une carrière artistique. A 14 ans, il entre à 
l’école Estienne où il suit une formation de graveur-
lithographe. Son arrivée dans un atelier parisien d’art 
graphique, l’atelier Ulmann, lui permet d’achever sa 
formation et lui ouvre la voie d’une véritable passion 
pour le monde de la photographie. 
Photographe humaniste, il a notamment enregistré 
pendant près d’un demi-siècle des milliers de portraits 
du petit peuple de Paris, son décor de prédilection.
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Du 14 mars au 12 avril 2013
Cinéma Pathé à Montataire

Caroline Pottier & Olivier Pasquiers
« Des hommes au travail, 
un patrimoine redécouvert »

Cinéma Pathé
91 rue Louis Blanc
60160 Montataire
Tél. : 03 44 64 46 11

Du lundi au dimanche de 13h à 22h

en 2010, la Communauté de l’agglomération 
Creilloise (CaC) qui mène alors un travail 
d’inventaire de son patrimoine industriel, 

invite deux photographes, Caroline Pottier et olivier 
Pasquiers du collectif le bar Floréal, à poser leurs 
regards sur son territoire. Pendant six mois, ils 
arpentent les quatre villes de la CaC et captent des 
instantanés de ces lieux vides ou vivants et de ces 
hommes au travail. 
Les images exposées offrent une vision croisée du 
monde de l’industrie. La couleur donne à voir le jeu 
des teintes vives, des ambiances ouatées et des 
lumières glissant sur les objets, les gestes précis et 
le bâti. Le noir et blanc permettant au contraire une 
approche plus intimiste avec des portraits posés ou 
pris sur le vif de ces ouvriers d’aujourd’hui.
Comme partout en France, on inventorie, on classe, 
on recense les lieux du travail ; comme si l’on craignait 
une disparition du travail aussi imminente que celle 
des éléphants ou des baleines. alors il faut mesurer, 
il faut photographier, les bâtiments, les friches, les 
ruines avant démolition.
Mais qu’en est-il des traces laissées par les femmes, 
les hommes qui ont travaillé là ? Qu’en est-il de ceux 
qui travaillent encore dans ces petites ou grandes 
usines, poignées de travailleurs, là où se pressaient, il 
y a cinquante ans à peine, des centaines à l’embauche 
tous les matins ? Caroline Pottier et olivier Pasquiers 
se sont attachés à pointer ce qui rendait ces lieux 
formidablement humains plutôt qu’à glorifier les 
cathédrales industrielles désertées.

CaRoline PottieR (1974) vit et travaille entre la Vendée 
et Paris. Photographe pendant six ans pour la ville 
d’Argenteuil, elle rejoint le collectif le bar Floréal 
en 2003. Elle réalise des reportages en Haïti, en 
Amérique Latine et en Afrique de l’Ouest sur le 
commerce équitable et le tourisme solidaire, l’accès à 
l’eau, l’appui économique aux producteurs du Sud, le 
monde rural, la prostitution ou les enfants des rues.
Elle mène actuellement un projet sur la mémoire 
maritime aux Sables d’Olonne. 

olivieR PasquieRs (1960) est membre du collectif Ie 
bar Floréal depuis 1991. II a publié une quinzaine 
de livres, principalement autour de sujets de société 
comme l’exil (« Maux d’exil », le bar Floréal édition, 
1999), la situation des sans domicile fixe (« Serge, 
Denise, François… », le bar Floréal édition, 1997), 
la condition des anciens combattants marocains de 
l’armée française (« Oubliés de guerre », éditions 
Créaphis, 2006).
A paraître : « Merci aux travailleurs venus de loin », 
éditions Créaphis.

www.bar-floreal.fr
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Promouvoir la culture industrielle du Bassin 
creillois en mixant les regards de photographes 
professionnels et d’habitants, tel a été l’objet 

des ateliers photographiques mis en œuvre à l’initiative 
de la Communauté d’agglomération Creilloise, dans 
la cadre d’un Contrat urbain de cohésion sociale. 
Diaphane, pôle photographique en Picardie, a 
organisé les ateliers : 5 ateliers pratiques, de 18h 
à 24h, engendrant chacun un travail de création 
photographique.
Trois ateliers ont réuni des jeunes âgés de 8 à 
18 ans, généralement peu soucieux de l’histoire et 
du patrimoine de leurs quartiers et peu sensibilisés 
à la culture : au centre de loisirs de nogent-sur-oise 
avec Nicolas Havette, au centre de loisirs Pierre 
Legrand de Montataire avec olivier verley, et à 
l’espace jeunesse de Creil avec caroliNe Pottier. 
Les deux autres ateliers ont touché un public adulte : 
le centre de formation Coallia et la maison-relais Les 
Compagnons du marais, tous deux à Creil, avec 
nicolas Havette. 

Nicolas Havette a invité le groupe adulte à « dessiner 
et photographier sa propre cartographie des rues 
arpentées, appareil photographique à la main. Chacun 
a dû prélever dans l’univers qui l’entourait des bouts 
de monde qui relient le passé, le présent et le futur. 
Chacun y a créé son propre chemin, mêlant sensibilité 
individuelle et point de repère du marcheur dans 
le paysage. Le résultat de cette expérience est un 
ensemble de collages photographiques et de dessins 
cartographiques : choix individuels représentant chacun 
à leur manière une facette de la ville et de son histoire ».

