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DOSSIER DE pRESSE

Exposition de photographie et vidéo

L’usage du monde. projections.
Trois jeunes photographes de Strasbourg et de Lyon, 
Guillaume Chauvin, Laureen Machu et Chloé Meunier. 

28 juin - 22 septembre 2013

Stimultania Pôle de photographie
33, rue Kageneck 67000 Strasbourg - France
+33 (0)3 88 23 63 11
www.stimultania.org

photographie / musique / rendez-vous / médiation

contact :
Florie Brunet
+33 (0)3 88 23 63 11
florie.brunet@stimultania.org

Extrait de la série photographique « Reborn » © Laureen Machu.
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La présentation de StimuLtania

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.

À Strasbourg, situé à cinq minutes à pied de la gare tGV, StimuLtania abrite un 
coin « café-livres » à côté de son espace d’exposition et de concert.
À Lyon, StimuLtania produit des expositions et des actions de médiation.

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.
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Trois photographes. Trois projections. et trois histoires. Guillaume Chauvin, 
Laureen machu et Chloé meunier partagent la quête d’une réalité et nous en 
présentent une lecture différente  dans l’exposition « L’usage du monde ». Les 
photographies vidéographiques s’animent sur un fond sonore – des paroles et de 
la musique - et se figent sur les cimaises. Les narrations sont concises, sociales 
et singulières. Les trois œuvres s’imposent comme un jeu, oscillant entre le 
devant et l’envers d’un décor et d’une réalité, perçus à travers l’objectif d’un 
appareil et la justesse d’un regard. 

Les trois jeunes photographes puisent leur sujet dans le monde, se saisissent de sa 
matière et s’en servent pour fabriquer leur documentaire artistique. À la recherche 
de faits, de vérités et de causes, ils dévoilent non pas une mais des réalités dont 
émanent des sensations tantôt gênantes ou poétiques, tantôt troublantes et 
lugubres. Chacun possède un univers propre, un langage original ; ils invitent le 
public à se projeter dans leurs récits authentiques. Dès lors, le spectateur pénètre 
des intimités, curieux et voyeur dans un même temps. Fasciné par l’étrange des 
propos et interpellé par les contrastes. 

Chez Guillaume Chauvin ce sont des images ponctuées de courtes phrases, de 
pensées personnelles et quotidiennes et d’observations sur ce qui l’entoure, ce 
qu’il découvre. « Entre Sibérie et aujourd’hui » se présente comme un carnet 
de voyage qui se dévoile. Guillaume Chauvin part en Sibérie. il fait froid. Les 
photographies blanches, grises et embuées s’apparentent à des annotations et 
nous racontent un périple de découvertes. Le photographe confronte les mots aux 
images et associe paysages et portraits. il recherche des vérités pour dépasser 
les stéréotypes universels et les idées reçues. Comme un journaliste, il enquête, 
il étudie les représentations d’un monde, à la fois proche et lointain, oriental et 
septentrional, fait de nombreux contrastes. il fige des instants étonnants et rares. 
D’autres lourds et glacials. tous vécus. Et interrogeant les imaginaires de ces 
contrées ainsi que les discours qui les constituent, le photographe dévoile un 
paradoxe en images pour dépasser l’ignorance générale et constater.

La série « Reborn » de Laureen machu présente des clichés noir et blanc à 
l’atmosphère sombre et chargée. une porte s’ouvre sur un quotidien au temps 
suspendu. Là, une mère et un bébé, un enfant qui pleure, ici un jardin plein de 
souvenirs et un intérieur façonné d’anecdotes. Laureen machu fige des histoires 
de familles aussi réelles qu’apparentes et illusoires. Les émotions sont vraies mais 
les bébés sont des poupons. On les appelle des Reborn. Les cheveux implantés 
un à un, les membres lestés, ces derniers se confondent à s’y méprendre avec 
un nouveau-né. Comme un lien émotionnel tragique, ils comblent un manque de 
maternité, réveillent un passé, rattachent à la vie et aident à entamer un deuil. La 
renaissance est artificielle, la réalité dure et bercée dans l’illusion. La photographe 
réalise un genre de reportage aux enjeux artistiques et émotionnels forts, qui 

Le communiqué de presse
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dépassent largement l’aspect documentaire. ainsi, les images construites et 
posées s’extraient d’une réalité et s’inscrivent dans l’expression subjective de 
cette dernière.

