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LA MÉDIATION

STIMULTANIA Pôle de photographie
33, rue Kageneck 67000 Strasbourg 
19, chemin de Montauban 69005 Lyon
www.stimultania.org

photographie / musique / rendez-vous / médiation

À Strasbourg
Barbara Hyvert, chargée des publics
03 88 23 63 11

À Lyon
Bérénice Moulin, chargée de la médiation
06 52 55 35 36
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L’INTRODUCTION
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Stimultania

LA PRÉSENTATION

Créé en 1987, Stimultania est un pôle de photographie. Administré par des 
professionnels, renforcé par des bénévoles, soutenu par les partenaires publics, 
Stimultania présente chaque année quatre expositions et invite les spectateurs à 
de nombreux rendez-vous périphériques et à des apéros-concerts.

Stimultania, c’est chaque année :
– plus de cinquante rendez-vous, parcours culinaires, visites dansées, 
conférences, ... ;
– quarante apéros-concerts, jazz, folk, rock et musiques électroniques ;
– 8500 visiteurs et 3000 bénéficiaires des actions de médiation.

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.
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La médiation

« Capter les intensités du monde, extraire de nouvelles visibilités des choses, 
produire des évidences inouïes, est impossible sans création » (André Rouillé).
Le service des publics de Stimultania établit un relais entre les œuvres d’art et 
les regardeurs. Il promeut la culture de l’image auprès du plus grand nombre. 

Stimultania propose des activités en lien avec les expositions tout au long de 
l’année. Ces événements associés visent à faire découvrir des photographes et 
des thématiques diversifiées et ont pour objectif de rendre compréhensibles 
et visibles les procédés, les usages et les enjeux de la photographie. Actions 
pédagogiques et sociolinguistiques proposées aux individuels et aux groupes 
de tous âges, projets spécifiques, formations, développement de partenariats 
sont autant d’actions de médiation imaginées pour tisser des liens, éveiller 
l’imaginaire, la créativité et la prise de position.

Stimultania propose pour chaque exposition des ateliers expo, des ateliers photo 
et visites de groupes sur rendez-vous (scolaires, centres de loisirs, maisons des 
jeunes, secteur associatif, collectivités, offices de tourisme, clubs d’entreprises, 
comités d’entreprises...).

bénéficiaires des actions pédagogiques
en augmentation de 110 % en 2011

Pour toute information, merci de contacter :

À Strasbourg
Barbara Hyvert, chargée des publics
03 88 23 63 11

À Lyon
Bérénice Moulin, chargée de la médiation
06 52 55 35 36
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LES OUTILS 
DE MÉDIATION
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Les outils pédagogiques

LE KIT DU CLIC

Ludique et didactique, ce Kit 
est destiné à toute personne 
qui aimerait faire découvrir en 
autonomie la photographie à 
ses enfants ou ses élèves. 

Cet outil apporte un nouveau regard 
sur les images, il crée des liens 
entre le vocabulaire photographique 
(couleur, support, genre...) et des 
objets disparates. Entre petits jeux 
et manipulations diverses, les 
enfants peuvent endosser le rôle 
du photographe, appréhender la 
composition d’une image et en explorer 
les caractéristiques. 

LES MOTS DU CLIC

Les Mots du Clic sont une activité ludique et conviviale. Elle 
invite les groupes à laisser parler leur imagination et à 
échanger autour du sens d’une photographie grâce à des mots 
illustrés (qui en facilitent l’approche et l’analyse).

L’outil est construit par Stimultania, d’après une activité conçue et réalisée 
par le service éducatif des Musées de Strasbourg (Les Mots passe-frontières). 
Chaque année ce jeu se renouvelle avec dix mots « jokers » correspondant aux 
dix mots de l’année du dispositif « Dis-moi dix mots » (Ministère de la Culture). 
À l’aide de mots simples, techniques ou descriptifs, les visiteurs racontent les 
images et proposent de nouvelles lectures des expositions. S’ils développent des 
compétences d’écriture et appréhendent un nouveau vocabulaire, ils ne 
font pas moins appel à leur imaginaire et leur subjectivité.

Ludique et didactique, le Kit du Clic vous aide à découvrir et 
faire découvrir la photographie aux enfants. 

Avec des petits objets, jouets, livres, vous créez des liens avec 
l’univers des images. Entre petits jeux et manipulations, les 
enfants explorent la photographie d’une autre manière.

