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résidence artistique à la mostra de givors avec stimultania



avant-propos

lucas
Lucas. Huit ans et demi. Devant le drap tendu, toile de tente ou de navire, il nous 
regarde. Ou regarde la caméra. Petit coup d’œil à droite, pour Laura ? à gauche, 
pour la voix qui le décrit ? « Lucas aime bien être filmé, il aime voir ses camarades, 
apprendre des choses. Lucas aime aller à la plage, il aime tout. Il a trois sœurs et un 
frère. Il aimerait faire grutier. Parfois il aime jouer au foot, pour les repas, il aime 
tout. » Sourire gêné, haussement des sourcils, œil amusé.

à givors (et pas à venise)
En 2014, la Mostra de Givors propose à Stimultania de coordonner une résidence 
autour du portrait et de présenter ensuite les productions à la Mostra, lieu 
d’ exposition de la ville. Il s’agit d’ éduquer le regard, d’ amener les participants à 
« faire faces ». Stimultania confie le travail à une photojournaliste, Laura Tangre. 
En cinq mois, de janvier à mai 2015, elle intervient dans trois associations, quatre 
écoles – dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires et dans le temps scolaire  
– travaille avec deux cent quatre-vingt dix personnes. Sans a priori, elle veut voyager 
dans la vie des autres, initier des rencontres.

Faire Faces
L’ exposition présentée à la Mostra couronne une expérience de création foisonnante. 
Sont mêlés, sans distinction aucune, les petits clichés sous cadre des enfants (qui 
miment leur métier rêvé), les grands papiers collés des adultes (présentant un objet 
emblématique), les vidéos, les tirages épinglés. 
Une galerie de personnages regroupés en quatre problématiques : « faire face à mon 
visage », « incarner un personnage », « à la rencontre de l’autre », « moi au milieu des 
autres ». 138 tirages, 386 images projetées. Des portraits splendides, chaleureux ou 
risibles, distanciés ou familiers. Ou comment l’ éducation à l’image permet de faire 
face aux autres. [Céline Duval, directrice de Stimultania]



1. Faire Face à mon visage
Comment une photographie de mon visage pourrait-elle parler de moi ? Comment accepter ce 
que cette photographie montre de mon visage ? Mes passions, mes loisirs peuvent parler pour 
moi. Je crie mon slogan préféré. Là aussi je me raconte, et mon visage parle pour moi. Je dois  faire 
face à une photographe qui veut me photographier, juste parce que je suis là, que je participe. 
Comment maîtriser l’image que je donne ? L’image que je renvoie aux autres ?

avec  
les élèves de maternelle de l’école Édouard Herriot, les élèves de CE2, CM1-CM2 et les enfants 
des Nouvelles Activités Périscolaires de l’école Jacques Duclos, les participants à l’atelier langue 
française du CEFI, les adultes du centre social Camille Claudel



2. incarner un personnage 
Je peux me glisser dans la peau d’un autre si je le décide. Je peux mimer sa tristesse, son désarroi, 
sa joie ou sa colère. Je peux jouer avec la photo de son visage, avec son image.  Grâce à la 
technique photographique, je peux déformer mon visage et me transformer en monstre bossu 
ou en dragon aux yeux écartés. Lorsque j’incarne un personnage, j’invente son histoire. J’imagine 
ce qu’il vit, son quotidien, ses préoccupations et passions. Je joue à être un autre, je m’évade et 
rencontre un autre moi.

avec 
les élèves de maternelle de l’école Édouard Herriot, les élèves de CE2 et les enfants des Nouvelles 
Activités Périscolaires de l’école Jacques Duclos, les élèves de CM1-CM2 de l’école Jean Jaurès



3. à la rencontre de l’autre
Qui est cette femme ? Qui est cet homme ? Que fait-il ? Pourquoi le rencontrer ? Je lui pose des 
questions, tente une approche. J’ouvre une porte sur son quotidien, son métier, sa passion, sa 
vie de famille. Je me plais à être un peu indiscret. Nous nous regardons, nous nous sourions. 
J’apprends qu’il habite dans la même ville, mais loin de chez moi. Je le photographie, entouré 
d’objets ou d’indices sur son métier. Je le vois un peu mieux maintenant que je le connais.

