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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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la mostra de givors, UN lieU PoUr les arts PlastiqUes et visUels

la mostra est un lieu dédié aux arts plastiques et visuels, au patrimoine et à 
l’architecture. elle accueille des expositions, des résidences d’artistes et des 
ateliers avec la volonté de rapprocher les habitants, les artistes amateurs et 
professionnels. des actions hors les murs sont aussi développées pour toucher 
chacun au cœur de son quotidien et l’interpeller à partir d’une création artistique.

UN site arChiteCtUral reCoNNU

la mostra est située au cœur de la Cité des étoiles de Jean renaudie, construite 
dans les années 80 et qui en 2003, a reçu le label du patrimoine du xxème siècle. 
Une exposition permanente cohabite avec les expositions temporaires retraçant 
la construction de cette cité et les principes architecturaux défendus par son 
auteur. ainsi, la mostra n’est pas une boite neutre. elle est faite de pointes et de 
renfoncements avec lesquels les artistes doivent composer. l’espace d’exposition 
s’inscrit donc dans son architecture et dans la cité.

UN ProJet artistiqUe aNCré sUr la ville

de ce fait, la mostra se veut ancrée sur son territoire. Pour cela, une attention 
particulière est portée au choix des artistes et des expositions. la programmation 
proposée fait écho à la ville, à son histoire, à ses habitants et à leurs pratiques en 
proposant une approche et un regard artistique sur la cité. 

Car plus que le rendu, c’est le parcours, la sensibilisation et les liens créés qui 
sont au fondement du projet et des propositions artistiques défendues.

 
la mostra
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« ma pratique prend corps dans un terreau social, au sein de territoires définis. 
Jusqu’à présent, ce que j’ai cherché à faire dans mon travail, c’est de redonner 
une place, esthétique, poétique, à des groupes de personnes qui sont enfermés 
dans une représentation. Je cherche à travers mes photographies à offrir une 
image différente des personnes dans les territoires que je parcours, une image 
attentive aux gestes, aux expressions du corps et venant questionner à la fois 
nos rapports à la représentation et à l’architecture. travailler dans ces territoires 
m’a permis d’inventer des formes qui disent la volonté des groupes auxquels ils 
appartiennent de se réapproprier leur image en reformulant des usages dans les 
lieux où je les saisis. » Po sim sambath

« Poursuivant une réflexion sur la ville de givors engagée il y a deux années, 
stimultania a invité Po sim sambath en résidence de création. la jeune 
photographe parisienne a arpenté cinq mois durant, de février à juin 2017, en 
solitaire, les coins et recoins d’une ville en mutation. sans craindre d’afficher 
sa présence, Po sim sambath a enregistré des gestes, souvent collectifs, avec 
la précision propre au repérage de film. gestes constitutifs de populations 
actives ou inactives, habitués des bars associatifs, désœuvrés du Cada (Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile), boulistes et tatoueur. Puis, poussée par 
l’attirance décidément irrésistible des lieux abandonnés, l’artiste s’est promenée 
dans l’usine Fives-lille qui, autrefois, employait jusqu’à 8000 ouvriers dans 
le façonnage des roues et des essieux de wagons. vidés de leurs occupants 
historiques, les bâtiments ont trouvé de nouveaux usages : entre le filet de 
badminton et les modules construits pour servir de repli aux airsofters, de 
nouveaux codes et protocoles conduisent les hommes. Ces derniers, dans un 
cadre qui relève désormais des loisirs, s’adaptent et occupent l’espace avec un 
sens précis de la chorégraphie. dans des images d’une puissance saisissante, 
Po sim sambath nous livre un état de l’espace et un constat du territoire 
particulièrement édifiants. » Céline duval, directrice de stimultania

Nous choississons la photographe Po sim sambath. Parce qu’elle sait se tenir 
proche de son sujet et que nous sommes quasiment certains qu’elle ne nous 
emmènera pas là où nous l’attendrons. 

Po sim sambath passe neuf semaines, entre le mois de janvier et le mois de juin 
2017, à parcourir le territoire et aller à la rencontre de ceux qui l’habitent.

l’exposition « Play again » présente le résultat de cette expérience, de cette 
immersion. voyez-le comme un « work in progress », un travail en cours auquel 
vous êtes invités à vous confronter, à réfléchir et à prendre position. 

dans la démarche de Po sim sambath il y a d’abord un territoire. Un terrain qui 
pourra servir à son image photographique, qui deviendra  « décor ». 

 
communiqué
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« en me penchant sur ces lieux, je me concentre sur des questions de frontières, 
de limites et d’entre-deux. Je cherche à produire de l’ambiguïté, à rendre compte 
d’une certaine incertitude des choses, incertitude qui se vit plus fortement dans 
les marges. » 

