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©Roland Lacoste, Usine Usinor Thrith entre 1948 et 1958

4 sites d’exposition où tu pourras trouver les autres livrets-jeux
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• De la mise en scène de l’industrie triomphante à la désindustrialisation

Musée Gallé-Juillet - Place François Mitterrand à CREIL
• L’âge de l’air par Sylvain Bonniol - SARCUS, Centre d’affaires et d’innovation
sociale - 9 rue Ronsard à NOGENT-SUR-OISE
• Space and energy par Luca Zanier - Jardin du pavillon Carpentier - 40, rue
Aristide Briand à VILLERS-SAINT-PAUL
phiques
• Ugine, une ruée vers l’acier par François Deladerrière - Cinéma Pathé à
munauté
MONTATAIRE
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L’ÂGE DE L’AIR
CONTACT MÉCÉNAT : Sylvain Bonniol
Diaphane, Pôle photographique en Picardie

Alexia Tirelli

Sarcus, Centre d’affaires et d’innovation sociale
NOGENT-SUR-OISE

16, rue de Paris - 60600 Clermont de l’Oise
Tél : 09 83 56 34 41
Email : admin@diaphane.org
www.diaphane.org

www.agglocreilloise.fr
Creil . Montataire . Nogent-sur-Oise . Villers-Saint-Paul

L’âge de l’air

Jeu
Découvre l’image qui ne fait pas partie de la photographie.

Sylvain Bonniol
Les photographies que tu découvres ici ont été prises entre
2010 et 2014 par le photographe Sylvain Bonniol, dans des
entreprises spécialisées en aéronautique (qui fabriquent des
avions).
L’homme a toujours voulu voler.Après de nombreux essais de
« machine volante » au fil des siècles, c’est en 1903 que les
frères Wright, américains, réussirent à faire voler le premier
avion à moteur.
1er vol motorisé des frères Wright en 1903
Aujourd’hui, les avions peuvent transporter plusieurs tonnes de marchandise ou plusieurs centaines
de passagers et demandent de nombreuses machines pour être construits.
D’ailleurs, tu verras sur ces
photographies beaucoup de
matériel mécanique, mais peu
d’hommes travailler.
Sylvain Bonniol a capturé la
beauté de ces espaces industriels :
lignes, formes et couleurs
composent des images très
lumineuses et leur donnent un
aspect mystérieux.

©Sylvain Bonniol
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©Sylvain Bonniol

Sylvain Bonniol utilise un appareil photographique numérique.
Aujourd’hui, la photographie numérique a remplacé la méthode traditionnelle appelée photographie
argentique qui, grâce à une réaction chimique, permettait de fixer une image sur une pellicule qu’il
fallait ensuite développer pour obtenir une photographie.
La photographie numérique permet de prendre un plus grand nombre de photographies grâce au
développement des appareils numériques, mais également des téléphones et des tablettes.
Aujourd’hui, en une année, des centaines de milliards de photographies numériques sont réalisées
dans le monde !

Sauras-tu retrouver dans l’exposition, à quelle photographie appartient
l’image intruse ?
Réponse :..................................................................................
Réponse : n°7

Le savais-tu ?

