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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Evènement animé par la Rédaction de
L’Usine Nouvelle

DÎNER D’OUVERTURE DE
L’EXPOSITION PHOTO
2018

 Le 18 décembre 2018 à Paris

 Une soirée exceptionnelle rassemblant les décideurs de
toute l’industrie :

 Le vernissage de l’exposition de photos d’art « L’Industrie
vue du ciel » dans un cadre exceptionnel au cœur de Paris

 Une soirée animée par la Rédaction de L’Usine Nouvelle,
qui reviendra sur les réalisations industrielles exceptionnelles,
exposées lors du vernissage

TOURNEE DE
L’EXPOSITION «
L’INDUSTRIE VUE DU CIEL
» DANS 6 GRANDES
ECOLES D’INGENIEURS
FRANÇAISES 2019

 En 2019, exposition de photos d’art exceptionnelles dans
6 écoles d’ingénieurs de renom : Centrale Nantes, EPITA,

L’INDUSTRIE VUE DU CIELL’INDUSTRIE VUE DU CIEL
L'Exposit ion it inérante 2019L'Exposit ion it inérante 2019

01/01/2019 - PARIS01/01/2019 - PARIS

Une exposition photos inédite qui met en
lumière des réalisations et des sites industriels
prestigieux
Un dispositif exceptionnel, afin de réconcilier
les Français et leur industrie en montrant sa
beauté et sa modernité
L’opportunité de susciter de nouvelles
vocations

Professionnel(s) du secteur

Venez (re)découvrir l'industrie, ses
opportunités et ses plus beaux projets
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UTC, ISAE-SUPAERO, MINES ParisTech, TELECOM
ParisTech :

 Mines Paris du 7 janvier au 15 février > inauguration le 9
janvier

 EPITA du 21 février au 26 mars > inauguration le 21
février

 UTC du 28 mars au 10 mai > inauguration le 28 mars

 ISAE-SUPAERO du 10 septembre au 13 octobre >
inauguration le 10 septembre

 Centrale Nantes du 15 octobre au 29 novembre >
inauguration le 15 octobre

 IMT Paris / TELECOM Paristech Du 3 décembre 2019
au 10 janvier 2020 > inauguration le 3 décembre

 Mise en lumière des savoir-faire uniques de l’industrie
auprès des jeunes ingénieurs et futurs diplômés des grandes
écoles d’ingénieurs

 Rencontrer des talents de demain lors du vernissage dans
chaque école

« L’INDUSTRIE VUE DU
CIEL » SUR LES GRILLES
DU JARDIN DU
LUXEMBOURG A PARIS
2020

 Une exposition exceptionnelle sur les grilles du jardin du
Luxembourg à Paris

 Une exposition photo indispensable à l’heure de la reprise

 Afin de soutenir la réhabilitation de l’industrie L’Usine
Nouvelle organise une exposition inédite de 80 photos d’art
grand format, sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris,
mettant en valeur des sites et réalisations industriels
exceptionnels vus du ciel.

 Cette exposition est l’occasion unique de raconter
l’industrie au grand public, une audience qui ne lui est pas
acquise et d’en montrer, par l’image, la beauté et le potentiel
afin, là encore, de redonner « l’envie » de l’industrie.
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