Dans la chambre, des froufrous, des satins colorés et du linge fin, délicat, jonchent 
le sol et le lit défait. une photo de mariage sur le meuble. Et, sur les murs, des 
posters d’avions de chasse. marilyn se prépare. Elle fume. Le corps décharné, les 
chairs usées par le temps, le visage creusé et ridé. tantôt une femme, tantôt un 
homme, marilyn se plaît au déguisement et endosse un rôle parfaitement étudié et 
fabriqué des ongles peints jusqu’aux lèvres fardées. Seul le regard et l’expression 
ne changent pas. Dans cette œuvre, Chloé meunier saisit dans son quotidien un 
modèle, un vieil homme, tourmenté par sa passion : le travestissement. Elle brosse 
un portrait vidéographique qui soulève la question du genre, réévalue l’identité 
et aborde l’ambiguïté sexuelle. Se faisant, elle déconstruit des clichés. marilyn 
s’affirme et assume. La caméra lorgne et porte des regards furtifs. Elle saisit des 
morceaux, des gros plans et des vues, entrecoupés et réassemblés pour suggérer 
une forme de malaise, de doute visuel et un secret entre la honte et la libération. 

De l’individu à l’universel, du particulier au général. L’exposition part de personnes 
réelles, projette des identités et des histoires pour nous confronter à nos propres 
existences, nos propres expériences et ressentis du monde qui nous entoure. 
Elle nous en révèle la face cachée et souligne l’ambivalence de ses nombreuses 
contradictions. « L’usage du monde » ou l’illustration de paradoxes du monde.
(Barbara Hyvert)

Stimultania remercie Kroom pour son soutien technique et la prise en charge des 
installations vidéos.
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surface : 200 m2 
Vidéos présentées : 3

1 livret pédagogique

1 visite guidée en présence des artistes
1 conférence
4 visites-gustatives
2 ateliers d’écriture
6 apéros-concerts

En chiffres
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Extrait de la série photographique « Reborn » © Laureen Machu.

En images
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Extrait de la série photographique « Reborn » © Laureen Machu.
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Extrait de la série photographique « Reborn » © Laureen Machu.
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« Marilyn» © Chloé Meunier.
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Extrait de la vidéo « Marylin »© Chloé Meunier. 
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Extrait de la vidéo « Marylin »© Chloé Meunier. 
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Extrait de la série photographique « Entre Sibérie et aujourd’hui » © Guillaume Chauvin.
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Extrait de la série photographique « Entre Sibérie et aujourd’hui » © Guillaume Chauvin.
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Extrait de la série photographique « Entre Sibérie et aujourd’hui » © Guillaume Chauvin.
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Guillaume Chauvin est né en 1987. auteur et photographe indépendant depuis 
2009, il est diplômé de l’École Supérieure des arts Décoratifs de Strasbourg. 
Le travail de Guillaume se trouve à mi-chemin entre journalisme et document 
artistique. Depuis septembre 2012, Guillaume vit à moscou (Russie) où il 
poursuit son travail de résidence avec le soutien du Ceaac et de la Région 
alsace. Son travail a été publié dans « Le jeu des photos russes» , pages 
Culture du monde, dans le magazine 6 mois pour « la photo du jour ». il a 
exposé en 2010  au Fonds Régional d’art Contemporain alsace à Sélestat ; aux 
Rencontres internationales de la Photographie d’arles en 2009 et 2010 ; à la 
galerie du théâtre du maillon à Strasbourg en 2010 ; au Syndicat Potentiel de 
Strasbourg en 2010 ; à l’Espace Bonnefoy de toulouse en 2012 ; au Salon des 
peintres aux armées, Hôtel des invalides à Paris en 2013 (…). il a été l’auteur 
invité de la Fête du livre de Bron à Lyon ; invité à France Culture, avec J.C. 
Bourcart, D. Darzac, J.H. Engström en 2009 et pour arrêt sur images, avec R. 
Hubert, P. Robert et a. Genestar en 2009 également.

Laureen machu est née à Lyon en 1988. Elle est membre de l’équipe « clic 
clac » (initiatives artistiques et culturelles autour de la photo). Elle est sortie 
diplômée de l’École nationale Supérieure d’architecture de Lyon avant d’entrer 
en 2011 en photographie à l’École Supérieure des arts de l’image, le 75 à 
Bruxelles. Elle a entrepris une recherche depuis deux ans sur le thème des 
reborns. Laureen machu a été exposée à Paris dans le cadre du festival de la 
jeune photographie Européenne, Circulations et projetée aux Boutographies 
en 2013.

