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DOSSIER DE pRESSE

Exposition de photographie 
Amelie Zadeh 
« Around you, around me»

Du 17 janvier au 30 mars 2014

Vernissage le vendredi 17 janvier à 18 h

Journée publique le samedi 18 janvier 

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

Dans le cadre 

de la Présidence de 

l’Autriche du Comité 

des Ministres du 

Conseil de l’Europe.

© Amelie Zadeh, photographie extraite de la série from « Come to me », scan/paper, 24 x 30 cm, 2013.
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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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Jeune photographe autrichienne, Amelie Zadeh se fascine pour le médium 
photographique et le croisement des langages visuels et artistiques. Elle 
développe un univers plastique où l’image, objet de ses réflexions, s’impose 
dans sa pluralité et où concept et figuration se confrontent subtilement. Avec 
« Around you, around me », Amelie Zadeh nous entraîne au coeur de la 
structure narrative de l’image, de ses codes et de ses usages. La figure y est 
centrale. Le portrait caché, dévoilé, pictural.Tantôt reflet d’une personnalité, 
tantôt image d’une identité, le portrait aborde les notions de l’éphémère et 
de la temporalité dans lesquelles il devient l’empreinte d’une expression 
et le reflet d’une absence. L’exposition « Around you, around me » présente 
des visages figés, intenses, frontaux, et quasi tangibles, mais telle l’image 
atemporelle que nous renvoient les miroirs, ils s’effacent aussitôt pour devenir 
l’abstraction de visages, de traits et d’expressions. 

« around you, around me » réunit plusieurs séries. Des photocollages de réflexions 
plastiques sur la composition d’une image, des tableaux photographiques, études 
picturales et descriptives qui puisent largement leurs références dans l’histoire de 
l’art – comme le Patrocle et le Serment des Horaces de David ou encore le reflet de 
narcisse du Caravage, rappel mythologique du genre du portrait – et des portraits. 
tantôt des portraits aux teintes quasi picturales, inspirés par les grands classiques 
de la peinture avec ici un air de madone italienne, là un clair-obscur à la Rembrandt 
qui renforce le caractère réaliste des regards, tantôt des gros plans aux influences 
cinématographiques saisis à travers un miroir sans tain qui souligne l’absence du 
photographe. De là, des images sans connivence et sans interaction avec le modèle.

amelie Zadeh photographie des visages, capture des sourires, fige des impressions 
pour garder une trace de ces échanges et l’image de moments intimes. Chaque visage 
est le début d’une histoire, l’objet de souvenirs qui se condensent en une expression. 
L’œuvre de la photographe mêle confusément le passé, perçu dans le processus 
même de l’image, et le présent, contenu dans le cadre de la photographie elle-même, 
et figure un moment qui n’est déjà plus : une représentation de l’éphémère, un temps 
en suspens. Dès lors, l’espace d’exposition devient un lieu de rencontres qui invite le 
public à approcher et découvrir de façon intime un portrait, des regards.

Source de jeux d’ombres diversifiés, la lumière orientée, douce et étouffée, attire 
le regard par le jeu de contrastes appuyés et confère à l’image une nouvelle forme 
de plasticité où le modèle se révèle sculptural. La lumière de l’ombre accentue la 
fragilité de l’instant, la froideur des chairs et l’intensité des regards qui croisent celui 
du regardeur. une pose, un reflet, un portrait, une sensation quasi haptique qui donne 
l’impression d’avancer et reculer lentement à la surface de l’image. Entre tension 
et surprise, les portraits créent un contact direct à travers l’objectif, confrontent  
le spectateur à leurs mouvements d’âme et le submergent d’impressions et de 
ressentis.  

Le communiqué de presseLe communiqué de presseLe communiqué de presse
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L’ensemble des travaux d’amelie Zadeh explore le portrait, un thème vaste et 
multiple, pour développer une nouvelle forme de photographie : une photographie 
conceptuelle, pensée et construite sur les codes picturaux de l’histoire des arts. 
tels des constructions éphémères d’identités ou des projections d’émotions qui 
viennent et qui vont, les visages s’apparentent à un terrain de jeux visuels riches et 
d’expérimentations qui s’imposent dans leur expressivité et leur interprétation.

