
ici au loin 
pentti sammallahti

Du 11 mars au 22 avril 2017 à la mostra De Givors (69)
Du 8 septembre au 26 novembre 2107 à stimultania strasbourG (67)

vernissage 11.03.17 à 12 H 
rencontre 11.03.17 à 15 H 
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le CreDo De stimultania

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.

en CHiFFres (2016)

1974 : Création De pHoto méGot 
1987 : Création De stimultania 
2012 : ouverture D’un seConD établissement 
Depuis 1974 : 200 expositions

à stimultania et Hors les murs 
8 019  visiteurs
22 noCturnes
7 expositions Contemporaines

25 résiDenCes D’artistes
794 Heures
253 visites et ateliers
2128 bénéFiCiaires Des aCtions D’éDuCation à et par l’imaGe

1 outil péDaGoGique : les mots Du CliC
3 staGes et 3 worksHops
1 maGazine Gratuit

18 Formations au Jeu les mots Du CliC
108 sessions De Jeu 
1390 nouveaux Joueurs

1 site internet et 2 bloGs 
+ De 4 160 mentions « J’aime » sur la paGe FaCebook
+ De 740 abonnés à la paGe twitter

 
stimultania
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« Ici au loin est une rétrospective couvrant plus de quarante ans de travail 
photographique dans presque autant de pays. en dépit de cela, le titre 
discret choisi par Pentti sammallahti renvoie au paradoxe qui veut qu’une 
photographie représente toujours un ici-et-maintenant : la rencontre, aux 
cimaises d’une exposition ou dans les pages d’un livre, entre un artiste et un 
spectateur, rencontre évidemment sujette à la loi de l’impermanence mais qui 
toujours reflète leur capacité mutuelle à établir un dialogue, à projeter le passé 
capté par l’image dans le présent du spectateur et son futur. » (Finn thrane)

Glâneur de paysages - sauvages, transformés, inhabituels - le photographe 
finlandais révèle un univers fragile qui se compose harmonieusement.

Dans un traitement monochrome et avec la même puissance plastique, les 
horizons de la mer baltique, d’afrique du sud et de namibie se confondent. 
impossible à dater (entre 1980 et 2011) ce mysticisme profond ne peut qu’émaner 
de natures aux beautés parfaites.

la finesse d’exécution de pentti sammallahti, sa technicité du tirage et sa poésie 
personnelle se conjuguent dans d’intenses fresques de paysages bucoliques 
où humains et objets se perdent dans cette nature abondante, surréelle 
et mélancolique. Comme si l’homme devait composer en fonction de cette 
mélancolie, de peur d’attiser sa colère. 

« ici au loin » s’impose comme une invitation à la découverte de l’essentiel, à 
l’affranchissement du cadre spatio-temporel. pentti sammallahti enseigne, à qui 
sait être attentif, la contemplation de l’existant. 

Présentée pour la première fois en 2012 lors des Rencontres d’Arles, « Ici au 
loin » est exposée dans un premier temps à la Mostra de la ville de Givors puis à 
Stimultania à Strasbourg.

 
communiqué



Solovki, Mer Blanche, Russie, 1992 © Pentti Sammallahti
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Erdöbenye, Hongrie, 1979 © Pentti Sammallahti
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Swayambhunath, Népal, 1994 © Pentti Sammallahti
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Varanasi, Inde, 1999 © Pentti Sammallahti



8 –

Swayambhunath, Népal, 1994 © Pentti Sammallahti
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né en 1950 à Helsinki.
vit et travaille à Helsinki.

pentti sammallahti se passionne très tôt pour la photographie et réalise sa 
première exposition personnelle en 1971. il débute une carrière d’enseignant 
en 1974 à la lahti art school puis à l’école supérieure des arts et du design à 
Helsinki. les années 1990 vont être marquées par de nombreuses expéditions 
photographiques à travers l’europe, l’asie, la sibérie, qu’il poursuivra dans 
les années 2000. en 2005, il partira pour le continent africain pour un travail 
de commande de l’organisation Japan today. son travail est exposé à travers 
le monde entier dans des expositions personnelles et collectives. passionné 
par le livre et les techniques de reproduction de la photographie, il a conçu et 
autopublié plus de quarante livres ou portfolios, classés en « opus », dont treize 
consacrés à son propre travail.

