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le credo

Stimultania a pour vocation de montrer de la photographie.

De la photographie historique à la photographie contemporaine.

De la photographie vernaculaire à la photographie plasticienne.

Stimultania a pour vocation de susciter les curiosités, de donner à voir un 

large paysage photographique.

Stimultania met en scène les images.

Stimultania prône l’expérience individuelle, la confrontation aux tirages, aux 

papiers, à l’espace et à la scénographie.

Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une 

photographie debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée.

Stimultania montre une photographie qui interroge, force la critique, clame 

des mots, des idées.

Stimultania appelle les regardeurs à prendre position.



1974 : création de photo mégot
1987 : création de stimultania
depuis 1974 : 150 expositions

à strasbourg
2011 : 49 % de visiteurs en plus par rapport à l’année précédente
2012 : 60 nocturnes
2012 : 1 exposition patrimoniale, 2 expositions contemporaines
2013 : 4 expositions contemporaines
2013 : 5162 amis sur facebook

à lyon
2013 : 1 exposition patrimoniale, 1 résidence, des projets
2013 : 2 formations

| photographie



Pieter Hugo (1976-) : exPosition du 14 décembre 2012 au 31 mars 2013.

« MallaM Mantari laMal witH MainaSara », nigeria 2005, extrait De la Série « tHe Hyena & otHer Men », 

110 x 110 cM © Pieter Hugo, courtoiSie De la galerie StevenSon, caPe town/JoHanneSburg anD yoSSi 

Milo, new york

après ses grandes expositions monographiques au Fotomuseum de la Haye et au musée de l’élysée de lausanne, c’est 

à Stimultania que Pieter Hugo présente une sélection de ses photographies. imposantes, remarquables, tantôt inédites, 

tantôt célèbres. « this Must be the Place », une exposition incontournable pour la première fois exposée en France qui 

retrace la production artistique du photographe de 2003 à aujourd’hui.



« DaviD akore », agbogbloSHie, Market, accra, gHana, 2009-2010, extrait De la Série « PerManent 

error », 98 x 98 cM © Pieter Hugo, courtoiSie De la galerie StevenSon, caPe town/JoHanneSburg anD 

yoSSi Milo, new york





Peter knaPP (1931-) : exPosition du 21 JanVier au 3 aVriL 2011.

extrait De la Série « nicole De laMargé » Parue DanS « elle France »,1966, tirage argentique, 40 x 30 cM 

© Peter knaPP

Peter knapp ? un artiste inclassable et protéiforme à la fois graphiste, peintre, photographe, vidéaste et enseignant ; 

un touche-à-tout prolifique qui multiplie les expériences artistiques pour renouveler sa pratique et offrir un regard 

esthétique singulier. De projets en projets, Peter knapp célèbre les lignes, les couleurs, les formes et le mouvement en 

insufflant une nouvelle dynamique à ses images. une exposition significative, une sélection inhabituelle et des coups de 

cœur décisifs : Peter knapp laisse ses consignes mais donne carte blanche à Stimultania. Proposant un regard original 

et inédit sur l’œuvre foisonnant de l’artiste, l’exposition knaPP Ça tourne ! évoque sa passion pour l’image et sa 

fascination pour le mouvement.

doubLe Page Précédente

Fille Sur traMPoline (extrait De FilM 16 MM), 101 x119 cM © Peter knaPP



bLanc (1891-1985) et demiLLy (1892-1964) : exPosition du 15 octobre au 23 noVembre 2013.

© blanc&DeMilly, FonDS Julie Picault-DeMilly

connus pour les expositions thématiques et quasi-fétichistes des années cinquante, « lyon et 
ses hospices », « lumières de lyon », « lyon et les lyonnais », « Splendeur et poésie de lyon » 
(etc.) , théodore blanc et antoine Demilly fréquentent surtout les hommes et les espaces. 
c’est une grisante pluralité que propose l’exposition « le nouveau monde » – titre inspiré d’un 
village éponyme de Haute-loire au bord de la nationale 88. Stimultania ne récuse pas une 
certaine subjectivité et souhaite, au travers de cette sélection de tirages d’époque, déconstruire 
les ensembles thématiques et offrir une vision globale d’une œuvre protéiforme, « le nouveau 
monde ».

doubLe Page suiVante

© blanc&DeMilly, FonDS Julie Picault-DeMilly





maïmouna guerresi (1951-) : exPosition du 11 aVriL au 16 Juin 2013.