(Barbara Hyvert)

EN CHiFFrEs

SuRfaCE : 200 m2 
PHotogRaPHiES PRéSEntéES : 40
PRoJECtion : 1

1 LivREt PéDagogiquE
1 viSitE guiDéE En PRéSEnCE DE L’aRtiStE
1 JouRnéE PuBLiquE
6 aPéRoS-ConCERtS
1 PERfoRmanCE
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En images

© Amelie Zadeh, photographie extraite de la série « Maria », analogue C-Print, 90 x 90 cm, 2011.
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© Amelie Zadeh.
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© Amelie Zadeh, photographie extraite de la série « Studies about something », analogue photogram, 2013.



9 –

© Amelie Zadeh, photographie extraite de la série « It is what it is/tableau », scan/projection, 2013.
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© Amelie Zadeh.
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amELiE ZaDEH
amelie Zadeh est une jeune artiste autrichienne qui vit et travaille à vienne.
au cours de ses études, elle commence à s’intéresser aux sciences
cinématographiques et à la photographie qu’elle pratiquait déjà un peu alors.
Elle est diplômé de l’école des Beaux-arts de vienne, où elle a réalisé une
thèse sous la direction du professeur Christian Schulte en 2012 sur « la
photographie dans le nouveau cinéma américain ».
Elle a remporté un prix à l’académie des Beaux-arts de vienne à la sortie de
son cursus.
Depuis 2012, elle est rédactrice en chef du magazine autrichien « StREuLiCHt
magazine for Photography and Related matters ».

La biographie
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Les événements

vendredi 17 janvier 2014 | ouvERtuRE DE L’ExPoSition
vernissage en présence de l’artiste.

Samedi 18 janvier | JouRnéE PuBLiquE
Stimultania vous invite à une Journée publique proposée dans le cadre
de l’exposition d’amelie Zadeh, en présence de l’artiste. Cette journée
s’organise autour de tables-rondes thématiques et sera ponctuée de
moments conviviaux. Des invités, acteurs de la scène photographique et
artistique autrichienne nourriront les échanges.

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 | 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 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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© Amelie Zadeh.
Visuel 2

© Amelie Zadeh.
Visuel 3

Les visuels disponibles

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

© Amelie Zadeh.
Visuel 4

© Amelie Zadeh.
Visuel 5
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La Journée publique

stimultania vous invite à une Journée publique proposée dans le cadre
de l’exposition d’Amelie Zadeh, en présence de l’artiste. Cette journée
s’organise autour de tables-rondes thématiques et sera ponctuée de
moments conviviaux. Des invités, acteurs de la scène photographique et
artistique autrichienne nourriront les échanges.

Le samedi 18 janvier

11 h | faCE à faCE « REgaRDS PoRtéS »
Amelie Zadeh, Photographe de l’exposition « around you, around me », roland 
Fischer-Briand, directeur de la collection photographique du musée autrichien 
du film de vienne, intervenant à l’université des arts appliqués de vienne, et co-
éditeur de la publication « StREuLiCHt, magazine for photography and related 
matters ».
Ce face à face invite le public à échanger autour du travail de la photographe amelie 
Zadeh.

12 h 30 | aPéRo Et DéJEunER
un repas est proposé au public pour poursuivre les échanges de manière plus
informelle et conviviale. (Réservation conseillée - Paf : 7 euros)

14 h | taBLE-RonDE « L’intERmEDia ou LE CRoiSEmEnt DES LangagES »
Amelie Zadeh, Photographe de l’exposition « around you, around me », roland 
Fischer-Briand, directeur de la collection photographique du musée autrichien 
du film de vienne, intervenant à l’université des arts appliqués de vienne, et co-
éditeur de la publication « StREuLiCHt, magazine for photography and related 
matters » et autres invités à confirmer.

17 h | CaRtE BLanCHE
teatime.
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La revue de presse

20 Minutes,

mardi 21 janvier 2014
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Novo,
janvier 2014
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ZUT,
janvier 2014
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CoZE,
février 2014
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Paris Art,

janvier - mars 2014
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Diversions,

janvier-février 2014
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Club Photograff, 

janvier-mars 2014
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EM radio,
février 2014
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The chic list,
le 6 février 2014


