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DOSSIER DE PRESSE

« Résistants »
Exposition de photographie de Denis Rouvre (France)

du 17 octobre 2014 au 4 janvier 2015
Vernissage le vendredi 17 octobre à 18 h
Matinée publique le samedi 18 octobre de 11 h à 13 h

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 :
Barbara Hyvert
+33 (0)3 88 23 63 11
barbara.hyvert@stimultania.org

Photographie extraite de la série « Kanak » © Denis Rouvre
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La présentation de STIMULTANIA

Stimultania est un pôle de photographie qui, aidé par l’ensemble des partenaires 
publics locaux et par des structures privées, défend depuis vingt-six ans à 
Strasbourg une photographie qui interroge, force la critique, clame des mots, 
des idées et appelle les regardeurs à prendre position. Stimultania existe à Lyon 
depuis deux ans et construit un réseau de partenaires publics et institutionnels. 
Stimultania se veut un lieu de vie, d’innovation et d’échange intellectuel 
permanent ouvert à l’ensemble de la population.

EN CHIFFRES

2 ÉTABLISSEMENTS
8000 VISITEURS/AN

800 ÉLÈVES (MATERNELLE-LYCÉE)
729 MEMBRES DE SOUTIEN

4 EXPOSITIONS/AN À STRASBOURG
1 À 2 EXPOSITIONS HORS LES MURS
8 RÉSIDENCES D’ARTISTES

PLUS DE 50 RENDEZ-VOUS
48 VISITES ET ATELIERS
2 OUTILS DE MÉDIATION PHARES
100 FICHES PÉDAGOGIQUES
8 MODULES DE STAGES À LA CARTE
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« Résistants ». Tel est le titre de l’exposition de Denis Rouvre qui réunit deux séries 
de photographies - « Low Tide » et « Kanak », prises respectivement au Japon et 
en Nouvelle-Calédonie - et qui confronte le visiteur à des regards, des hommes, des 
femmes, fiers, dignes et graves.  « Résistants ». Un titre éloquent.  Ils se présentent 
face à nous, face au photographe, sans artifice. Ils sont là, ces êtres rencontrés et 
devenus modèles d’un jour pour Denis Rouvre. Ils sortent de l’ombre et racontent 
une histoire, leur histoire, qui apparait comme gravée et figée dans les traits de 
leur visage. Aucune narration. Seulement des portraits qui éprouvent, ressentent et 
posent pour le photographe. 

Animé par un sentiment de nécessité, Denis Rouvre part au Japon découvrir les 
ruines désolées d’un paysage abandonné, dévasté par le tremblement de terre et la 
catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Il cherche des traces, une subsistance, 
une réalité. Il ne reste rien. Ni souvenirs épargnés, ni témoignages d’une vie 
antérieure. Dès lors, ce sont les survivants qui vont intéresser le photographe, ceux 
qui acceptent de se livrer, de se donner à voir. Denis Rouvre les immortalise, un à 
un, dans un petit studio aménagé dans les quartiers de relogements. En résultent 
des portraits forts, réservés qui se détachent sur un fond noir. Les cadrages sont 
resserrés, la lumière est intense et dramatique ; elle sculpte les visages qui sont 
l’écho des paysages photographiques, ravagés par les épreuves, la mort et le temps. 
Et pourtant, l’éclat de leur regard est déterminé, l’expression presque sereine et 
résignée.

Avec la série « Kanak » c’est en Nouvelle-Calédonie que Denis Rouvre trouve 
ses modèles issus d’une tribu d’autochtones des terres des Kanaks. Cette série 
confronte des attitudes diversifiées ; des femmes, des hommes, des jeunes et des 
vieux, solidaires face à leur histoire. Ils appartiennent à un monde révolu, aux valeurs 
ancestrales, qui oscille entre passé et présent, entre tradition et modernité, mais 
auquel ils s’accrochent fermement. Les portraits sont imposants. Puissants, sévères 
et marqués. La lumière épouse les contours, intensifie le grain et les crevasses des 
peaux sombres et souligne les expressions chargées des regards qui attirent notre 
attention. Ils sont libres. Ils sont vindicatifs, tristes ou violents. De ces portraits se 
dégage le sentiment qu’on ne pourra jamais les déraciner de leurs terres. 

