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DOSSIER DE pRESSE

« Trônes délaissés » 
exposition de photographie d’Ivan Pinkava 
(République Tchèque)

du 17 avril au 28 juin 2015
vernissage le vendredi 17 avril à 18 h
journée publique le samedi 18 avril à partir de 11 h

en partenariat avec le Centre tchèque

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

Sebastian, 2011 © Ivan Pinkava
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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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Ivan Pinkava développe une œuvre photographique qui puise ses sujets dans 
les thèmes traditionnels du portrait et de la nature morte, et ses références 
dans la peinture et la mythologie. Ces étranges portraits d’hommes et d’objets, 
aux attitudes et mises en scène iconographiques familières, s’imposent 
silencieusement dans une atmosphère froide et chargée de tensions. Ils sont 
à la fois saisissants et fascinants, attrayants et repoussants ; plongés dans la 
lumière, figés dans leur nudité. La figure y est jeune, masculine, androgyne ; une 
ambiguïté qui n’est pas sans rappeler les modèles et  les canons de perfection 
empruntés à la Renaissance. 

portraits et natures mortes forment un tout. unis par la mise en scène et le 
traitement de l’image, par les cadrages resserrés, forts, par la richesse de 
leur matière, mais aussi par leur contenu inhérent, allégorique. il émane de 
ces photographies un sentiment d’urgence, de désespoir et de frayeur que la 
lumière et les clairs-obscurs soulignent dramatiquement. La construction des 
images, l’épuration des mises en scène, les détails subtils et connotés, appellent 
le visiteur ; ils l’interpellent, le captent et le retiennent, comme pour le rendre 
attentif à quelque chose qu’il aurait oublié. 

La photographie d’ivan pinkava est picturale, texturée et si matiérée qu’elle en 
devient tangible. ici, c’est le grain d’une peau lisse qui court sous nos doigts, là, 
les muscles saillants d’un corps sec qui se dessinent, le froid du métal d’une 
chaise qui se ressent, la rugosité d’une couverture qui nous enveloppe, ou encore 
le touché rassurant d’un vieux cuir défraîchi qui se matérialise. Ces corps et 
ces objets se rencontrent dans un espace et se retrouvent dans une temporalité 
définie par la photographie.

adam, Saint Sébastien, le pendule de foucault, ou encore le divin et le mystique 
revisités, détournés. ivan pinkava dépasse le caractère religieux et symbolique 
d’origine de chacun de ces portraits et natures mortes pour illustrer une 
métaphore universelle : le temps qui passe. Se faisant, la frontière entre la vie et 
la mort s’efface au profit d’une autre réalité, atemporelle, qui mêle l’histoire au 
présent, associe des figures mythologiques aux visages contemporains et réveille 
par là-même une prise de conscience chez le regardeur : le caractère éphémère 
de son essence et des choses. telles des vanités incarnées, les photographies 
d’ivan pinkava se donnent à lire. memento mori. 

barbara hyvert

Le communiqué de presse
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The other side, 2009 © Ivan Pinkava

En images
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Bed I, 2008 © Ivan Pinkava
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Sans titre, 2011 © Ivan Pinkava
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No title, 2013 © Ivan Pinkava
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Sheep, 2003 © Ivan Pinkava
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Dogma, 2010 © Ivan Pinkava
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Sans titre, 2007 © Ivan Pinkava
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Revelation, 2009 © Ivan Pinkava
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ivan pinkava

ivan pinkava est un photographe d’origine tchèque né en 1961 à náchod, au nord-
est de la bohême. il vit et travaille à prague.

ivan pinkava a été diplômé au famu (académie du film, école supérieure 
du cinéma) de prague. depuis, il pratique la photographie et développe une 
démarche plastique particulière et un langage visuel qui l’identifie sur le devant 
de la scène photographique contemporaine.
dès 1990, il expose son travail à prague, à berlin, à moscou ou encore à vienne. 
Entre 2005 et 2007, il gère le studio photographique de l’académie de l’art, de 
l’architecture et du design à prague. il organise la plus grosse exposition jamais 
réalisée de son propre travail en 2004 à la galerie rudolfinum de prague.  En 
2011, le Centre d’art et de photographie de Lectoure présente son travail dans le 
cadre de l’été photographique.

il a publié plusieurs ouvrages dont « remains » en 2013 aux éditions artefakt/
arbor viate, « ivan pinkava » aux éditions torst en 2011 ou encore « heroes » aux 
éditions kant en 2004. 

ivan pinkava appartient aux collections de grandes institutions telles la 
bibliothèque nationale de france et la maison européenne de la photographie à 
paris, le musée de l’élysée à Lausanne, le museum of fine arts de houston ou 
encore le victoria and albert museum à Londres.

La biographie
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Les événements

vendredi 17 avril | vErniSSagE dE L’ExpoSition
vernissage en présence de l’artiste.

samedi 18 avril | journéE pubLiquE
Stimultania vous invite à une journée publique proposée dans le cadre de 
l’exposition en présence de l’artiste. Cette journée s’organise autour d’une 
table-ronde et d’échanges. des invités, acteurs de la scène photographique et 
artistique nourriront ces échanges.

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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Les informations pratiques

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
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Revelation, 2009 © Ivan Pinkava
Visuel 3

Sebastian, 2011 © Ivan Pinkava
Visuel 2

Les visuels disponibles

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

Adam, 2002 © Ivan Pinkava
Visuel 1

Bed I, 2008 © Ivan Pinkava
Visuel 4

Sheep, 2003 © Ivan Pinkava
Visuel 5


