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PHOTOGRAPHIES DE DIMITRI TOLSTOÏ
UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DÉDIÉE AUX TERRITOIRES D’INDUSTRIE,
À DECOUVRIR EN GARES SNCF DE MONTPARNASSE ET DE PARIS EST
À PARTIR DU 1ER MARS 2022
Mettre à l’honneur des territoires d’industrie, c’est d’abord souligner la place majeure qu’occupe
l’industrie dans la vie des Français et son implantation dans les territoires, en particulier dans les
territoires périurbains et les villes moyennes : 75 % de l’emploi industriel se situe en dehors des
métropoles. Après deux ans de crise sanitaire, l’importance du maintien ou du développement
de certaines activités de production sur le territoire national n’est plus à démontrer. L’avenir
industriel du pays se dessine dans nos territoires.
C’est pourquoi, dans le cadre du programme
national Territoires d’industrie, l’Agence
nationale de la cohésion des territoires, en
partenariat avec SNCF Gares & Connexions,
a confié à Dimitri Tolstoï la réalisation d’une
série de reportages.
Le photographe a visité une trentaine
d’entreprises emblématiques proposées par
cinq « territoires d’industrie » de différentes
régions françaises, en fin d’année 2021 :
- l’ensemble Lacq - Pau - Tarbes,
entre Nouvelle Aquitaine et Occitanie ;
- le Nord-Franche-Comté,
en Bourgogne-Franche-Comté ;
- Saint-Nazaire Cordemais,
dans les Pays de la Loire ;
- la Vallée de l’Huisne,
entre le Centre Val-de-Loire, la Normandie
et les Pays de la Loire ;
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- les Vosges, en Grand Est.

CARTE BLANCHE À DIMITRI TOLSTOÏ

C’est un angle original qui a été retenu : en laissant
carte blanche au photographe Dimitri Tolstoï
dans ses prises de vues, l’exposition donne à voir
l’industrie sous un jour nouveau, dans ce qu’elle
peut avoir de surprenant ou d’impressionnant.
Cet univers industriel coloré, qui va du détail
graphique aux installations gigantesques, suscite
la curiosité et interpelle l’imagination.
Cette exposition vise à toucher un public large et
diversifié : environ 150 000 personnes, voyageurs
et non voyageurs, traversent la gare de Paris
Est chaque jour, et environ 220 000 personnes
fréquentent chaque jour la gare Montparnasse.
Dimitri Tolstoï n’en est pas à sa première
exploration du monde industriel. Passionné de
photographie dès son enfance, en perpétuelle
recherche du détail et des matières, il crée à 26
ans son studio photo et réalise des campagnes
publicitaires pour de grandes marques (Perrier,
Air France, Chanel, Kenzo, etc.). Certaines de ses
campagnes ont été récompensées par le Prix des
Directeurs Artistiques.

En visitant plus de 30
pôles industriels dans
7 régions françaises, cette immersion
dans la France industrielle m’a permis de
rencontrer des femmes et des hommes
fiers de leurs savoir-faire. Un travail difficile
pour certains mais toujours accompli avec
humilité, et le plaisir d’une tâche bien faite.
Je sais maintenant comment sont fabriqués
les chaussettes, les boulons, les vis, les
textiles, les miroirs pour télescopes,
hameçons, nos locomotives pour les
TGV… J’ai été frappé par le gigantisme
des Chantiers de l’Atlantique, ou encore
par l’arrivée des énergies propres à base
d’hydrogène. Sans oublier la passion
de jeunes élèves de l’école de design
automobile (Sbarro), l’idée lumineuse de
Weisrock, qui fabrique des charpentes de
la longueur que vous souhaitez en une seule
pièce. Je suis retombé en enfance en allant
chez Clairefontaine, en retrouvant nos
cahiers d’école de plusieurs couleurs ;
j’ai découvert la passion de la maison Pierrat
(lard fumé, saucisses etc.), qui pratique un
fumage totalement écologique en circuit
fermé sans aucune particule sortant des
cheminées. Et beaucoup d’autres…
Mes images je l’espère, vous feront voyager
à travers notre belle industrie française.
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L’exposition esquisse un portrait industriel de
chacun de ces territoires, à travers des entreprises
représentatives de savoir-faire locaux historiques
ou en développement, bien souvent reconnus au
niveau national voire international.

Je salue le travail artistique
réalisé dans le cadre de cette
exposition, qui contribue à changer notre
regard sur l’industrie. Il est temps d’en finir
avec les stéréotypes obsolètes qui trop souvent
dissuadent les jeunes et les moins jeunes de
s’orienter vers ce secteur, alors qu’il offre de
véritables perspectives de carrières et d’emplois
qualifiés. À travers ses photos, Dimitri Tolstoï
démontre la diversité de l’industrie, sa capacité
d’innovation, son recours aux technologies de
pointe, mais aussi la place centrale des femmes et
des hommes qui mettent leurs compétences au
service des entreprises industrielles. L’industrie
est un maillon essentiel pour relever les grands
défis d’avenir, notamment en matière de
transition écologique.