Au travers de sa photographie et d’une pratique qui reste documentaire, Denis Rouvre 
témoigne de fragments de vie et d’un quotidien où se mêlent désespoir, solitude 
et incertitude. Il rend hommage à ces personnes qui résistent pour vivre et luttent 
pour survivre. Modèles d’un jour, héros du jour, ces inconnus partagent une vie 
ordinaire et un destin extraordinaire. Ils s’incarnent silencieusement sous le regard du 
photographe en figures courageuses, héroïques, impulsent la vie et représentent une 
forme d’espoir.  Ils sont juste là. Des résistants. Des survivants. Toujours debout.

(Barbara Hyvert)

Le communiqué de presse
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Photographies extraites de la série « Kanak » © Denis Rouvre

En images
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Photographie extraite de la série « Kanak » © Denis Rouvre
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Photographies extraites de la série « Low Tide » © Denis Rouvre
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Photographies extraites de la série « Low Tide » © Denis Rouvre
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DENIS ROUVRE

Denis Rouvre est un photographe français né en 1967. Il vit et travaille à Paris.

Depuis 1992, Denis Rouvre tire le portrait des stars qui s’affichent et depuis 
quelques années d’êtres anonymes aux vies ordinaires et aux destins 
extraordinaires, ceux qu’il nomme lui-même les « figures héroïques ». Ses 
séries personnelles, recherches sur la puissance et la fragilité de l’homme, sont 
exposées en France et à l’étranger : Rencontres d’Arles, FIAC, Art Paris, galerie 
Hélène Bailly à Paris, galerie Project 2.0 à La Haye, ... Les Rencontres d’Arles 
présentent en 2014 sa nouvelle série « Identités et territoires de l’intime ».

Ses portraits sont publiés dans la presse nationale et internationale. Le New-
York Times Magazine lui a consacré un portfolio présentant la série « Low Tide ».

Il a été récompensé par des prix prestigieux : World Press Photo 2013 pour sa série 
Sumo, World Press Photo 2012 pour une image de la série « Low Tide », Hasselblad 
Masters Portrait 2012, SONY World Photography Award 2011 pour sa série « After 
meeting », World Press Photo 2010 pour sa série « Lamb ». 

Il a publié plusieurs livres, dont « Sortie de match » aux Éditions de la 
Martinière. Somogy Éditions d’Art a édité ses derniers livres : « Lamb », travail 
sur les lutteurs sénégalais et en parallèle de l’exposition à la Pinacothèque de 
Paris (novembre 2012-mars 2013), « Low Tide – Le Japon du chaos ». Il publie 
en juillet 2014 chez Somogy Éditions d’Art son nouveau livre « Des Français. 
Identités, territoires de l’intime ».

Denis Rouvre est représenté à Paris par la Galerie Hélène Bailly, à La Haye par la 
Galerie Project 2.0 et à Anvers par la Galerie Axel Pairon.

La biographie
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Les événements

vendredi 17 octobre | VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Vernissage en présence de l’artiste.

samedi 18 octobre | MATINÉE PUBLIQUE SUR LA QUESTION DU PORTRAIT
Stimultania vous invite à une Matinée publique proposée dans le cadre de 
l’exposition « Résistants », en présence de l’artiste. Cette table-ronde s’articulera 
autour de la question du rapport entre le modèle et le photographe et de la 
construction et déconstruction du portrait.

dates à venir | ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Tout au long de l’exposition, des ateliers pédagogiques sont menés avec les
scolaires des écoles, collèges et lycées de Strasbourg.

dates à venir | STAGES EN PHOTOGRAPHIE
Stimultania propose des stages photographiques pour découvrir des démarches 
d’auteur et se confronter à des regards de professionnels.

dates à venir | 3 APÉROS-CONCERTS
Chaque mois, Stimultania donne carte blanche au collectif Komakino pour 
organiser des concerts de jazz, musique folk… au cœur de l’exposition,
croisant ainsi les publics.
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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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Photographie extraite de la série « Kanak » 
© Denis Rouvre
Visuel 1

Les visuels disponibles

Contact :
Barbara Hyvert
+33 (0)3 88 23 63 11
barbara.hyvert@stimultania.org

Photographie extraite de la série « Kanak » 
© Denis Rouvre

Visuel 2

Photographie extraite de la série « Low Tide » 
© Denis Rouvre

Visuel 4

Photographie extraite de la série « Low Tide » 
© Denis Rouvre 
Visuel 3