« Faluka », 2010, tirage laMbDa contrecollé Sur alluMinuM, 200 x 125 cM © MaïMouna guerreSi, 

courtoiSie De la galerie PHoto & conteMPorary, turin

italienne de naissance, Maïmouna guerresi nous emmène dans un univers littéraire et pictural, tissé de signes, de traces 

et de graffitis. entre la peinture et le dessin, elle dresse ses personnages devant de larges aplats picturaux, murs vides 

dont la présence crée une pesanteur et consolide la composition comme le socle soutient la sculpture. cet espace est 

l’écrin idéal pour ses icônes soufies.



« qubba », 2010, tirage laMbDa contrecollé Sur alluMinuM, 180 x 120 cM © MaïMouna guerreSi, 

courtoiSie De la galerie PHoto & conteMPorary, turin

doubLes Pages suiVantes

micHaeL ackerman (1967-) : exPosition du 9 sePtembre au 24 octobre 2010.

« HalF liFe », 2003, PolanD, tirage gélatino-argentique © MicHael ackerMan, courtoiSie De la galerie vu’

énigmatiques, troublantes, inquiétantes, fantomatiques, ténébreuses. les photographies de la série « Half life » 

rassemblent des images inédites de Michael ackerman capturées à Paris, berlin, new-york, cracovie ou encore à la 

Havane. l’exposition est le résultat d’un projet amorcé en 2001 où surgissent ici des formes sans consistance, des corps 

et des visages imprécis, là des vues nébuleuses et des lumières diffuses. les photographies en noir et blanc et au grain 

éclaté sont issues d’un univers flou, obscur et irréel. exacerbées et dégagées de toute intention narrative, les œuvres de 

Michael ackerman retiennent des instants décisifs, violents et intenses.







norbert gHisoLand (1878-1939) : exPosition du 16 mars au 13 mai 2012.

© norbert gHiSolanD, courtoiSie De Marc gHuiSolanD

aucun sourire. les regards sont directs, fixes et sans détour. implacables. les émotions sont fortes. norbert ghisoland, un 

artisan modeste ou un photographe de studio à succès. Plus de 90 000 plaques de verre. tantôt des portraits de femmes, 

de jeunes mariés et de nouveaux-nés, tantôt des enfants déguisés, des hommes et des familles pluri-générationnelles de 

mineurs. réalisées entre 1914 et 1935, ces photographies posées et rêvées brossent le portrait de toute une population 

et de la classe ouvrière et témoignent d’une condition sociale.

doubLe Page suiVante

oLiVier roLLer (1967-) : exPosition du 7 sePtembre au 28 octobre 2007.

extrait De la Série « FaceS[S] » © olivier roller

FaceS[S] fait suite à un ouvrage publié au mois de mars 2007 chez argol, dans lequel les images font face à un 

commentaire de l’écrivain photographié. ce projet de face à face entre la photographie et l’écriture est né le jour où 

l’éditrice catherine Flohic contacte olivier roller : « Ça fait le deuxième écrivain que je rencontre et qui veut vous casser 

la figure, voulez-vous prendre un café avec moi ? » Pour répondre aux vives réactions, ils décident de proposer aux 

écrivains de réagir. De traduire en mots les questions que les portraits provoquent. 





Lorena morin (1973-) : exPosition 9 sePtembre au 13 noVembre 2011.

extrait De la Série « Seeing you » © lorena Morin

S’imprégnant des images de son quotidien, de sa famille, de ses enfants et de ses amis, lorena Morin fabrique une 

sorte de reportage qui se présente sous la forme d’un journal sensible. « Seeing you » ou l’histoire de sa vie. intimité 

et émotions, nudité, enfance et autobiographie, tels en sont les maîtres mots. lorena capture des petites choses, 

immortalise des instants fugaces et révèle la beauté du presque rien. ce sont des heures de tendresse, des moments 

forts et marquants, des scènes très personnelles et dérangeantes qu’elle partage avec nous, qu’elle dévoile sans pudeur 

et expose au regard de tous.



maLik neJmi (1973-) : exPosition du 11 mai au 17 Juin 2007.

