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ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE
Marcher - Photographier - Collectionner
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P l u s d ’ i n fo s s u r 9 - 9 b i s.c o m

G R AT U I T

Expositions

Le 9-9bis propose, du 15 septembre 2018 au 24 février 2019, dans l’emblématique salle des
douches, une exposition d’envergure :
ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE, Marcher –Photographier – Collectionner.
En parallèle de cette exposition, un programme de visites, de rencontres et d’ateliers
est mis en place pour se pencher ensemble sur les traces du patrimoine minier qui nous
entoure.

Pendant toute la durée de l’exposition, le 9-9bis confie les Lavabos à des artistes
qui nous apportent un autre regard sur l’archéologie industrielle.

LES EMPREINTÉS
on est tous des empr[ei]unteurs

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE
Marcher - Photographier - Collectionner

Par Catherine ZGORECKI
Exposition d’empreintes métalliques

Plongez dans l’histoire et la mémoire collective du Bassin minier
Nord -Pas de Calais au travers d’une série d’empreintes métalliques
réalisées sur des sites majeurs de la région : coron d’Auchel, terrils
du 11/19 à Loos-en-Gohelle, 9-9bis à Oignies etc.
LES LAVABOS
DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2018
• Les mercredis de 14h30 à 17h30
• Les dimanches tous les 15 jours de 14h30 à 17h30 : 30 sept / 14 & 28 oct

Exposition de documents
d’archives et de photographies

PAYSAG E ( S )

Le Bassin minier regorge de traces
liées à l’activité minière, autant de
vestiges plus ou moins visibles mais
bien souvent cachés voire disparus
que l’archéologue industriel, tel un
explorateur, s’attèle à dénicher au cours
de ses pérégrinations sur les sites.

Par Constantin DUBOIS CHOULIK
Exposition de photographies

À travers une sélection de documents à la richesse insoupçonnée (cartes postales,
photographies, plans, objets, livres, archives manuscrites), l’exposition propose de suivre les
pas d’un archéologue industriel.
Plongez dans cet univers captivant pour découvrir la passion partagée par de nombreux acteurs
qui contribuent à enrichir la connaissance historique et sensible du territoire.

LES PENDUS
JUSQU’AU DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019
• Les mercredis de 14h30 à 17h30
(sauf vacances de Noël)

• Les dimanches tous les 15 jours de 14h30 à 17h30
(sauf en décembre) :
30 sept / 14 & 28 oct / 11 & 25 nov /
13 & 27 jan / 10 & 24 fév
• À l’occasion des Fugues sonores # , les 07 & 08 décembre

Commissaires :
Jean-Marie MINOT,historien de la mine
et président de l’association ACCCUSTO SECI
Didier VIVIEN, photographe
et maître de conférences à Lille 3

Photographe originaire de la région, diplômé du Fresnoy, Studio
National des Arts Contemporains, Constantin Dubois Choulik porte
un intérêt tout particulier aux territoires en transformation. Sa
pratique s’inscrit dans la durée ; il arpente les lieux jusqu’à créer une
familiarité avec l’espace.
À la demande du 9-9bis, c’est sur le territoire du Bassin minier qu’il
a posé sa chambre photographique en 2014. Ainsi, à travers une
exploration des terrils 110 de Oignies et 205 d’Hénin-Beaumont, il
nous invite à poser un autre regard sur l’héritage minier.
LES LAVABOS
DU 13 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2019
• Les mercredis de 14h30 à 17h30
• Les dimanches tous les 15 jours de 14h30 à 17h30 : 13 & 27 jan / 10 & 24 fév

Conception du mobilier :
Lycée professionnel Joliot-Curie de Oignies
ESAT d’Hersin-Coupigny
Cette exposition est produite par le 9-9bis.

Une installation sera également à décourir du 11 novembre au 21 décembre 2018

visites

Fo c u s !

Visite commentée

Rencontre

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l’exposition et
les richesses qui se cachent derrière l’archéologie
industrielle, au cours d’une visite commentée en
compagnie d’un médiateur du patrimoine.

Chaque dimanche d’ouverture, venez découvrir,
autour d’un café, un objet symbolique de
l’exposition.

Chaque dimanche d’ouverture à 15h :
30 sept / 14 & 28 oct / 11 & 25 nov /
13 & 27 jan / 10 & 24 fév
45 min

Circuits

Visites

© Didier Vivien

Par ici la visite !

À la recherche
d e s ve s t i g e s p e r d u s

Archéo Rando
Circuit pédestre

Circuit bus

De l’intense activité minière des siècles derniers,
il ne reste aujourd’hui que peu d’illustrations ;
parfois un bâtiment, vestige solitaire de cette
activité passée, parfois moins que cela.
Partez sur ces infimes traces du passé minier du
territoire, de la fosse 14 de Carvin à la fosse 1
de Drocourt, et explorez la richesse de ce Bassin
minier caché…

Amateurs de grands espaces, amoureux des
vestiges miniers, grands marcheurs…, prenez
votre appareil photo, vos bonnes chaussures et
votre sac à dos pour partir à la découverte de la
face cachée du Bassin minier.

