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DOSSIER DE pRESSE

Exposition de photographie 
Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh
« Vies possibles et imaginaires »

Du 11 avril au 29 juin 2014

Vernissage le 11 avril à 18 h

Journée publique le samedi 12 avril

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)6 30 00 61 50
barbara.hyvert@stimultania.org

Lauréates du 
Grand Prix 

international de 

photographie 
de Vevey

Vies possibles et imaginaires, Rozenn Quéré, Yasmine Eid-Sabbagh, 2012. © Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
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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 se veut un lieu de 
vie, d’innovation et d’échange intellectuel permanent ouvert à l’ensemble de la 
population.

Stimultania existe à Lyon et construit depuis un an un réseau de partenaires 
publics et institutionnels.

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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Le communiqué de presseLe communiqué de presseLe communiqué de presse

« Vies possibles et imaginaires » 

« Vies possibles et imaginaires » est une mise scène, un livre, une exposition 
photographique, une installation sonore ou encore un environnement qui invite 
le spectateur-lecteur à s’immerger dans une histoire et à voyager au gré des 
souvenirs et des anecdotes de quatre sœurs palestino-libanaises du XXe siècle. Les 
deux photographes, rozenn Quéré et Yasmine eid-sabbagh, puisent leur matière 
dans des récits, des entretiens, des témoignages et dans des photographies de 
familles. ainsi mêlé à des images du passé, à des événements vécus, l’ensemble se 
construit comme une relecture de souvenirs imprécis et confus qui oscillent entre 
fiction et réalité.

Le titre donne le ton. tendre, parfois drôle et fantasque, parfois teintée d’ordinaire 
et de rêve,  la pièce se joue. « Vies possibles et imaginaires »  se présente comme 
une trame narrative et biographique à laquelle se superpose subtilement, ici et là, la 
réminiscence d’une mémoire marquée par la guerre civile, les crises et les conflits du 
Liban, l’exil, la séparation et l’absence.

Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh rembobinent, réécrivent l’histoire et retracent 
l’itinéraire de quatre sœurs, éloignées par la guerre au Liban et séparées par des 
choix, des chemins différents. Ces bribes d’histoires sont réunies dans un livre, un 
genre d’album de famille, qui se donne à voir, à lire, à vivre sous la forme d’une pièce 
de théâtre : 4 actes, 27 scènes. Chaque scène est dédiée à une évocation, à la parole 
d’une sœur, chaque acte est amorcé par des photos d’identités des quatre sœurs, 
témoins du temps qui passe. au fil des pages et des photographies, nous découvrons 
leur exil entre les années 40 et aujourd’hui et faisons la connaissance de Jocelyne, 
l’aînée, partie se réfugier en italie avant de s’installer au Caire, des jumelles, Graziella 
établie à Beyrouth et Stella émigrée à new-York, et de Frieda, la benjamine, installée 
à Paris.

Les deux artistes brouillent les pistes et les interprétations possibles en articulant 
des témoignages qui se complètent ou se contredisent, en juxtaposant des images 
d’archives qui documentent, démontrent, et des photographies aux contours flous, 
manipulées, troublantes et poétiques. Elles se plaisent à mêler différents univers 
révélant ainsi l’étrangeté du quotidien, le spectre de certains souvenirs, la fiction de la 
réalité et la mémoire intime et collective.
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au détour des cimaises, l’imaginaire du spectateur s’envole et les interrogations 
subsistent. Comment distinguer le souvenir de la reconnaissance, de l’imagination 
et de la perception ? L’objet du souvenir est-il le passé lui-même ? Rozenn Quéré et 
Yasmine Eid-Sabbagh composent une histoire au présent, contemporaine, vivante et 
animée, telle une romance embellie pour la gloire, dans ce qu’elle a de plus singulier 
et d’illusoire. Sensible, l’exposition « Vies possibles et imaginaires » parle de l’intime 
comme de l’histoire en marche et de l’universel.
(Barbara Hyvert)

« Vies possibles et imaginaires » est produit par le Festival images de Vevey 
en suisse.
Le travail est publié aux Éditions Photosynthèses, arles, 2012.
avec la participation de Barrack rima, fragments asbl.

eN CHiFFres

SuRFaCE : 200 m2 
PHOtOGRaPHiES PRÉSEntÉES : 30

inStaLLatiOn PRÉSEntÉE : 1 
PROJECtiOn PHOtOGRaPHiQuE : 1
PuBLiCatiOn : 1

1 ViSitE GuiDÉE En PRÉSEnCE DES aRtiStES

1 JOuRnÉE PuBLiQuE 
1 CYCLE DE PROJECtiOnS 
6 aPÉROS-COnCERtS 
4 JEuDiS GOuRmanDS

6 StaGES DE PHOtOGRaPHiE
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Pour leur travail « Vies possibles et imaginaires », rozenn Quéré et 
Yasmine eid-sabbagh sont lauréates en 2011 du Grand Prix international de 
photographie de Vevey (suisse) et ont reçu le Prix Découverte des rencontres 
photographiques d’arles (France).

Le Prix Découverte des Rencontres photographiques d’arles
Le Prix Découverte des Rencontres d’arles récompense un photographe ou un 
artiste utilisant la photographie dont le travail a été récemment découvert, ou 
mérite de l’être sur le plan international. il est doté de 25 000 euros et attribué 
suite aux votes du public professionnel présent pendant la semaine d’ouverture 
des Rencontres d’arles.