Série « raMaDanS », extrait De « el MagHreb », 2004 © Malik neJMi 

« Sur le bateau, tu t’assois, tu remplis des papiers. tu ne sors pas sur le pont, tu ne vas pas voir la mer. tu as un pull 

rouge posé sur les épaules et, quand je veux te prendre en photo, tu me fais un signe de la main droite. tu es beau. Je 

lève la main droite et je le jure aussi papa, je suis un apatride, ma race ! Juré, le Maroc est une peau, juré, un bateau dans 

l’œil qui me fait douter de tout, qui me trouble la vue, et qui menace. Juré, craché, quand je crache en France c’est pour 

laver ma banlieue et jurer, sur le plus lointain des souvenirs, que je suis moi. »



sebLa seLin ok (1979-) : exPosition 15 JanVier au 21 mars 2010.

extrait De la Série « being a Star » © Sebla Selin ok

« ces femmes qui courent avec les loups (acte 2) » : un titre éloquent et imagé qui réunit quatre figures de la scène 

artistique turque contemporaine et un langage esthétique propre à chacun d’eux. « ces femmes qui courent avec les 

loups (acte 2) », une exposition de photographies et de vidéos où la femme est à l’honneur. 

un seul modèle et pléthore de visages tous aussi connus les uns que les autres. Marylin Monroe, greta garbo, audrey 

Hepburn ou encore brigitte bardot, toutes affichent les mêmes traits, ceux d’une femme turque, qui n’est autre que la 

photographe elle-même.



Pierre bourdieu (1930-2002) : exPosition 26 noVembre 2011 au 12 féVrier 2012.

 « iMageS D’algérie » © Pierre bourDieu

ni journalistiques ni artistiques. les images, tout en s’inscrivant dans la tradition de la photographie humaniste engagée, 

s’appréhendent comme un matériel photographique. elles accompagnent la démarche et les recherches sociologiques 

de Pierre bourdieu et répondent en tout point à sa rigueur scientifique. Souhaitant fixer des souvenirs et débutant ses 

enquêtes de terrain, le sociologue dirige son regard vers un sujet précis ; il cible ses images et fige la situation tragique 

de l’algérie d’alors.

doubLe Page suiVante

daVid faVrod (1982-) : exPosition du 15 aVriL au 31 JuiLLet 2011.

« autoPortrait en PoulPe », extrait De la Série « gaiJin », 2008 © DaviD FavroD

D’un père suisse et d’une mère japonaise, David takashi Favrod baigne dans ces deux cultures et se nourrit de leurs 

images. le Japon c’est son enfance, un héritage d’histoires et de souvenirs, mais aussi ses origines. un artiste suisse et 

japonais ? un artiste suisse. il ne peut obtenir la double nationalité. un mot, un sentiment, s’imposent alors à lui. gaijin. 

étranger. avec son exposition, David Favrod nous livre ses réflexions sur son identité japonaise et sur les liens qu’il 

entretient avec ce pays. il imagine et crée son propre Japon, dont il expose ici des images sensibles et personnelles, aux 

sujets et au caractère apparemment japonais.





« capter les intensités du monde, extraire de nouvelles visibilités des choses, 
produire des évidences inouïes, est impossible sans création » (andré rouillé).

2012 : 72 % de participants aux ateliers en plus par rapport à l’année précédente
2012 : 1 110 élèves de la maternelle au lycée
2012 : 75 visites et ateliers
2013 : 1 web-application
2013 : 2 outils innovants (le kit du clic, les mots du clic)

| médiation





atelier « SténoPé », avec leS cP-ce1 De l’école éléMentaire leS boutonS D’or D’oFFenDorF, noveMbre 

2012 © tony tricHan

doubLe Page Précédente

atelier « leS MotS Du clic », avec leS ce2 De l’école éléMentaire exen Pire De ScHiltigHeiM, MarS 2013 

© Mario Meter

doubLe Page suiVante

DeSign culinaire « quanD le noir et blanc PrenD De la couleur », avec Sonia verguet et olivier Meyer, 

FiniSSage De l’exPoSition De Pierre bourDieu, Février 2012 © alain kaiSer





2012 : 2 résidences, 2 projets
2013 : 2 résidences, 8 formations

| résidences



Viktoria sorocHinski (1979-) : résidence du 19 noVembre au 29 noVembre 2012.