Rendez-vous Salle des Douches

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Le rivage de Dourges avec Jean-Marie MINOT,
historien de la mine
DIMANCHE 13 JANVIER

Le site de la fosse 8 d’Evin-Malmaison avec
Constantin DUBOIS CHOULIK, photographe

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

10h30

10h30

2h30
Départ du 9-9bis

30 sept > La fosse 10 de Oignies

2h

Inscription sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

Inscription sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

14 oct > Les revues des Houillères
28 oct > Les cartes postales du Bassin minier
11 nov > Les plaques de mine
25 nov > Les affiches de sécurité
13 jan > Le rapport du dernier homme au fond
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We e k- e n d d e c l ô t u r e

27 jan > La fresque INA Mémoires de Mines

L’exposition ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE,
Marcher - Photographier - Collectionner
est visible jusqu’au 24 février.

10 fév > La photographie industrielle
24 fév > La photographie aérienne
16h30
15 min
Rendez-vous Salle des Douches

À cette occasion, le 9-9bis vous concocte, pendant tout
le week-end de clôture, un programme où petits et grands
trouveront leur bonheur : rencontre avec les acteurs du territoire,
théâtre d’objets documentaire, atelier collectif d’installation
papier etc.
23 & 24 FÉVRIER 2019
GRATUIT
Programme à suivre sur 9-9bis.com

Jeune public

LE 9-9BIS PRÉSENTE

S TA G E
Archéologue industriel
en herbe
À partir de 8 ans

De la découverte de l’exposition ARCHÉOLOGIE
INDUSTRIELLE, Marcher - Photographier - Collectionner

à la fabrication d’un carnet de voyage, en
passant par une sortie sur le terrain, tel un
archéologue industriel, tu maîtriseras toutes les
ficelles pour devenir un véritable archéologue
industriel !

Apprenti cartographe

REGARDS
3
#
SUR LE BASSIN MINIER

Atelier 6/12 ans

Observons le 9-9bis… vu d’en haut ! Regardons
ensemble différentes cartes de notre territoire
minier puis réalise ta propre carte grâce à la
technique du frottage…
MERCREDI 20 FÉVRIER

15h
Inscription sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

DU MARDI 12 AU JEUDI 14 FÉVRIER

De 14h30 à 16h30
Inscription sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

© Andreas Gursky

Radiographie du paysage
Atelier 3/6 ans

À l’aide de petits objets issus du monde
industriel, d’éléments naturels prélevés sur place et
de quelques bombes de peinture, viens créer une
empreinte du paysage minier d’aujourd’hui.
MERCREDI 20 FÉVRIER

10h30
Inscription sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00

On a perdu nos mines !
Jeu de piste itinérant

Appareil photo, bonnes chaussures, carte,
vous êtes parés pour partir à la recherche
des vestiges du patrimoine industriel sur le
territoire. Munis de votre carnet de bord,
vous découvrirez le territoire et de véritables
trésors cachés !
Jeu de piste disponible au 9-9bis
ou téléchargeable sur 9-9bis.com

5/2€

PROJECTIONS • RENCONTRES
Le dernier jeudi du mois (sauf en décembre)

À travers ce cycle de projections/rencontres, le 9-9bis vous invite,
à partir d’une œuvre, à ouvrir une fenêtre sur le Bassin minier.
L’occasion de découvrir le territoire d’une autre manière
et d’échanger autour d’un pot convivial.

9-9bis.com

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 • 19h

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 • 19h

LE BASSIN MINIER DANS L’OBJECTIF

LA GRANDE CHAUFFERIE

SECRETS DU BASSIN MINIER
RENCONTRE

© Didier Vivien

Du 15 septembre 2018 au 24 février 2019, le 9-9bis
présente, dans l’emblématique salle des douches,
l’exposition “ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE, Marcher Photographier - Collectionner“.
À cette occasion, les deux commissaires de l’exposition,
Didier Vivien et Jean-Marie Minot vous invitent à
partager leur passion pour l’histoire du Bassin minier.
Avec l’intervention de Didier VIVIEN,
photographe et maître de conférences à Lille 3
et Jean-Marie MINOT, président de l’association ACCCUSTO SECI.

LA GRANDE CHAUFFERIE

PROJECTION / RENCONTRE

À partir du documentaire La nouvelle objectivité allemande,réalisé par Stan Neumann et portant sur le courant photographique, découvrez le rôle des photographes dans l’identification et la valorisation du patrimoine industriel.
LA NOUVELLE OBJECTIVITÉ ALLEMANDE

de Stan NEUMANN
France • 2011 • 26’

Ce documentaire fait partie de Photo, collection de
douze films conçue par Stan Neumann et qui embrasse
chacun une période ou un mouvement de l’histoire
de la photographie, voire un courant qui la traverse de
part en part.
Nés dans l’Allemagne des années trente, Bernd Becher
et sa femme Hilla s’emploient à faire l’inventaire
photographique de bâtiments industriels promis à
disparaître, châteaux d’eau, silos, hauts fourneaux…
La nouvelle objectivité allemande raconte cette
évolution de la pratique photographique dont l’école de
Düsseldorf est le symbole.

