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Ce catalogue accompagne le festival l’été de la photographie organisé par
Stimultania en Septembre 2005. 
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LIVRE
Ce petit livret (14,8 x 14,8 cm) présente les artistes exposés et les galeries 
de photographie participant à l’été de la photographie 2005. Ainsi, il 
constitue un guide de poche qui aide à découvrir le réseau photographique 
en France et dans les pays limitrophes (Lyon, Brest, Bruxelles, Toulouse, 
Vandœuvre, Orléans, ...).
« D’une grande diversité formelle, les photographies que l’on découvre 
dans les pages suivantes présentent également tout un éventail de regards 
sur le monde et hors du monde. » (Barbara Bay)

« Aujourd’hui, pour le dixième anniversaire de l’été, nous lançons un 
nouveau défi : faire se rencontrer, à Strasbourg, les structures qui diffusent 
la photographie en France et dans les pays limitrophes. Après une visite 
à nos invités au début du printemps, nous leur avons proposé de choisir 
un photographe à présenter dans notre espace et de motiver leur choix. 
Difficile ? Certes. Pourquoi montrons-nous du noir et blanc, qu’est-ce 
que la photographie d’auteur ? Que défendons-nous, nous les diffuseurs 
d’images : l’orientation contemporaine, le sensible, la proximité, l’aspect 
pédagogique ? [...]
Vous trouverez dans ce catalogues deux parties : la première destinée aux
images, aux choix et problématiques développées par les structures ; la
seconde aux contacts. Cette publication se veut la mise en lumière de la
diversité de la création photographique et des regards portés sur ce 
médium. » (Céline Duval)