Mon camarade et moi, toute une histoire. Deux jours, deux semaines, deux ans que nous nous 
connaissons. Si je fais son portrait c’est avec le sourire. Oui, mais pour dire quoi ? Que puis-je lui 
demander pour en savoir plus sur lui ? Quel est son caractère ? Se faire photographier par une ou 
un ami, c’est accepter d’ouvrir une fenêtre, de le laisser entrer dans son univers.

avec 
les élèves de CE2, CM1-CM2 et les enfants des Nouvelles Activités Périscolaires de l’école Jacques 
Duclos, les élèves de CM1-CM2  de l’école Jean Jaurès, les adultes du centre social Camille Claudel



4. moi au milieu des autres
Faire sa place dans un groupe. S’affirmer pour mieux se défendre ou rester discret.  être le suiveur 
ou le meneur. être un ou une au milieu d’une tribu, ma tribu ? Des gestes ou des couleurs pour 
différencier notre groupe des autres groupes d’enfants. Sommes-nous une équipe de football ? Une 
classe d’ élèves ? Une tribu d’indiens ? Un groupe de musique ? Une dernière photo finale, toutes 
les tribus sont ensemble, nous sommes unis.

avec 
les élèves de CP-CE1 de l’école Gabriel Péri, les élèves de CP et les enfants des Nouvelles Activités 
Périscolaires de l’école Jacques Duclos, les élèves de CM1-CM2 de l’école Jean Jaurès, les adultes du 
centre social Camille Claudel, le club photo de la MJC





livret réalisé dans le cadre de la résidence de Laura Tangre à Givors 
janvier – juin 2015

avec

les enseignants des établissements 
scolaires de givors 
Mme Gomez, Mme Coleville, Mme Magnat, Mme D’Aniello, M.Monchand, Mme 
Marlier, Mme Mary, Mme Vitale, Mme Robert, Mme Panneton

les personnels intervenants du ceFi 
Mme Singh et Mme Bertholier

le centre social camille claudel 
Mme Cailly-Labussière

le club photo de la mjc 

photos © Laura Tangre, Matilde Brugni, Jacques Del Pino et les participants
design graphique © Stimultania
production : La Mostra, Ville de Givors

merci à Eugénie Bordier, Catherine Dominguez

la mostra, 3 rue du suel, 69700 givors – 04 72 49 18 18 – lamostra@ville-givors.fr

Laura Tangre est photographe et réalisatrice de documentaires. Basée 
en Rhône-Alpes, elle a réalisé des reportages auprès de l’hebdomadaire 
Tribune de Lyon, des Inrockuptibles, du site web Pèlerin.info, du 
quotidien suisse-allemand Neue Zurcher Zeitung ou encore du 
magazine Lyon Capitale. Elle a par ailleurs réalisé un documentaire 
multimédia sur la jeunesse de Bosnie-Herzégovine (diffusé sur les sites 
de France 24 et Courrier International).

La Mostra de Givors est un lieu dédié aux arts plastiques et visuels, 
au patrimoine et à l’architecture. Située au coeur de la Cité des 
étoiles de Jean Renaudie, elle accueille des expositions, des résidences 
d’artistes et des ateliers avec la volonté de rapprocher les habitants, les 
artistes amateurs et professionnels. 

Stimultania est un pôle de photographie qui a ouvert des bureaux à 
Givors en 2014. Stimultania défend une photographie qui interroge, 
force la critique, clame des mots, des idées et appelle les regardeurs à 
prendre position.



Inès est bavarde, elle se fait 
aussi souvent des blessures 
(ici sur son nez).