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 • 15h
L’AUDITORIUM

DE MINE EN BOBINE #3
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION

Pour les Becher, la photographie était documentaire par
nature. Le pacte qui la liait au réel depuis sa naissance était
garanti par la technique elle-même. Aujourd’hui, ce n’est
plus le cas. La photographie y a gagné en liberté et y a
perdu en innocence.

Avec l’intervention de Didier VIVIEN,
photographe et maître de conférences à Lille 3

À partir de 6 ans

L’univers des machines s’ouvre à vous ! Accompagnez
un petit garçon au fil de son voyage imaginaire dans
l’usine à mémés, traversez terres et mer en compagnie
d’un héros improbable ou partagez le quotidien de Ned
sur son cargo infernal….

JEUDI 31 JANVIER 2019 • 19h
L’AUDITORIUM

MINE À L’OREILLE

En partenariat avec Rencontres Audiovisuelles

RENCONTRE

Avec l’intervention d’un médiateur de Rencontres Audiovisuelles

de Jérôme DESLIENS

L’USINE À MÉMÉS

BENDITO MACHINE IV
FUEL THE MACHINES

France • 2013 • 11’43

de Jossie MALIS

Ce film raconte le voyage imaginaire
d’un petit garçon à travers le récit de
sa mémé, du temps où elle travaillait
dans “la grande usine”.

Espagne • 2012 • 9’54

Un héros improbable se lance dans
un long voyage sur terre, mer et
dans les airs. Il traversera une planète
devenue un énorme parc d’attractions pétrochimique…

Fermez les yeux. Ouvrez grand vos oreilles.
Et embarquez-vous pour une expérience inédite : portraits
sonores, enregistrements, créations radiophoniques vous
plongeront dans l’univers passionnant du Bassin minier.

STRANGE CARGO

de Auguste DENIS,
Emmanuelle DUPLAN,
Valentin MACHU, Mélanie RIESEN
France • 2017 • 6’

Chaque jour, Ned vit, travaille, mange
et dort sur son cargo. Un jour, la
nourriture vient à manquer. Il doit
alors sortir de sa routine confortable
pour ne pas mourir de faim.

En partenariat avec Radio Scarpe Sensée
Avec l’intervention de Jérôme BAILLY, journaliste à Radio Scarpe Sensée

BILLETTERIE
• A l’accueil du Métaphone :
les mercredis et samedis de 16h à 19h
(hors vacances scolaires)

TARIFS

• En ligne sur 9-9bis.com

PLEIN 5€ •RÉDUIT/ABONNÉ /-12ANS 2€

• Dans tous les points de ventes habituels

Informations
Pratiques

Agenda
JEUDI 27 SEPTEMBRE

19h

SECRETS DU BASSIN MINIER • Rencontre

D I M A N C H E 3 0 S E P T E M B R E 15h
16h30

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

DIMANCHE 14 OCTOBRE

10h30
15h
16h30

ARCHÉO RANDO • Circuit pédestre
ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

JEUDI 25 OCTOBRE

15h

DE MINE EN BOBINE #3 • Projection à partir de 6 ans

DIMANCHE 28 OCTOBRE

15h
16h30

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

15h
16h30

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

15h
16h30

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

JEUDI 29 NOVEMBRE

19h

LE BASSIN MINIER DANS L’OBJECTIF
Projection/rencontre

DIMANCHE 13 JANVIER

10h30
15h
16h30

ARCHÉO RANDO • Circuit pédestre
ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

DIMANCHE 27 JANVIER

15h
16h30

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

JEUDI 31 JANVIER

19h

MINE À L’OREILLE • Rencontre

DIMANCHE 10 FÉVRIER
10h30 À LA RECHERCHE DES VESTIGES PERDUS
		
Circuit bus
15h
ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
16h30 Rencontre autour d’un objet
DU 12 AU 14 FÉVRIER

Archéologue industriel en herbe • Stage à partir de 8 ans

MERCREDI 20 FÉVRIER

10h30
15h

Radiographie du paysage • Atelier 3/6 ans
Apprenti cartographe • Atelier 6/12 ans

DIMANCHE 24 FÉVRIER

15h
16h30

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE • Visite commentée
Rencontre autour d’un objet

Week-end de clôture
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LE MÉTAPHONE

LES CHAUFFERIES

ACCÈS
AUTOROUTE A1

LES DOUCHES
LES LAVABOS
L’AUDITORIUM
ENTRÉE

ACCÈS
CENTRE VILLE
OIGNIES

PROGRAMMATION
GRATUITE

INFORMATIONS
03 21 08 08 00
9-9bis.com

VENIR AU 9-9BIS
Le 9-9bis
Chemin du Tordoir
62590 OIGNIES
Accès Autoroute A1
sortie 17.1
“Plate-forme multimodale Delta 3“