pentti sammallahti est représenté par la galerie Camera obscura à paris. 

 
biographie
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expositions personnelles (séleCtion)

2012 rétrospective dans le cadre des rencontres internationales de la 
photographie, arles
Galerie Camera obscura (paris / France)
2011 rétrospective. musée Finnois de la photographie (Helsinki / Finlande) 
2010 nailya alexander gallery (new York, usa) 
la maison de l’intercommunalité (rocheservière / France) 
2009 « lumi », GunGallery (stockholm / suède)
Galerie Camera obscura (paris / France)
2007 « le bord du monde », box Galerie (bruxelles / belgique)
« Fotografie », Galerie albrecht (munich / allemagne)
2006 « northern light - Helsinki », nailya alexander Gallery (new York / u.s.a.)
Hippolyte photographic Gallery (Helsinki / Finlande)
the Centre for creative photography (Helsinki / Finlande) 
2005 rencontres internationales de la photograhie, arles.
Galerie Camera obscura (paris / France)
2004 städtische Galerie (iserlohn / allemagne)
« Creatures », kathleen ewing Gallery (washington / u.s.a.) 
2003 « photographs », photo Gallery international (tokyo / Japon)
« petites Fables photographiques », l’imagerie (lannion / France)
2002 mois de la photographie (Cape town / afrique du sud)
exposition à la galerie Camera obscura (paris / France)
2000 musée de la presse (istanbul / turquie)
photo-eye Gallery (santa Fe / u.s.a.) 
Galerie albrecht (munich / allemagne) 
1999 mois de la photographie (montréal / Canada)
« attack ! » Holland Festival (amsterdam / pays-bas)
Candace perich Gallery (new York / u.s.a.) 
blue sky Gallery (portland  / u.s.a.)
1998 FotoFest international (Houston / u.s.a.) 
Galerie F:48 (stockholm / suède) 
side Gallery (newcastle / u.k.)
1997 Centre photographique de normandie (rouen / France)
1996 exposition au vb Center for photography, musée Gallen-kallela (espoo / 
Finlande)
rétrospective au centre culturel Finlandais à l’occasion du mois de la photo 
(paris / France)
1995 « sammalahtti - photographie et livres », museet for Fotokunst (odense / 
Danemark)
« a journey throught wales », Ffotogallery (Cardiff / u.k.)
1994 Ffotogallery (Cardiff / u.k.)
Fotocentrum (Örebro / suède)
1992 « retrospective », poleeni (pieksämäki / Finlande)
1991 « Finnice », Galerie renoir (nice / France)
1989 « in the mirror You see", laterna magica (Helsinki / Finlande)
1981 exposition à la Galerie d'art de miskolc (miskolc / Hongrie)
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1979 « Cathleen ni Houlihan », galerie photographique Hippolyte (Helsinki / 
Finlande)
1977 première grande exposition à l’étranger à la Galerie FGk (visby / suède)
1976 « new series », musée finlandais de la photographie (Helsinki / Finlande)
1974 « From soil to sky », musée finlandais de la photographie (Helsinki / 
Finlande)
1971 première exposition, kirjavintti (Helsinki / Finlande)

expositions ColleCtives (séleCtion)

2011 « les Fables » Galerie Camera obscura (paris / France)
2004 « eskildsen - sammallahti », kunstverein (ulm / allemagne)
2003 « les choix d’Henri Cartier-bresson », Fondation Henri Cartier bresson 
(paris / France)
2000 « in the spirit of the masters », musée d’art (kevara / Finlande)
1997 « nice - Dix photographes », musée matisse (nice / France)
1995 « three Finnish photographers », musée photographique d’estonie (talinn / 
estonie)
1980 onzième biennale de paris, musée d’art moderne (paris / France)
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éVénements
pour chaque exposition, stimultania propose des événements qui permettent aux 
visiteurs de s’approprier les oeuvres exposées et le travail de l’artiste présenté : 
rencontres, visites, concerts, ateliers, workshops, etc. Ces rendez-vous 
s’adressent à tous les publics.