En visant, zoomant et cadrant leur sujet, les enfants endossent 
le rôle du photographe.

En jouant avec la lumière, de gros animaux et de petits 
personnages, les enfants composent leurs images et racontent 
leurs histoires.

En manipulant les papiers et les pellicules, les enfants 
explorent les techniques de la photographie.

En jouant avec les calques et les images, les enfants 
expérimentent et fabriquent les couleurs, le noir, le blanc et les 
nuances de gris.

En parcourant les supports - livres, magazines, cartes - les 
enfants perçoivent les enjeux de l’utilisation et de la diffusion 
des images.

STIMULTANIA Pôle de photographie
33 rue Kageneck 67000 Strasbourg
19 chemin de Montauban 69005 Lyon
www.stimultania.org 

photographie / musique / rendez-vous / médiation

graphisme 
© Jennifer Yerkès

photographie 
©Naohiro Ninomiya
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LES LIEUX DE RESSOURCES

Stimultania met à disposition des ressources pédagogiques destinées à tous les 
publics sur son site internet : 
http://www.stimultania.org 

et sur le site internet du Réseau 
Diagonal dont Stimultania est 
membre fondateur :
http://www.reseau-
diagonal.com/

À Strasbourg, un coin « café-
livres » permet de consulter des 
ouvrages liés aux expositions, 
des livres d’artistes, des livres 
généralistes et la Mallette à 
outils. 

LA MALLETTE À OUTILS

La Mallette à outils, destinée plus 
particulièrement aux enseignants, 
permet de se familiariser avec la 
photographie et de créer des liens avec 
le programme scolaire.

Elle est composée de : 
– l’édition Pôle Photo ;
– fiches outils (techniques, thématiques et artistes) ;
– fiches ateliers ;  
– livrets pédagogiques ;
– bibliographies de la médiathèque Olympe de 
Gouges (Strasbourg) ;
– et dossiers de presse de l’exposition.

Les ressources pédagogiques
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ARTISTES « Lorena y Jorge », série « Seeing you », 2009. Polaroïd.

Présentée dans le cadre de « Seeing you » à Stimultania du 9 octobre au 13 novembre 2011.

LORENA MORIN

Lorena Morin est née aux Îles Canaries, en 1973. Elle part étudier la 
photographie à Boston en 1992. À son retour, elle est enceinte de Yuri. 
Elle part à Barcelone étudier au Centre d’études cinématographiques 
de Catalogne, rentre à Las Palmas et rencontre Lartaun avec qui elle 
a, Jorge. En 2008, Lorena rencontre Ary et a une petite fille, Juno. Ary 
et Jorge  l’assistent dans ses prises de vue. En 2010, elle travaille à 
Amsterdam et monte « Insightsproject » pour organiser rencontres et 
workshops.

Intimité et émotions, nudité, enfance et autobiographie tels en sont les 
maîtres mots. Ni mises en scène, ni planifiées, les photographies sont 
le résultat d’une démarche spontanée où chaque individu devient son 
propre personnage et joue son propre rôle. Tel un projet de famille non 
abouti, « Seeing you » invite chaque membre de son entourage à être 
à la fois photographe, figurant et acteur. Témoin des années passées, 
du changement des personnes et de l’évolution de leurs histoires, la 
série présente des photographies qui deviennent le lieu d’un récit.

 Décors et mises en scènes
* composition / proportion / plan / échelle / mise en scène / studio / 
persective

MATÉRIEL
Décors, objets divers.
Cadre (ou cadre en carton).
Petit matériel : ciseaux, papiers de couleurs, crayon de papier, 
feutre noir et fin, papier brouillon, élastique, pince-dessin, 
agrafeuse, feutres ou crayons de couleur.

Stimultania

LE CABINET DE CURIOSITÉS 

Paru à la Renaissance, le Cabinet de curiosités était un lieu où se 
trouvaient entreposés des objets collectionnés, avec un certain goût 
pour l’hétéroclisme et l’inédit. À l’origine de celui-ci on peut citer 
l’enthousiasme pour les collections, la découverte de l’Amérique en 1492 
par Christophe Colomb et aussi l’engouement pour l’exotisme.

Découvrir, connaître et s’émerveiller tels étaient les mots d’ordre. L’idée 
était d’embrasser d’un seul regard tout ce que la nature produit de plus 
extraordinaire, de plus aberrant et de plus beau. On y rassemble des 
produits de la nature végétale, animale et minérale, des oeuvres d’art et 
des objets techniques qui n’ont de points communs que celle de la rareté 
et à qui on confère des pouvoirs magiques et autres vertus extraordinaires.