« Cette jeune génération qui grandit à l’heure ou leur 
ville devient agglomération, à l’heure où leurs terrains 
vagues deviennent projets architecturaux, à l’heure où 

usine résonne avec réhabilitation, cette génération ne 
se souvient pas qu’elle est héritière de cette histoire, 
l’histoire de la rue des usines, du pont Y... », confie 
Nicolas Havette. « Avec les enfants du centre de 
loisirs, nous avons déambulé dans l’espace public, 
prendre conscience des futurs changements de la 
ville, de leur ville. Et nous au milieu, à juste témoigner 
par l’image, à essayer de se demander où est le 
présent et grâce aux images, nous évader et activer 
notre imagination ».

olivier verley a, quant à lui, proposé «  au petit groupe 
des 5 adolescents volontaires (et enthousiastes !) le 
sujet de la cité ouvrière. Aller vers l’humain. Privilégier 
les rencontres. Plusieurs habitants nous ont invités 
à franchir le seuil de leur jardinet, jouant le jeu des 
questions-réponses enregistrées sur dictaphone et 
ont accepté de se faire « tirer le portrait ». (...) Au 
final : une belle curiosité doublée de rigueur, 5 regards 
d’adolescents qui se déploient pour découvrir et 
célébrer un lieu particulier et ses occupants ».

« Comme partout en France, on recense, on inventorie 
les lieux du travail, raconte caroliNe Pottier. Ces 
lieux où se pressaient à l’embauche des centaines 
d’ouvriers il y a trente ans à peine, ces lieux 
abandonnés et où l’on a aussi abandonné tous ceux 
qui travaillaient. On en fait au mieux des musées, 
sorte de mémoire superficielle, au pire on les rase 
pour éradiquer tout souvenir… Mounia, Sihem, 
Sabrina, Sadaf, Sonia et Tassadit ont photographié 
ces usines, ces ateliers. Elles se sont photographiées 
dans ces lieux désertiques comme pour retrouver une 
présence humaine. Ces jeunes femmes ont aussi 
travaillé sur des détails du patrimoine industriel, là 
où réside encore la trace des hommes et là où au 
contraire la nature a repris ses droits ». 

Du 27 mars au 11 avril 2013
La Faïencerie à Creil

Les photographies des  
ateliers de pratique artistique

.

La Faiencerie 
Allée Nelson
60100 Creil 
Tél. : 03 44 24 95 70

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé le jeudi matin)
Nocturnes jusque 20h les vendredis et samedis

.
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Packard, Yves Marchand et Romain Meffre

Du 15 mars au 7 avril 2013
Maison de la pierre du Sud de l’Oise à Saint-Maximin 

Yves Marchand & Romain Meffre
« Ruines de Détroit »

Maison de la pierre du Sud de l’Oise
Galerie du Front
22 rue Jean Jaurès
60740 Saint-Maximin
Tél. : 03 44 61 76 82
www.mpdso.canalblog.com

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Nocturnes jusque 20h les vendredis 15, 22 et 29 mars et 5 avril et les samedis 16, 23 et 30 mars et 6 avril

C'est au début du 20ème siècle que Detroit 
commence sa fulgurante ascension. en 1913, 
Henry Ford fait construire sa toute première 

chaîne d'assemblage de voitures à grande échelle. 
il est sur le point de générer sa propre révolution 
industrielle. General Motors, Chrysler, Dodge, 
Cadillac... tous les grands constructeurs lui emboîtent 
le pas. Detroit devient rapidement la capitale mondiale 
de l'automobile, « Motor City », une des villes les 
plus prospères au monde. Des entrepreneurs, des 
ingénieurs et de nouveaux immigrants de tout bord 
viennent embrasser le rêve américain.

La voiture devient le pilier de la vie moderne, les 
populations peuvent se déplacer plus vite et plus loin. 
ainsi, dès les années 50, Detroit subit une première 
vague de délocalisation vers la proche banlieue. 
Les nouvelles usines de périphérie font fermer les 
anciennes de la ville, la logique industrielle que Detroit 
a engendrée se retourne peu à peu contre elle. en 
50 ans à peine, la ville a perdu plus de la moitié de sa 
population, passant de presque 2 millions d'habitants 
à 700 000 aujourd'hui. Detroit s'est mis à fabriquer des 
ruines dans une logique d'abandon radicale comme si 
ses bâtiments tout entier et la ville elle-même étaient 
devenus des produits jetables.

Detroit est aujourd'hui un lieu où la frontière entre 
le rêve américain et le cauchemar américain, entre 
la prospérité et la pauvreté, entre le permanent et 
l'éphémère est puissamment et douloureusement 
visible. aucun endroit n'incarne davantage les forces 
créatrices et destructrices de la modernité que Detroit, 

passé et présent. autrefois capitale industrielle 
du 20ème siècle et 4ème ville américaine, ses ruines 
grandioses offrent aujourd'hui la vision sublime et 
terrifiante de la chute fulgurante d'un empire.

Yves Marchand (1981) et roMain Meffre (1987) ont 
commencé à s’intéresser aux ruines en 2001. 
C’est quelque temps après avoir débuté la 
photographie qu’ils se rencontrent et commencent 
une visite systématique des bâtiments abandonnés 
de la région parisienne. Les ruines étant par nature 
éphémères, faire des images leur apparaît comme 
un moyen, certes modeste, de conserver cet état 
des choses. Ils n’auront de cesse de poursuivre leurs 
investigations. D’abord en Europe. Mais un projet 
retient leur attention plus que les autres : les Etats-
Unis et plus particulièrement la ville de Detroit où 
la ruine n’est plus un élément anecdotique mais un 
élément logique, presque naturel du paysage. 
Leur premier séjour en 2005 fera l’objet de leur toute 
première exposition. C’est sur ce projet que les deux 
autodidactes, ayant évolué vers une rigueur, une 
vision commune, se mettent instinctivement à ne plus 
travailler qu’avec un seul appareil pour deux. 

Bibliographie : Gunkanjima, Steidl, 2013 ; Detroit, 
vestiges du rêve américain, Steidl, 2010.

www.marchandmeffre.com
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