à Givors

samedi 11 mars à 12 h • vernissaGe 
ouverture dès 11 h. visite guidée de l’exposition en présence de Pentti 
sammallahti à 12 h, suivie d’un déjeuner à 13 h.  

samedi 11 mars à 14 h • vente livres pHoto et renContre 
vente de livres de photographie avec la librairie des lucioles et emmaüs 
suivie d’un temps d’échanges à 15 h avec Pentti sammallahti et Benoît rivero 
(Collection photo poche, actes sud). entrée libre. à la mostra de Givors. 

mercredi 22 et 29 mars à 18 h • session Jeu-Débat les mots Du CliC
quel regard porter sur une image ? Comment en parler ? Comment analyser 
sa construction et sa destination ? le jeu les mots du Clic a été créé pour 
questionner le regardeur. il est à la fois un jeu d’observation, d’expression et de 
réflexion. 
parler d’odyssées et de mémoires à travers les photographies exposées et le 
jeu les mots du Clic. tables de jeu et débats animés par des photographes et 
des philosophes. Gratuit, inscription conseillée au 04 72 67 02 31. à la mostra de 
Givors. plus d’informations sur www.lesmotsduclic.com.
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mercredi 12 avril à 16 h • Fabrique litteraire et leCture-perFormanCe
avec l’écrivaine Fabienne swiatly. voir, noter, interpréter et laisser trace. lecture-
performance à 18 h. ouvert à tous. 

à strasbourG

vendredi 8 septembre à 18 h • vernissaGe 
visite guidée de l’exposition en présence de Pentti sammallahti et dégustation 
de vins biologiques sélectionnés le caviste Jean walch (au Fil du vin libre) en lien 
avec l’exposition.

samedi 9 septembre à 17 h • renContre publique 
la rencontre publique proposera un temps d’échanges avec pentti sammallahti 
et des acteurs de l’édition photographique. pentti sammallahti, passionné par le 
livre et les techniques de reproduction de la photographie, a conçu et autopublié 
environ cinquante livres ou portfolios, classés en « opus » dont treize consacrés 
à son propre travail. ses opus seront présentés à cette occasion.  

mercredi 20 septembre de 16 h à 18 h • session De Jeu les mots Du CliC
temps d’échanges à partir de l’outil pédagogique les mots du Clic et remise en 
contexte des images analysées à travers une visite d’exposition.
Gratuit sur inscription. plus d’informations sur www.lesmotsduclic.com.
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infos pratiques
à la mostra 3, rue du suel 69700 Givors.

à 16 min en train + 5 min à pied de la gare snCF de la part Dieu ou de perrache.
exposition : la mostra est ouverte les mercredis et les samedis de 15h à 18h.

visites et ateliers : 12 euros par groupe sur réservation toute la semaine

stimultania pôle De pHotoGrapHie

36 rue JosepH Faure
69700 Givors
+33 (0)4 72 67 02 31

33 rue kaGeneCk
67000 strasbourG 
+33 (0)3 88 23 63 11

www.stimultania.orG
www.lesmotsDuCliC.Com
www.experimentationssplenDiDes.Com

 
infos pratiques

@stimultania

stimultaniaphotographie

stimultania
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partenaires

stimultania accueille l’exposition en partenariat avec la mostra de la ville de 
Givors, la médiathèque de la ville de Givors et avec la courtoisie de la galerie 
Camera obscura. 

nos partenaires publiques 

nos partenaires soCiaux

nos réseaux

nos méCènes
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les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion 
de l’exposition « ici au loin » de pentti sammallahti du 11 mars au 22 avril 2017 
et du 8 septembre au 26 novembre 2017. les visuels libres de droit doivent être 
légendés et crédités tels qu’indiqués dans l’iconographie. merci de nous adresser 
une copie de la publication à : 

Camille bonnet
+33 (0)3 88 23 63 11
camille.bonnet@stimultania.org

 
Visuels presse

visuel 1 :
erdöbenye, Hongrie, 1979 © pentti sammallahti

visuel 2 :
swayambhunath, népal, 1994 © pentti sammallahti

visuel 4 :
varanasi, inde, 1999 © pentti sammallahti

visuel 3 :
swayambhunath, népal, 1994 © pentti sammallahti


