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L'idée c'est que l’artiste en résidence - musicien, photographe, scénographe - soit à l'écoute de 
tous, à la disposition de chacun, et qu'au travers de son travail, il puisse donner la parole à 
l'ensemble des salariés. L'idée c'est qu'ensemble, grâce à la force des liens ainsi créés, ils puissent 
donner un éclairage nouveau sur la relation qui unit chaque salarié à son entreprise, dans son 
quotidien au travail. 
CetteCette aventure, qui respecte et reconnaît la communauté humaine de l'entreprise, se  construit 
donc avec l'ensemble des salariés, par la rencontre, l'échange et le partage.

L'artiste en résidence
Le principe de la résidence d'artiste est le cœur de 
chauffe du projet Usin'Arts, son épine dorsale.

LoinLoin d'une "culture hors-sol", l’entreprise accueille 
l’artiste en résidence au sein même de l'unité de 
production, au plus près des salariés, pendant de 
longues périodes d'immersion.

C'estC'est le site industriel dans son ensemble, le produit 
bien sûr, mais surtout les employés qui se trouvent 
ainsi au centre des préoccupations de l'artiste et de 
son processus de création.

Alors, en un mot, l'idée c'est quoi ? 
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Olivier POGGIANTI : 
Associé à la réflexion du projet Usin'Arts depuis sa création, je 
m'inscris dans la vision d'une "culture en partage" au sein de 
l'entreprise.
Musicien,Musicien, photographe, scénographe, c'est une expertise de plus de 
20 ans dans le milieu artistique et culturel que je transpose 
aujourd'hui au milieu industriel, au profit des hommes et des 
femmes qui le composent.

Catherine CECCHINI :
Fondatrice de la société Usin’Aire, je consacre mon travail 
aux sites de production industrielle et développe avec eux 
des projets sur mesure de formation et de créativité à 
l’attention des salariés. 
Usin’Arts, est un des piliers de la société Usin’Aire. 
JeJe l’ai pensé et voulu pour faire résonner concrètement et 
artistiquement les mots tels que fierté, reconnaissance, lien, 
cohésion sociale… avec l’intention manifeste de magnifier 
le travail des ouvriers et la beauté des sites.

« Nous affichons la volonté d’enrayer les déterminismes sociaux, culturels ou éducatifs, pour créer 
les conditions d’une proximité avec l’art, un sentiment d’égalité face à l’émotion artistique. »

Aux dirigeants, qui auront le désir de construire un projet                             
nous assurons :
       Une aventure humaine, artistique et participative.
       Une expérience intime et collective. 
       Un vecteur d’émancipation et de cohésion sociale, source de fierté et de liberté.

« Nous sommes convaincus que chaque individu, reconnu dans ce qu’il est et ce qu’il fait, 
redonnera du sens à son travail, percevra la force de l’intelligence individuelle et collective et en 
appréciera la beauté et la valeur. »

Catherine CECCHINI et Olivier POGGIANTI partagent la conviction que l’art et la culture sont des 
vecteurs puissants, des accélérateurs permettant de replacer l’humain au cœur des sociétés, de 
sortir les salariés de leur cadre habituel pour les amener à porter un regard différent sur 
eux-mêmes et leur entreprise.