Ce projet photographique
souligne l’importance des
activités industrielles dans les territoires que
le train traverse et offre en paysage. C’est une
magnifique vitrine des « territoires d’industrie »
tels que les Vosges et le Nord Franche-Comté
desservis par la Gare de l’Est, et Saint-Nazaire
Cordemais, la Vallée de l’Huisne, et l’ensemble
Lacq - Pau - Tarbes desservis par la Gare
Montparnasse. Car le présent et l’avenir de
l’industrie se jouent en grande partie dans nos
territoires ruraux, dans nos petites et moyennes
villes, je suis heureux qu’une exposition
s’adonne à les valoriser.
Joël Giraud,

Secrétaire d’État chargé de la ruralité

Agnès Pannier-Runacher,

Ministre déléguée chargée de l’Industrie

Ce projet présente l’intérêt
de rapprocher deux mondes
habituellement séparés, l’art et l’industrie, pour
renouveler le regard sur le milieu industriel
mais aussi mettre en lumière la richesse de nos
territoires. Nous avons fait le choix d’organiser
cette exposition dans ces lieux de passage et de
connexions entre territoires que sont les gares,
afin qu’elle soit visible du plus grand nombre,
passants comme voyageurs.
Caroline Cayeux,

Présidente de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires

Les gares sont des portes d’entrée
sur les territoires, elles contribuent
à en relayer les identités et les particularités.
En ouvrant leurs espaces, elles se font le reflet
des valeurs, des aspirations et des réussites
locales. C’est donc tout naturellement que SNCF
Gares & Connexions accueille cette exposition
photographique dédiée aux « Territoires
d’industrie », plus que jamais au cœur de la
stratégie de reconquête industrielle mise en
œuvre par les pouvoirs publics. Sur les grilles du
parvis de la gare de Paris Est et en gare de Paris
Montparnasse, la présentation des photographies
de Dimitri Tolstoï met à l’honneur le rôle
fondamental de l’industrie dans notre société et
l’engagement exceptionnel de celles et ceux qui
ont choisi d’en faire leur métier.
Marlène Dolveck,

Directrice générale de SNCF Gares & Connexions

À propos de l’ANCT

Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un partenaire pour les
collectivités locales qu’elle accompagne dans leurs projets de territoire. Elle anime des pactes territoriaux et
des programmes nationaux comme France Services, Action cœur de ville, Petites Villes de demain, France Très
Haut Débit…
Territoires d’industrie est un programme co-piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales et le ministère chargé de l’Industrie, qui s’adresse à 146 territoires très industriels
de notre pays. Il s’appuie sur un partenariat avec les régions, les intercommunalités et les industriels.
L’Agence développe également une offre de services sur mesure en matière d’ingénierie de projet, avec une
approche « cousue main » pour répondre au plus près des besoins spécifiques et locaux.
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LISTE DES ENTREPRISES EXPOSÉES
Région

Département

Territoire
d'industrie

Entreprise /
structure

Domaine d'activités

Commune

Lieux
d'exposition

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

H2SYS

Energies (systèmes piles à
combustible et groupes
électrogènes à hydrogène)

Belfort

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

Alstom

Ferroviaire (solutions
de mobilité, systèmes
intégrés, infrastructure,
signalisation et solutions
de mobilité numériques)

Belfort

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Doubs

Nord
Franche-Comté

Ecole ESPERA
Sbarro (UTBM)

Mobilité (formation
professionnalisante aux
techniques de l’automobile)

Montbéliard

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Haute-Saône

Nord
Franche-Comté

Gaussin

Mobilité (véhicules zéro
émission, intelligents et
connectés)

Héricourt

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

General Electric
Steam power

Energies (production de
turbines à gaz et vapeur)

Belfort

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

General Electric Gas
power

Energies (production de
turbines à gaz et vapeur)

Belfort

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

Lisi Automotive

Aéronautique, automobile, médical (solutions
de fixation d'assemblage
rapides, métalliques et
plastiques)

Grandvillars

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

Selectarc

Métallurgie (consommables de soudage et
de brasage pour les domaines de l’assemblage,
de la maintenance et de
la réparation)

Grandvillars

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

VMC Pêche

Fabrication d’hameçons
triples

Morvillars

Gare de l'Est

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

Territoire de
Belfort

Nord
Franche-Comté

Groupe M-Plus

Métallurgie (solutions
chaudronnées complexes en superalliages et
aciers inoxydables pour
les secteurs de l'énergie, l'aéronautique et la
défense)