« MHaMeD & aMina », 2012, avec leS FeMMeS De l’aSSociation PlurielleS © viktoria SorocHinSki

ce projet est l’occasion d’inscrire un public du quartier gare en réinsertion dans un processus de création artistique, en 

favorisant l’implication des familles. il permet de construire des liens et des échanges nouveaux entre les « modèles ». 

Plaçant la femme sur le devant de la scène et lui offrant un nouveau regard porté sur elle, ce projet privilégie l’aspect 

relationnel, le développement et l’épanouissement de l’individu. il favorise l’accès à l’art et à la culture, tout en provoquant 

un processus de dévoilement et de créativité qui permet une reprise de confiance en soi.

doubLe Page suiVante

sonia Poirot (1981-) : ProJet du 10 octobre 2012 au 30 Juin 2013.

DeS clicS et DeS claSSeS, avec leS élèveS Du collège De PFulgrieSHeiM © Sonia Poirot

« Des clics et des classes » est une opération nationale pilotée par le réseau Scérén [cnDP–crDP]. cette initiative, 

lancée conjointement en 2004 par les ministères de la culture et de la communication et de l’éducation nationale, de 

la Jeunesse et de la vie associative, vise à développer une éducation à l’image par le biais de la photographie. le projet 

mené avec les élèves est de concevoir l’espace de l’école comme une grande scène, dans et avec laquelle ils sont invités 

à interagir en étant masqués. le masque, en effaçant des informations, renvoie à l’inconnu, et révèle simultanément des 

attitudes, des actions périphériques, ainsi que l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.





naoHiro ninomiya (1969-) : ProJet du 1er JanVier 2012 au 30 Juin 2012.

ProJet acMiSa, avec leS élèveS De l’école Sainte-MaDeleine De StraSbourg © naoHiro ninoMiya

le thème principal de ce projet est « l’eau dans le quartier de la krutenau » où se situe l’école Sainte-Madeleine. il 

s’agit pour les classes d’étudier l’architecture, la géographie, l’histoire de ce quartier et de remonter à ses sources. 

en parallèle aux réflexions menées en classe avec l’enseignante, les élèves participent à divers ateliers à Stimultania : 

cliché-verre, photogramme, sténopé. Des ateliers réalisés en allemand qui leur font découvrir la photographie argentique 

et les notions de profondeur, de champ de vision, de perspective, d’ombre et de lumière, de cadrage, de mise en scène 

et d’interprétation.



bénédicte baiLLy (1969-) : ProJet du 16 aVriL au 11 Juin 2012.

l’Œil De l’intérieur, avec leS DétenuS De la MaiSon D’arrêt De l’elSau © bénéDicte bailly

Dans le cadre d’un projet cucS, Stimultania et Parenthèse, association socio-culturelle et sportive d’aide aux détenus, 

mettent en place un atelier de photographie à la Maison d’arrêt de l’elsau à Strasbourg. en résonnance à l’exposition de 

norbert ghisoland, bénédicte bailly, photographe intervenante, mène, au fil de cinq ateliers de 2 h, une réflexion autour 

de la question du portrait posé et mis en scène, autour de l’image comme révélateur de soi.



« une scène dédiées aux musiques actuelles et improvisées, avec une 
programmation éclectique, pointue et surprenante ».

2012 : 32 apéro-concerts
2012 : 1824 spectateurs
18 nationalités différentes

| musiques







concert D’allun, 2008 © Sonia Poirot

doubLes Pages Précédentes

concert De Don nino, 2013 © Mario Meter

concert De Matt elliott, 2008 © SébaStien kloPFenStein

doubLe Page suiVante

concert De trunkS, 2013 © Mario Meter









Stimultania Pôle de photographie
33 rue kageneck, 67000 Strasbourg - France
19 chemin de Montauban, 69005 lyon - France
www.stimultania.org