C’est au cours de ses séjours réguliers à givors, à force de sillonner la ville, 
de rencontrer des habitants, que Po sim sambath pénètre dans l’usine 
Fives-lille. l’ancienne bâtisse ouvrière est extrêmement photogénique. 
Comment l’aborder ? Comment éviter les écueils de la photographie de friches 
industrielles ? Po sim sambath trouve sa voie : en parcourant le lieu, elle tombe 
sur d’étranges installations de panneaux en bois. des milliers de billes jonchent 
le sol. 

les bâtiments de l’usine Fives-lille ont trouvé un nouvel usage. 
Po sim sambath mène l’enquête et rencontre les nouveaux occupants : des 
associations de airsoft (jeu de tir à bille) investissent l’endroit le temps de leurs 
parties sportives. elle verra plus tard que des joueurs de badminton font de 
même. la transformation d’un lieu dédié au travail en espace de loisir n’est pas 
un fait nouveau ni exceptionnel. Partout d’anciennes usines sont réhabilitées et 
transformées en lieux de culture ou de divertissement. Positive pour les uns, 
négative pour les autres, cette mutation paraît inévitable. 

Po sim sambath ne prend pas position, elle se place en tant qu’observateur de 
ce phénomène.

il y a toujours quelque chose de très frontal dans le travail de Po sim sambath. 
elle ne se cache pas, elle est vue et acceptée par ceux qu’elle photographie. sa 
manière d’aborder les gens est directe et sincère. après de courtes explications, 
la voilà qui commence à mitrailler. sa présence est étonnante. elle est là, au 
milieu du jeu, et pourtant tous semblent l’avoir oubliée. aucune mise en scène ne 
peut interrompre l’action.

Cadreuse et journaliste pour l’atelier a de la chaîne arte, l’artiste, plasticienne, 
nous livre avant tout un documentaire. son regard est neutre. elle observe, 
donne à observer et amène les regardeurs à se positionner.

à Fives-lille, Po sim sambath s’est prêtée au jeu des airsofteurs en revêtant les 
habits militaires, les lunettes de protection, les gants et les accessoires. son 
gilet jaune ne l’empêchera pas de goûter une fois à la sensation cuisante du tir 
de bille. Concentrée, elle s’immerge dans l’action. 

bien qu’elle ne soit dans aucune équipe, elle fait partie du jeu : la course des 
airsofteurs devient pour elle une prise de vue numérique en rafale, elle se cache 
comme eux dans le labyrinthe des embuscades, comme eux elle vise, comme 
eux elle tire.

Pour la pétanque et le badminton, le traitement est différent : l’artiste pose 
son cadre. elle se positionne en face, à côté, proche : ce sont les sujets qui 



6 –

interfèrent alors dans la composition. enchaînements de mouvements, de 
gestes, de mots. l’artiste capte de la manière la plus simple et la plus efficace 
les stratégies et les codes des activités filmées.

« Play again » nous montre des séances de jeux principalement collectifs. 
des jeux d’équipe où l’individu trouve sa place dans la force du groupe. même 
lorsque un personnage est isolé dans une image, il est néanmoins toujours en 
interaction avec d’autres et fait partie d’un ensemble. 

mais s’il y a une notion d’équipe, il y a aussi l’adversité. Certes, l’ambiance est 
bon enfant, le respect mutuel, mais il n’empêche : airsofteurs, boulistes, joueurs 
de badminton jouent les uns contre les autres. 

Être ensemble pour se divertir, mais aussi pour afficher sa présence ? Être 
ensemble pour jouer mais aussi pour exister ? exister dans la confrontation ?
Ces questions se retrouvent dans les séries précédentes de l’artiste. il en est 
de même pour une autre constante, sur laquelle l’artiste reste discrète : Po 
sim sambath photographie principalement des hommes. existe-t-il un lien 
intrinsèque entre les situations, les lieux choisis et ce que nous pourrions 
appeler « la figure masculine » ? sans entrer dans une polémique, il est tout de 
même intéressant d’observer ce fait en écho avec les autres notions soulevées : 
le groupe, l’équipe, la présence des corps en extérieur et l’investissement d’un 
espace public.

dans « les égarés » 2014-2016, des hommes en pause (et en pose) fument et 
attendent dans un parc de la banlieue nord de Paris. Nonchalence des corps, 
errance, ennui. en 2011, elle photographie des ouvriers démollisseurs, isolant 
leur geste de telle manière qu’ils semblent danser devant le décor de papier-
peint du bâtiment en destruction. dans « standing bodies » elle porte son regard 
sur des joueurs de football en plan très serré. sueur sur le front, lumière du 
stade dans les yeux, ils semblent sortir d’un film de science-fiction. 

dans chacune des séries de Po sim sambath, l’importance est donnée à la 
position des corps dans l’espace mais également à la performance et à la 
chorégraphie. 

dans « la soupe populaire », série de vidéos réalisée en 2016, les hommes 
venus se ravitailler sont complètement immobiles face à la caméra. C’est leur 
performance, leur statisme et leur regard qui engendrent un malaise.

dans « Play again », les joueurs se livrent à une performance particulièrement 
codifiée ; les gestes sont précis et la chorégraphie millimétrée. Po sim sambath 
enregistre tout avec soin : le ballet des boulistes, les contorsions des airsofteurs 
et l’élan des joueurs de badminton. dans chacune de ces activités, le corps est 
central.

