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Du samedi 27 avril au samedi 15 juin 2019 se déroule Usimages, la Biennale de 
la photographie, sur les communes du territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise. Pour 
cette 3ème édition, 12 expositions gratuites et ouvertes à tous s’installent dans les villes de 
Cramoisy, Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy, Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin 
et Villers-Saint-Paul.

La 3ème édition de cette biennale de la photographie industrielle s’attache à explorer les relations 
qu’entretient la photographie à la commande d’entreprise. Cette biennale se veut un espace 
d’expérimentation et de recherche qui interroge le rapport de la commande à la création. La 
programmation s’articule autour d’expositions de photographies contemporaines et historiques 
qui permettent de revisiter des fonds photographiques sous l’angle de la photographie appliquée.

L’automobile est le fil conducteur de cette édition avec une exposition des archives de l’entreprise 
creilloise Brissonneau-Chausson, le projet d’Edgar Martins chez BMW ou les images de Matjaž Krivic 
sur la route du lithium, combustible pour les batteries des véhicules électriques.

La biennale propose aux visiteurs de découvrir pour la première fois deux reportages industriels 
d’André Kertész réalisés en 1944 aux États-Unis ; ainsi qu’une grande exposition de Jean-
Pierre Sudre sur son travail de commande dans de nombreuses entreprises entre 1956 et 1966.

La représentation de la femme dans son 
univers de travail constitue également 
une des thématiques proposées à travers 
les travaux des photographes allemandes 
Christiane Eisler et Silke Geister, ainsi que 
la collection des couvertures de la revue  
La Vie ouvrière de la CGT.

Dans le cadre du Projet de Territoire, les élus 
de la Communauté d’Agglomération Creil 
Sud Oise ont choisi de placer la dimension 
culturelle de l’offre événementielle comme 
l’un des enjeux pour le développement et la 
dynamisation du territoire. La manifestation 
Usimages est l’un des ambassadeurs de 
cette volonté.
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André Kertész  - MAP - American Viscose Corporation



photographie contemporaine 

Daniel Challe
Keroman/Mécanique générale

Edgar Martins
00:00.00 - Usine BMW

Matjaž Krivic
La route du Lithium
en partenariat avec le festival La Gacilly Photo

Mariusz Forecki
W PRACY at work 
en partenariat avec Kaunas Photo festival

Michele Borzoni
Workforce Logistics centers 
Workforce Call centers
en partenariat avec Photolux festival

Christiane Eisler, Silke Geister
Luxus Arbeit

Huang Sheng Min
La mélodie des échafaudages -Taïwan

photographie de commande 

Thierry Girard, Richard Kalvar, John Vink
L’Usine - Colgate-Palmolive, 1987

les fonds photographiques 

Jean-Pierre Sudre
Le photographe et l’industrie 1956 - 1966
en partenariat avec le musée 
Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône

André Kertész
Commercial works
en partenariat avec la Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine - Ministère de la Culture

Fonds de l’Institut CGT d’histoire sociale 
Le magazine La vie Ouvrière 

L’usine Brissonneau-Chausson de Montataire
Fonds photographique de Renault

PRÉ-PROGRAMMATION

Du 27 avril au 15 juin 2019

12 expositions
Une journée de rencontres et de tables rondes autour  

de la photographie de commande en entreprise

1 carte blanche - jeunes photographes dans  
3 entreprises du bassin Creillois

Le prix Usimages du meilleur livre d’entreprise

À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE (ACSO) :
Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86  000 habitants sur 
11 communes. Les 51 élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser 
l’intercommunalité : développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de 
vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion 
de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de 
son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions afin de bâtir avec lui une 
agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.