Le Grand Prix international de photographie de Vevey
Le Grand Prix international de photographie de Vevey est une bourse d’aide à la 
création photographique. Ce prix d’environ 33 000 euros permet à un artiste de 
développer un projet inédit en un an pour ensuite le présenter dans le cadre du 
Festival images. 

Le communiqué de presseLes prix
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« Vies possibles et imaginaires », Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh, 2012, 16,5 x 23,5 cm, 162 pages, Photosynthèses / 
Festival Images. © Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.

En images
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Extrait du livre, « Vies possibles et imaginaires », Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh, 2012, 16,5 x 23,5 cm, 162 pages, 
Photosynthèses / Festival Images. © Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.

SCÈNE 1
Aujourd’hui. Intérieur jour, véranda, Seine-et-Marne, 
France. Une dame joue au solitaire. On entend clic, clic, 
clic, puis sa voix qui chuchote « 5,4, 3, 2... » C’est 
Frieda.
Une très vieille femme aux cheveux blancs l’observe. C’est 
auntie Else.

FRIEDA
Personne dans la famille ne se doutait de ça. Mon frère, 
mes sœurs, ils ne se doutaient pas que je n’existais pas. 
Moi non plus, je ne m’en doutais pas. Quand je suis venue 
en France, à trente-trois ans, je l’ai appris. Impossible 
d’avoir mon acte de naissance. Je n’avais été inscrite 
nulle part. Pourquoi ? Parce que quand je suis née, le 
bombardement avait commencé sur Jérusalem. Tout le monde 
avait peur. Les religieuses disaient à maman : « Dépêche- 
toi! » Papa lui disait : « Dépêche-toi. Les jumelles 
nous attendent à la maison, Stella et Grazie. » Et elle 
a fait sortir le bébé. Alors, les religieuses ont dit en 
italien si c’était une fille ou un garçon, et maman a dit 
: « Que ce soit un singe, mais que je finisse! C’est mon 
sixième. » Alors, je suis sortie, ils m’ont emballée, et les 
religieuses sont parties au sous-sol, et papa et maman sont 
rentrés à la maison.
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© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.



10 –

© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
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© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
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© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
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en 2011, en proposant la relecture d’une archive photographique familiale 
sous l’angle de ses possibilités narratives et poétiques, rozenn Quéré et 
Yasmine eid-sabbagh remportent ensemble le 8e Grand Prix international 
de photographie de Vevey. en 2013, ce travail dans lequel se rejoignent 
leurs univers photographiques est récompensé par le Prix Découverte des 
rencontres d’arles.

YaSminE EiD-SaBBaGH 
Yasmine Eid-Sabbagh  a étudié l’histoire, la photographie et l’anthropologie 
visuelle à Paris. De 2006 à 2011, elle vit à Burj al-Shamali – un camp de réfugiés 
dans le sud du Liban – où elle réalise une recherche  photographique qui 
comprend un projet dialogique avec un groupe de jeunes Palestiniens, ainsi qu’un 
travail de collecte de photographies de famille et de studio. Depuis 2008, Yasmine 
Eid-Sabbagh est membre de la Fondation arabe pour l’image. Elle est doctorante 
à l’académie des Beaux-arts de Vienne depuis 2011.

ROzEnn QuÉRÉ
Rozenn Quéré est née en 1981 à Brest. Elle vit et travaille à Bruxelles et Paris.
Elle est photographe indépendante et graphiste. Son travail personnel tourne 
autour du rapport entre image photographique et narration, au travers d’une 
recherche poétique qui s’appuie sur différents media (notamment le film et le 
livre).

Les biographies
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Les événements

vendredi 11 avril | VERniSSaGE DE L’ExPOSitiOn
Vernissage en présence des artistes.

samedi 12 avril | JOuRnÉE PuBLiQuE
Stimultania vous invite à une Journée publique proposée dans le cadre de 
l’exposition « Vies possibles et imaginaires », en présence des artistes.  Cette 
journée s’organise autour de tables-rondes thématiques et sera ponctuée de
moments conviviaux. Des invités, acteurs de la scène photographique et 
artistique nourriront les échanges.

les jeudis du mois de juillet | JEuDiS GOuRmanDS
Stimultania propose des soirées de dégustations qui mêlent professionnels de 
l’art culinaire et photographie autour d’une thématique commune.

dates à venir | CYCLE DE 3 PROJECtiOnS
En partenariat avec Vidéo Les Beaux Jours, Stimultania propose au public un
cycle de projections en lien direct avec l’exposition et avec la photographie. un
invité (spécialiste, artiste, cinéaste, réalisateur, critique) nourrit ensuite les
échanges poursuivis au milieu des images de l’exposition « Vies possibles et 
imaginaires ».

date à venir | StaGES En PHOtOGRaPHiE
Stimultania propose des stages photographiques pour découvrir des démarches 
d’auteur et se confronter à des regards de professionnels.

date 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 | 6 aPÉROS-COnCERtS
Chaque mois, Stimultania donne carte blanche au collectif Komakino 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 
Strasbourg 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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© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
Visuel 2

© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
Visuel 3

© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
Visuel 1

Les visuels disponibles

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

© Rozenn Quéré et Yasmine Eid-Sabbagh.
Visuel 4
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La revue de presse

DNa,
avril 2014
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