Cette chorégraphie nous maintient dans une certaine ambiguïté : positions, 
costumes et accessoires… 
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sont-ils en train de jouer ? où sommes-nous réellement ? quels enjeux le jeu 
représente-t-il ?  

les images sont saisissantes. Cadrages serrés, pertes de repères, positions des 
corps. sans explication, le doute subsiste : sommes-nous en présence de vrais 
soldats ? si ce n’est pas la guerre, alors qu’est-ce que c’est ? 
les hommes ne prêtent nullement attention à la photographe et à nous, 
regardeurs. ils ont la concentration nécessaire à toute opération militaire. 
même l’unique scène de pause ne dévoile rien : les corps sont relâchés mais les 
visages sont fatigués et sérieux. Personne ne sourit. 

Po sim sambath questionne. 
elle ne dénonce pas : elle a été fidèle à la représentation du jeu. elle montre 
la beauté du lieu, la beauté des corps en interaction, la précision stratégique, 
l’investissement, la passion. 

elle ne valorise pas non plus : chacun pourra toujours se demander quel intérêt 
il peut y avoir à se retrouver pour jouer « à la guerre » (et de même, quel intérêt 
y a-t-il à tirer une boule de fer sur une autre ? ou un volant dans les airs ?). 

Jusqu’où va le jeu ? Jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? le jeu est-il aussi 
une performance ? quels joueurs sommes-nous ? Comment gagnons-nous du 
terrain sur les choses, sur les lieux, sur la vie ? 

Po sim sambath nous pose aussi les questions délicates des représentations 
sociales, de l’appartenance à un groupe, de l’image que l’on renvoie et des 
jugements des autres.



Play Again, résidence de création, Givors © Po Sim Sambath, 2017
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Play Again, résidence de création, Givors © Po Sim Sambath, 2017
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Play Again, résidence de création, Givors © Po Sim Sambath, 2017
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Play Again, résidence de création, Givors © Po Sim Sambath, 2017



13 –

Play Again, résidence de création, Givors © Po Sim Sambath, 2017
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Vue de l’exposition « Play Again » de Po Sim Sambath à la Mostra de Givors © Stimultania, 2017
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Vue de l’exposition « Play Again » de Po Sim Sambath à la Mostra de Givors © Stimultania, 2017
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Vue de l’exposition « Play Again » de Po Sim Sambath à la Mostra de Givors © Stimultania, 2017
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Vue de l’exposition « Play Again » de Po Sim Sambath à la Mostra de Givors © Stimultania, 2017
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Née en 1980 à Paris, Po sim sambath travaille autour des territoires en 
marge et des usages qui en sont faits par des groupes de personnes. elle 
présente régulièrement ses travaux lors d’expositions collectives notamment 
à synesthésie, au musée de la Chasse et de la Nature ou à la bibliothèque 
Nationale.

 
biographie
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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.

samedi 16 septembre à 11 h 
vernissage 

visite commentée en présence de 
l’artiste. 

jeudi 12 octobre à 19 h 
rencontre publique #1
+ rePas

temps d’échange avec Po sim sambath 
et alain bernardini (photographe et 
professeur associé au département 
photo et art contemporain à l’université 
de Paris 8)

jeudi 19 octobre et 23 novembre à 19 h 
jeu-débat #1 
« divertissemeNt et 
PerFormaNCe »
jeu-débat #2
« mUtatioNs »
+ rePas

devant les images de Po sim sambath

sur inscripton, seul ou en famille, dès 
6 ans

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.

Vernissage de l’exposition © Stimutania, septembre 2017

© Alain Bernardini

Les Mots du Clic © Alain Kaiser, 2016
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mardi 21 novembre à 18 h • 
rencontre publique #2
+ rePas

temps d’échanges avec Po sim 
sambath 

dans le cadre du mois du film 
documentaire, projection à 18 h « my 
name is gary » par la ville de givors
gratuit, inscription conseillée

au théâtre de givors
2 rue Puits ollier, 69700 givors

Po Sim Sambath © Joan Sabatier 
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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 15 h à 18 h.

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

stimultania

stimultaniaPhotographie

stimultania
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partenaires
stimultania accueille l’exposition en partenariat avec la mostra de la ville de 
givors.
la résidence de création soutenue par la ville de givors et la draC auvergne-
rhône-alpes

Nos ParteNaires PUbliCs 

Nos réseaUx

Nos ParteNaires Privés

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
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les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion 
de l’exposition « Play again » de Po sim sambath du 16 septembre au 16 
décembre 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 :
Play again, résidence de création, givors © Po sim sambath, 2017

visuel 2 :
Play again, résidence de création, givors © Po sim sambath, 2017

visuel 3 :
Play again, résidence de création, givors © Po sim sambath, 2017

visuel 4 :
Play again, résidence de création, givors © Po sim sambath, 2017