LachapelleSous-Rougemont

Gare de l'Est

CENTRE VALDE-LOIRE

Eure-et-Loir

Vallée de l'Huisne

B. BRAUN

Technologies médicales

Nogent-le-Rotrou

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

CENTRE VALDE-LOIRE

Eure-et-Loir

Vallée de l'Huisne

Nipro
PharmaPackaging

Verre (fabrication
d'emballages primaires
en verre pour l'industrie
pharmaceutique)

Authon-duPerche

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

GRAND EST

Vosges

Vosges

Bleuforêt

Textile (fabrication et
commercialisation d'articles chaussants tricotés
en fibres naturelles)

Vagney

Gare de l'Est

GRAND EST

Vosges

Vosges

Garnier Thiebaut

Textile (tissage et commercialisation de linge de
maison)

Gérardmer

Gare de l'Est

GRAND EST

Vosges

Vosges

Weisrock

Bois (lamellé-collé)

Saulcy-surMeurthe

Gare de l'Est

GRAND EST

Vosges

Vosges

Fives Cryo

Energie, cryogénie
(échangeurs de chaleur
et de boîtes froides)

Golbey

Gare de l'Est

GRAND EST

Vosges

Vosges

Clairefontaine

Papier (cahiers, enveloppes, etc.)

EtivalClairefontaine

Gare de l'Est

GRAND EST

Vosges

Vosges

Maison Pierrat

Agroalimentaire (charcuterie)

Le Tholy

Gare de l'Est

NORMANDIE

Orne

Vallée de l'Huisne

NATTA

Plasturgie (injection
plastique)

Berd'huis

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

NORMANDIE

Orne

Vallée de l'Huisne

Comptoir Général
du Ressort (CGR)

Métallurgie (production
de composants mécaniques et mécatroniques
pour les secteurs de l’aéronautique, l’automobile
et l’électrotechnique)

Igé

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

NOUVELLE
AQUITAINE

Pyrénées-Atlantique

Lacq - Pau Tarbes

Groupe Ogeu

Agroalimentaire
(produits à base d’eaux
minérales naturelles ou
de sources)

Ogeu-les-Bains

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

NOUVELLE
AQUITAINE

Pyrénées-Atlantique

Lacq - Pau Tarbes

CANOE
(Chemstart'up)

Matériaux composites et
matériaux avancés

Lacq

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

OCCITANIE

Hautes-Pyrénées

Lacq - Pau Tarbes

Alstom

Ferroviaire (solutions
de mobilité, systèmes
intégrés, infrastructure,
signalisation et solutions
de mobilité numériques)

Séméac

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

OCCITANIE

Hautes-Pyrénées

Lacq - Pau Tarbes

Tarmac Aerosave

Aéronautique (transition,
maintenance, recyclage
d’avions et de moteurs)

Ossun

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

OCCITANIE

Hautes-Pyrénées

Lacq - Pau Tarbes

Mersen Boostec

Céramique technique
(pièces en carbure de
silicium pour l’instrumentation optique, les procédés laser, les instruments
scientifiques, etc.)

Bazet

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Loire-Atlantique

Saint-Nazaire
Cordemais

Duqueine

Matériaux composites
(pièces et sous-ensembles pour les secteurs
de l’aéronautique, de
l’industrie et des sports
& loisirs)

Malville

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Loire-Atlantique

Saint-Nazaire
Cordemais

Energy Formation
(GRDF)

Energies (formation des
acteurs de la filière gaz)

Saint-Etienne de
Montluc

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Loire-Atlantique

Saint-Nazaire
Cordemais

Chantiers de
l'Atlantique

Construction navale
(conception et livraison
de paquebots, navires
militaires et sous-stations
électriques pour les
champs éoliens offshore)

Saint-Nazaire

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Loire-Atlantique

Saint-Nazaire
Cordemais

SIDES

Mobilité (conception,
fabrication et maintenance des véhicules de
lutte contre l’incendie
et de secours, pour les
marchés de l’aéroportuaire, de l’industrie,
de la défense et de la
protection civile)

Saint-Nazaire

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Loire-Atlantique

Saint-Nazaire
Cordemais

ARQUUS

Mobilité, défense (maintenance des véhicules de
l’armée de terre)

Saint-Nazaire

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Loire-Atlantique

Saint-Nazaire
Cordemais

General Electric
Renewable Energy

Energies (fabrication
d'équipements éoliens et
hydroélectriques)

Saint-Nazaire

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PAYS DE LA
LOIRE

Sarthe

Vallée de l'Huisne

PRECIS DEC

Métallurgie (décolletage
de pièces techniques
de précision, développement de fixations et
d'accessoires de décoration)

La Chapelle du
Bois

Gare Montparnasse et gare de
l'Est

PHOTOGRAPHIES DE DIMITRI TOLSTOÏ
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