Cette curiosité participe pleinement à l’émergence d’un nouveau savoir 
et à l’avènement des Cabinets d’histoire naturelle, ancêtres des musées. 

TECHNIQUES
LE LEICA

En 1925, l’entreprise familiale Leitz présente au monde ce qui 
deviendra le premier appareil photographique populaire, de format 
24 x 36 mm. Depuis, le nom Leica est synonyme d’une qualité optique 
et mécanique parfaite et représente un concept photographique 
exigeant. Avec des fonctions basiques, concentrées sur l’essentiel 
et une ergonomie intuitive des boîtiers, cet appareil est à la portée 
de chacun. Au cours de l’histoire du Leica, toutes les innovations 
techniques se sont concentrées sur les fonctions essentielles d’un 
appareil photographique. C’est cette philosophie qui a fait du Leica 
l’outil idéal pour le photographe qui souhaite avant tout développer 
sa créativité. 

THÉMATIQUES

Fiches outils (techniques, thématiques et artistes) et fiches ateliers.
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LES ACTIONS 
DE MÉDIATION
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La présentation

LES VISITES ET ATELIERS À LA CARTE

Le service des publics de Stimultania propose des visites et 
des ateliers à la carte tout au long de l’année. Ces actions 
s’adressent et s’adaptent à tous les publics - des enfants aux 
seniors - et visent à faire découvrir la photographie par le 
biais de thématiques, de techniques, de mots et d’images. 

Les ateliers permettent à tous les publics d’appréhender et de comprendre les 
aspects, les usages et enjeux de la photographie au travers de lectures d’œuvres, 
de manipulations et de pratiques photographiques.

L’accueil des groupes et les ateliers se font sur rendez-vous dans les espaces 
d’exposition ou hors les murs. Ces activités, ainsi que les expositions, peuvent 
créer des liens, des corrélations et du sens avec des projets, des thématiques 
spécifiques et des demandes particulières.

 © Franck Horand
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Les ateliers à la carte

COMMENT LIRE UNE IMAGE ?

Stimultania invite les groupes à approcher les photographies, 
à les lire et à les décortiquer au travers d’ateliers qui mêlent 
la parole et l’écriture. Ces lectures d’images et ces ateliers 
sociolinguistiques développent le regard, le sens critique 
et font appel à l’imagination et à la sensibilité de chacun. Par 
l’observation des formes, des lignes, des textures ou encore de la 
lumière, les participants sont amenés à interpréter les intentions 
du photographe, à imaginer une histoire ou à partager un 
jugement personnel.

Un voyage entre les signes, les sons et les mots
* lecture / débat / échange 
Du clic photographique au crac du conte
* récit / interprétation / conte / fiction / morale
Le récit dans l’image fixe 
* rédaction / narration / imagination 
Les Mots du Clic
* description / critique / vocabulaire / analyse

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION
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COMMENT COMPOSER UNE IMAGE ?

Stimultania propose différents ateliers autour de la composition 
des images. Comment construit-on une image ? De quoi est-elle 
composée ? Les participants découvrent les notions de mise en 
scène et de composition, tout en explorant celles liées aux 
décors, aux cadrages et à la lumière afin de comprendre 
le travail et la réflexion du photographe. Au travers de techniques 
variées, ils fabriquent leurs propres images. 

Décors et mises en scène
* composition / proportion / plan / échelle / mise en scène / studio / persective
Laissons parler les ombres
* projection / transformation / ombre / lumière / silhouette
Cadrer le quotidien
* cadrage / visée / plan / composition 

 © Éric Antoine

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION
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COMMENT FABRIQUER UNE IMAGE ?

Par la pratique de techniques alternatives, numérique et argentique, 
Stimultania propose différentes manières de réaliser des images et 
de fabriquer des photographies. De la conception de l’appareil 
(sténopé, chambre noire...) jusqu’au tirage des images, les 
participants approchent le processus d’élaboration d’une photographie 
et comprennent le rôle de la lumière.

