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ÉDITO

Je connais les départementales qui forment des lignes si droites qu’on 
pourrait fermer les yeux, le va-et-vient des essuie-glaces dans les phares des 
voitures, les salles des fêtes, les puzzles, les copines, Odette et les autres, 
l’odeur des œillets d’Inde. Je sais aussi le grand bol de café au lait et l’Est 
Républicain. Le journal déplié sur la nappe en plastique : « 96 ans… 86 ans… 
Et ben y’en a pas beaucoup, des morts, le coup-ci, y’en aura plein demain ! »

Amélie Cabocel est venue me présenter son travail en janvier 2018. Elle allait 
commencer le tournage d’un film sur sa grand-mère. Que dire de plus que 
l’on ne nous ait pas déjà montré ? Que l’on ait envie d’écouter ? Que dire de 
la mémoire, de la mort, de l’oubli ? Comment raconter ses proches et aller 
au-delà d’un besoin de consolation, certes bienfaisant, mais personnel  ? 
Amélie préparait une œuvre – que j’ai rapidement nommée « totale » – dans 
laquelle elle filmait les séances de prises de vues de sa grand-mère qui devait 
devenir le personnage principal d’une exposition. Ce mode opératoire et 
le positionnement de l’artiste (lié à son master d’anthropologie sociale ?) 
m’ont convaincue.

J’aime le rapport qu’entretient cette femme de 80 ans avec son image, son 
extrême lucidité et son détachement. Que s’est-il passé entre Michelle et sa 
petite fille pour qu’elle accepte ce jeu improbable ? Cette exposition raconte 
bien plus que nous ne saurons le dire, c’est une leçon sur la photographie, 
sur le temps et sur la mort.

« – Et vous, ça va ? 
 – Comme des vieux. »

Céline Duval

« ON EST ALLÉ À L’ENTERREMENT, ÇA NOUS A FAIT UNE MESSE, PARCE QUE 
C’ÉTAIT UNE MESSE. EH BEN T’AS PAS PU Y’ALLER, T’AS PAS PU Y’ALLER, C’EST 
PAS GRAVE ! MAIS ENFIN QU’EST-CE QUE T’VEUX, IL AVAIT QUAND MÊME 94 
ANS, ON PEUT PAS ÊTRE ÉTERNEL. »



ÉCLAIRAGE RENDEZ-VOUS

« – Marcel : Bon ben y’a pas 
grand chose à voir là-dessus, 
hein. T’as regardé les décès ?

– Michelle : À peine.

– Marcel : À peine ? Tu sais pas 
si y a des gens qu’on connaît ?

– Michelle : Moi j’veux pas qu’on 
mette ma photo, hein. »
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VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION / 18 h 
En présence de Amélie Cabocel
B stimultania

RENCONTRE PUBLIQUE / 16 h  
DE L’ÉQUIPE AUX PERSONNAGES 
EN PASSANT PAR LA PRODUCTION : 
CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE ŒUVRE 
DOCUMENTAIRE.  
Avec Amélie Cabocel et Milana Christitch, 
productrice du film chez Ana Films  
B stimultania 
 
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION / 17 h 
Sur inscription 
B stimultania 

APÉRO-CONCERT / 18 h
Collectif Pils – PAF: 3-8 €
B stimultania 
 
 
 
 
CONFÉRENCE / 19 h - 22 h 
GUITARES TOUAREGS, LES 
CORDES DE LA  
RÉSISTANCE 
Arnaud Contreras 
B stimultania 

JANVIER
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DÉCOUVERTE DU JEU 
LES MOTS DU CLIC  
12 h 30 – 13 h 30 
Possibilité d’amener son repas 
Sur inscription 
B stimultania  
 
CAVALE  
PALPITER 
Workshop avec Serge Lhermitte 
Sur inscription – PAF : 110 € 
B soirées du monde  
 
 
APÉRO-CONCERT / 18 h 
KNOCK-KNOCK 
TRIO IN THREE 
Collectif Pils – PAF: 3-8 € 
B stimultania 
 
 
APÉRO-CONCERT 
18 h 30 
TRASH KIT (post-punk-pop / UK) 
Komakanette – PAF : 5 € 
B stimultania 
 
 
APÉRO-CONCERT 
18 h 30 
TH DA FREAK (indie rock lo-fi / FR) 
HOORSES (indie rock / FR) 
Komakanette – PAF : 5 € 
B stimultania 
 
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION / 17 h 
Sur inscription 
B stimultania 

 
 
 
DÉCOUVERTE DU JEU 
LES MOTS DU CLIC  
12 h 30 – 13 h 30 
Possibilité d’amener son repas 
Sur inscription 
B stimultania  
 
VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION / 18 h 30 
Sur inscription 
B stimultania 
 
 
 
APÉRO-CONCERT / 18 h 
HECTOR AYALA ,  
YUKO OSHIMA, JEAN- 
SÉBASTIEN MARIAGE 
Collectif Pils – PAF: 3-8 € 
B stimultania 
 
FINISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
ET JEU-DÉBAT / 19 h 
APÉRITIF CONVIVIAL  
ET CITOYEN 
Sur inscription 
B stimultania 
 
 

SITE INTERNET   
NOUVEAUTÉ ! 
Suivez nos actualités en ligne et 
découvrez tous les projets portés 
par Stimultania. 
B www.stimultania.org

MARS

 18     
mar

INSCRIPTIONS  
lesmotsduclic@stimultania.org  

par téléphone : 03.88.23.63.11

FÉVRIER

23 
dim



Amélie Cabocel vit et travaille à Paris. 
Sa spécialisation en photographie et en 
sciences humaines et sociales l’a amenée 
à développer une démarche artistique 
associant ces deux axes. Photographie, 
vidéo, son et cinéma documentaire lui 
permettent d’explorer des questions liées 
au corps et au corps social. Ses travaux 
se déploient autour d’une dialectique du 
visible et de l’invisible dans l’image et, 
plus largement, à l’échelle de la société.
Son travail a été publié à plusieurs 
reprises, notamment dans Libération, 
et a été diffusé au sein de festivals (Les 
Instants vidéo, Marseille, 2010) et de 
diverses expositions (Maison de la 
photographie Robert Doisneau, Gentilly, 
2016 ; Synesthésie, Mois de la Photo du 
Grand Paris, Saint-Denis, 2017 ; CCAM, 
Vandœuvre-lès-Nancy, 2018).

STIMULTANIA
33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg 
Du mercredi au dimanche / 14-18 h 30 

stimultania.org
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