Chloé meunier est née en 1986 à Sedan, un village des ardennes françaises. 
après ses études à Strasbourg à l’École Supérieure des arts Décoratifs, elle 
est partie étudier à l’École Supérieure des arts de l’image, le 75 à Bruxelles. 
Elle a ensuite voyagé entre la Belgique, sa région natale et l’angleterre. 
inspirée par le photoreportage, elle s’est peu à peu consacrée exclusivement 
au portrait, le traitant sous forme photographique et récemment 
vidéographique. Elle a publié dans quelques magazines en ligne américains, 
belges et allemands.

Les biographies
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le vendredi 28 juin à 18 h | VernissaGe
ouverture de l’exposition en présence de Guillaume Chauvin, Chloé meunier et 
Laureen machu. Une visite guidée de l’exposition par les artistes est proposée 
au public à 19 h.

le jeudi 20 juin à partir de 20 h 30 | SOiRÉE DE PROJECtiOnS
Dans le cadre de la semaine d’ouverture de la première Biennale de la 
Photographie de mulhouse qui se déroule du 15 au 23 juin 2013, Stimultania 
présente le travail de Guillaume Chauvin (Strasbourg/moscou) et Benas Sarka 
(Lituanie).
entrée libre
+ d’infos : www.biennale-photo-mulhouse.com

les samedi 29 juin et 5 juillet à 18 h | atELiER D’ÉCRituRE
« une Quête. un voyage idyllique, une recherche inespérée, un rêve sublime. Des 
lignes et des mots. Françoise Gaume, conteuse, vous invite dans le cadre de deux 
ateliers d’écriture à un voyage poétique entre les mots et les images en quête 
de... » 
dans le cadre du festival Couleurs Conte
public adulte, sur réservation auprès de Stimultania
paf 3 euros

les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet à 19 h | LES JEuDiS GOuRmanDS
Pour sa troisième édition des Jeudis Gourmands, visites gustatives déclinées 
autour de son exposition, Stimultania s’associe avec Jérémy Joncheray 
detaste &Visual et co-fondateur du Studio 923a. Explorant les possibles et les 
correspondances entre images et goûts, il propose une lecture savoureuse de 
l’exposition «L’usage du monde. Projections. » ouverte sur la découverte et la 
multiplicité des sensations. Réunis sous le titre mystérieux de « Double couche » 
chaque jeudi est une interprétation d’un univers visuel...
Visites gustatives de l’exposition dans le cadre de l’été à Strasbourg Places 
limitées - paf 7 euros sur réservation auprès de Stimultania

le vendredi 6 décembre à 18 h 30 | VERniSSaGE DE L’ExPOSitiOn DE 
GuiLLaumE CHauVin au CEaaC
après l’aperçu du travail de Guillaume Chauvin qui vous a été proposé à 
Stimultania du 28 juin au 22 septembre, nous vous invitons à découvrir le rendu 
final de sa résidence à moscou, soutenue par le Ceaac et la Région alsace à 
l’Espace international du Ceaac.
entrée libre
CEaaC - 7 rue de l’abreuvoir, 67000 Strasbourg - www.ceaac.org

Les rendez-vous
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Expositions : entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30
apéros-concerts de jazz, de folk, de rock et de musique électroacoustique
Visites et ateliers : 12 euros par groupe sur réservation toute la semaine

accès : à 5 min à pied de la gare de Strasbourg
• en tram lignes a/d arrêt ancienne Synagogue les Halles ou Gare centrale, lignes 
c/b arrêt alt Winmärik • en voiture – en provenance de Paris : sortie n° 51 Stras-
bourg centre, suivre Gare centrale – en provenance de Colmar : sortie n°2 Place 
des Halles, suivre Gare centrale – parking : Sainte aurélie ou rue Kageneck

Stimultania Pôle de photographie
33, rue Kageneck 67000 Strasbourg - France
+33 (0)3 88 23 63 11
www.stimultania.org

Les informations pratiques
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Extrait de la série photographique « Entre Sibérie et 
aujourd’hui » © Guillaume Chauvin.

Visuel 5

 Extrait de la série photographique « Reborn »
© Laureen Machu.

Visuel 3

 Extrait de la série photographique « Reborn » 
© Laureen Machu.
Visuel 2

« Marylin » © Chloé Meunier. 
Visuel 1

Extrait de la série photographique « Entre Sibérie et 
aujourd’hui » © Guillaume Chauvin.
 Visuel 4

Les visuels disponibles

contact :
Florie Brunet
+33 (0)3 88 23 63 11
florie.brunet@stimultania.org



20 –

revue de presse

Dna - reflets
samedi 13 juillet 

2013



21 –

 noVo - n°25
Juillet 2013



22 –

ZUT - n° 18
Printemps - été 

2013



23 –

PoLY - n°159
spécial été
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