Idées lumineuses !
* lighting painting / dessin / lumière / mouvement / temps de pose
Photos sensibles
* photogramme / manipulation / papier photosensible / développement 
Négatif & Positif
* tirage / développement / comparaison / inversion / symétrie
Photo sans appareil ?
* sténopé / expérimentation / développement 
Mystère et chambre noire
* chambre noire / expérimentation 
De l’image fixe à l’image animée 
* narration / manipulation / jouets optiques / folioscope
Cliché verre, image et texture
* cliché verre / gravure / dessin / retouche
Papiers, ciseaux, photos
* photocollage / combinaison / imaginaire / détournement / surréalisme  
Filtre des émotions
* filtre / matière / texture / déformation / composition 

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION
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COMMENT CLASSIFIER LES IMAGES ?

Ces ateliers permettent de s’approprier les différents genres 
photographiques (portrait, paysage, nature morte, photographie 
documentaire, plasticienne...). Par la manipulation et l’exploitation des 
images, les participants abordent le rôle social de la photographie 
et les notions qui lui sont associées (biographie, journalisme, 
mémoire, autofiction...). 

Images en album
* mise en page / carnet / écriture / identité / intimité / famille / je 
Reporter sans frontière
* image-document / analyse / enquête / interview / reportage / géographie
Qui suis-je ? 
* portrait / autoportrait / pratique photo / réalité / fiction 
Zoom sur le paysage 
* plan / carte / urbain / naturel / panorama
Vanités modernes
* mise en scène / symbole / message / objet / nature morte

 © Grégoire Alexandre

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION
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LES PROJETS / 
LES RÉSIDENCES  
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La présentation

LE PARTENARIAT CULTUREL

La photographie est un intermédiaire entre des personnes 
ou des groupes, un support d’échange et de partage, mais 
aussi un point d’appui relationnel entre les différentes 
personnes. Stimultania travaille en partenariat avec écoles, 
universités, centres de loisirs, maisons de retraite, centres de 
réinsertion, centres sociaux-culturels, (...) autour de projets 
de photographie dans le cadre de différents dispositifs. 

Enjeux majeurs de l’éducation artistique et culturelle, l’échange, fondé sur la 
collaboration entre une structure professionnelle et une structure accueillant 
du public et l’association de connaissances et de savoir-faire différents sont 
une force à exploiter. Facilitant la rencontre avec des photographes et leurs 
œuvres, encourageant les échanges avec des professionnels et 
des spécialistes de la photographie et proposant des lieux propices 
à une véritable initiation et ouverture culturelle, le partenariat donne lieu à des 
expériences riches, édifiantes et concluantes. 

Les projets contribuent à l’éducation, à l’action sociale et au travail 
d’accompagnement d’un individu. S’ils permettent à chacun par le biais de la 
culture de fonder une identité et une appartenance à un groupe, de se 
forger une expérience commune et de s’intégrer socialement, ils développent par 
ailleurs la sensibilité et la créativité de tous.



18 –

Les dispositifs pour les enseignants

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA RÉGION

Écritures de Lumière
Écritures de Lumière est un programme développé par le Ministère de la Culture 
et de la Communication et le Centre National de Documentation Pédagogique. Ce 
dispositif est une invitation aux structures culturelles à développer et porter un 
projet artistique et culturel avec un établissement (ou une classe) et un artiste. 
Il encourage également la mise en place de résidences photographiques au sein 
des établissements scolaires. Écritures de Lumière permet ainsi aux élèves de 
pratiquer la photographie aux côtés d’artistes. 

LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE

Carnets de voyage
Cette action doit susciter l’approche inventive de la retranscription d’un voyage 
par le recours à des formes d’écritures (photographique, littérale, plastique...) 
et de supports variés. Si le voyage n’est pas nécessairement entendu comme un 
déplacement géographique, les questions de découverte et de rencontre avec ce 
qui relève d’un inconnu sont essentielles.

Des clics et des classes 
Cette action permet la rencontre entre un photographe, des élèves et leur 
enseignant autour d’un projet artistique photographique. La démarche vise à 
créer une synergie entre l’apport à dominante artistique du photographe et à 
celui dominante pédagogique de l’enseignant. Ce contexte offre aux élèves la 
stimulation propre à tout travail mené en relation directe avec un artiste.

