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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Visages d'un chantier naval
Saint-Nazaire

Sylvain	Bonniol

Après la publication de l’ouvrage « Harmony of the seas
naissance d’un géant des mers », journal de bord de la 
construction du plus grand paquebot du monde, les 
chantiers navals de Saint-Nazaire ont donné carte blanche à 
un jeune photographe de talent pour explorer toute la
richesse visuelle et humaine de cette « ville dans la ville ».

Le chantier naval de Saint-Nazaire est en effet un des plus 
grands, un des plus anciens et en même temps un des plus 
innovants au monde. Tout y est gigantesque et 
spectaculaire.

Sylvain Bonniol a pu en arpenter les 100 hectares de jour 
comme de nuit, pendant deux ans, en côtoyant au plus près 
les paquebots en construction, les ingénieurs dans les 
bureaux d’études, les charpentiers dans les ateliers, les 
temps forts des essais mer…

Il en ressort un ouvrage étonnant, d’une grande richesse
iconographique, porté par un regard d’auteur, où les 
portraits d’équipes au travail entrent en résonnance avec 
les espaces de construction.

Une immersion photographique passionnante dans un 
chantier naval hors-norme.
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L’auteur :

Né en 1976, Sylvain Bonniol vit et 
travaille à Nantes. Diplômé de l’école 
nationale supérieure des beaux-arts de 
Nantes en 2000, il est photographe 
auteur et s’intéresse particulièrement 
aux espaces fermés au public dans les 
champs de la production industrielle, de 
la recherche scientifique et de 
l’architecture. Ainsi en développant ses 
projets comme des immersions 
photographiques, il cherche avant tout 
à questionner la portée poétique de ces 
environnements. Grâce à la carte 
blanche qui lui a été donnée par les 
chantiers navals de Saint-Nazaire, il a 
pu pendant deux ans développer son 
projet photographique et livrer un 
saisissant portrait d’entreprise à la fois 
personnel et documentaire.
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