Dans la cour des grands 
Ce projet permet la rencontre entre le professionnel d’une pratique artistique, 
des élèves et leur enseignant. L’intervenant partage sa démarche plastique 
en l’articulant aux objectifs artistiques et pédagogiques du projet construit 
avec l’enseignant. C’est l’approche spécifique de l’intervenant qui permet de 
déterminer la nature de la création plastique des élèves et qui renforce la portée 
artistique et professionnelle du projet.
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LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE

Classe à projet artistique et culturel - Classe APAC  
Ce dispositif vise les 1er et 2nd degrés, lycée professionnel et technologique. Le 
projet doit être transversal et pluridisciplinaire. Il permet de sensibiliser les 
élèves aux milieux artistiques et de les ouvrir au monde culturel. 

Atelier artistique
Ce dispositif est une option de 2 h par semaine (hors temps scolaire) qui repose 
sur un projet annuel. Les publics visés sont les collèges, lycées et élèves 
volontaires. Ces ateliers favorisent la pratique artistique et l’ouverture culturelle 
(rencontre d’artistes, découverte de structures culturelles...) 

Projet ACMISA (à Strasbourg uniquement) 
Un projet ACMISA encourage l’innovation pédagogique et artistique. Il permet la 
mise en place de pratiques culturelles et l’acquisition de notions et techniques 
artistiques. Ce dispositif concerne les écoles, collèges et lycées.

Projet ACMISA avec l’École élémentaire Sainte Madeleine Strasbourg 
Naohiro Ninomiya - Artiste Photographe 
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Les dispositifs pour les acteurs sociaux

LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Projets Culture et santé, Culture et justice, Culture et handicap, Culture et 
politiques de la ville...

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et l’Agence régionale de 
la santé (ARS) pilotent ces programmes de coopération régionale sur le thème 
de la Culture dans les établissements de santé, pénitentier, ... par le biais de 
conventions régionales. Ces programmes favorisent l’accès à la culture aux 
publics empêchés.
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LA VILLE
Dispositif CUCS, Semaine bleue, FLAQ, AFA...

Les projets soutenus par la Ville sont des moments privilégiés de la vie 
associative. Ils informent et sensibilisent l’opinion publique sur la contribution 
des habitants des territoires isolés à la vie économique, sociale et culturelle. Ces 
dispositifs visent à garantir la mise en œuvre coordonnée des efforts de solidarité 
à l’égard des publics prioritaires et empêchés - dans une perspective d’égalité 
des chances et de cohésion sociale - en favorisant l’animation par des actions 
spécifiques.

Projet CUCS avec la Maison d’arrêt de l’Esau - Strasbourg 
Bénédicte Bailly - Artiste Photographe 
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LES FORMATIONS
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La présentation

Stimultania propose différentes formations autour de la 
photographie et de la médiation. Elles s’adressent aux 
professionnels des services culturels, aux enseignants et 
aux étudiants. Les formations répondent de manière précise 
et adaptée aux attentes des publics visés. Elles recouvrent 
plusieurs thématiques : l’histoire de la photographie, ses 
techniques et ses enjeux mais aussi la médiation culturelle et 
la conception d’outils pédagogiques innovants...
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FORMATION POUR LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES

Des formations sont proposées aux différentes structures enseignantes 
(Académies, CNDP, PREAC...). Ces formations, de l’initiation au perfectionnement, 
proposent à tous les enseignants de découvrir l’histoire et les techniques 
photographiques. Des thématiques spécifiques peuvent être abordées ou 
construites en partenariat.
Stimultania organise des conférences, des forums et des tables-rondes en lien 
avec les expositions et l’actualité photographique. Des ressources pédagogiques 
sont mises à disposition sur le site internet et dans le coin « café-livres » 
(Stimultania à Strasbourg).

FORMATION POUR LES ÉQUIPES DE MÉDIATION

Stimultania développe une offre spécifique, autour de la médiation, pour les 
professionnels des services culturels. Destinée aux équipes des services 
des publics et aux médiateurs, cette formation aide à la conception d’outils 
pédagogiques et à l’utilisation des outils de Stimultania comme les Mots passe-
frontières et le Kit du Clic.

FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS

Dans le cadre des parcours universitaire Sciences et Pratiques de l’Éducation, 
Médiation culturelle, Métiers des arts et de la culture, Scénographie, Critique et 
essais, Management de projets culturels..., Stimultania intervient pour partager 
son expérience de la médiation, de la relation au public, de la scénographie ou 
encore de la communication. Lors de ces formations, les actions et les outils de 
médiation font l’objet d’études de cas.

Forum 
« La place de la photographie 

dans l’enseignement » 
Les Diagonales de la photographie 

avril 2012


