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« Woroakya et Camilo », photographie extraite de la série « Portraits de femmes » réalisée dans le cadre d’une résidence en 

partenariat avec l’association Plurielles, 2012 © Viktoria Sorochinski
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Réunies pour la première fois au sein d’une exposition collective, les 
productions des résidences photographiques, portées par Stimultania entre 
2012 et 2015, rendent compte de la richesse de ces rencontres et d’une 
création foisonnante. « Expérimentations splendides » ou la photographie 
comme fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Ici, la photographie stimule 
les regardeurs ; elle les interroge, les remet en question et les bouscule. Là, 
elle s’impose comme véritable espace de dialogue qui permet la rencontre 
de plusieurs univers et tisse des liens entre ces sphères. Enfin, elle fixe des 
réalités, saisit des contours et en présente des images subjectives, poétiques, 
subversives. 

Stimultania provoque une rencontre. Celle d’un artiste, celle d’un public. Celle 
d’un lieu, celle d’un sujet. Une création en découle, témoin de ces rencontres 
improbables entre des gens et les artistes, trace tangible et visible d’un projet où 
ces publics, dans leur diversité, deviennent acteurs de leur histoire.

Entre les résidences pour 3e âge, le milieu carcéral ou social défavorisé, les 
établissements scolaires et socio-éducatifs, les lieux des résidences proposent 
une matière visuelle forte et abondante ainsi qu’une diversité de populations, de 
cultures et d’origines qui nourrissent les projets. Les photographes s’approprient 
les sujets et les contextes de création. Ils les fouillent, les manipulent, les 
retournent dans tous les sens, les questionnent et plongent dans une réflexion 
esthétique. Dès lors, ils s’immergent dans un environnement qui leur est encore 
étranger, bousculent leur démarche et habitudes artistiques et apportent un 
nouveau souffle à leur regard d’artiste. 

Sur les murs, des compositions étonnantes et énigmatiques, des corps, des 
hommes, des femmes et des enfants seuls avec eux-mêmes, faces à leur double 
ou en groupe. Ce sont autant de souvenirs qui se révèlent que d’histoires intimes 
qui se racontent ou de mises en scène parfois spontanées, parfois savamment 
étudiées qui s’exposent. La photographie dans tous ses états. Les masques 
tombent. Les révoltes éclatent. Les prises de risque s’affirment. Et les portraits 
font face.

Tantôt, la photographie permet de questionner le quotidien d’une maison de 
retraite au travers du regard fatigué de ses pensionnaires et des bribes d’images 
atemporelles, de figer le temps en réunissant autour de souvenirs et d’objets 
insolites, des enfants et des personnes âgées, des rêves inavoués et des histoires 
pleines de nostalgie ou encore d’inventer le passé en jouant d’images orphelines, 
d’incertitudes visuelles et de doutes existentiels. Tantôt, elle révèle l’essence 
des liens affectifs et les relations complexes qui unissent des personnes et 
matérialise le dialogue silencieux entre des modèles mis en scène ; elle met à nu 
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des visages, des expressions familières et distanciées, elle illustre la rencontre 
de l’un et l’autre, profile les rapports qui sous-tendent dans chaque regard et 
tisse des échanges saisissants entre ces face-à-face. Soudain, la photographie 
se fait symbole ambigu d’un désir de liberté ; elle clame des prises de positions, 
affirme des propos délicats, brûlants et partage des sentiments troublants, 
réservés qui s’affolent lentement et affleurent la surface des images. 

« Expérimentations splendides ». Une exposition d’images variées qui explorent la 
fiction et le médium photographique, qui mêlent un quotidien troublant, l’innocence 
et la magie de l’enfance, la présence étonnante d’un extraterrestre perdu au détour 
des cimaises, la puissance artistique des photographes, des regards engagés, des 
figures symboliques, totémiques et sculpturales. « Expérimentations splendides » 
ou comment la photographie peut se révéler et devenir une expérience esthétique 
contre le désenchantement.  
(Barbara Hyvert)

« Capter les intensités du monde, extraire de nouvelles visibilités des choses, produire des évidences inouïes, est impossible sans 

création » (André Rouillé).

Le service des publics de Stimultania établit un relais entre les œuvres d’art et les regardeurs. Il promeut la culture de l’image 

auprès du plus grand nombre.

Stimultania propose des activités en lien avec les expositions tout au long de l’année. Ces événements associés visent à faire 

découvrir des photographes et des thématiques diversifiées et ont pour objectif de rendre compréhensibles et visibles les 

procédés, les usages et les enjeux de la photographie. 

Les résidences artistiques sont des actions de médiation proposées par Stimultania pour faciliter la rencontre d’un public et d’un 

photographe, tisser des liens et éveiller l’imaginaire, la créativité et la prise de position au travers d’un travail de recherche et de 

création. Ce faisant, Stimultania apporte un soutien à la création contemporaine et accompagne la photographie et sa pratique 

dans des contextes originaux et spécifiques.  

EN CHIFFRES 

SURFACE : 200 M2 
PHOTOGRAPHIES PRÉSENTÉES : 40

1 LIVRET PÉDAGOGIQUE
1 VISITE GUIDÉE EN PRÉSENCE DES ARTISTES
 
1 JOURNÉE PUBLIQUE
1 CYCLE DE 3 PROJECTIONS
6 APÉROS-CONCERTS
1 CONFÉRENCE AVEC NOS PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES
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En chiffres

34 ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS 
 2 RÉSIDENCES DE 3E ÂGE
 1 MAISON D’ARRÊT 
 1 ASSOCIATION D’INSERTION POUR FEMMES
 1 CENTRE DE FORMATION EMPLOI
 1 CENTRE SOCIOCULTUREL
 1 CLUB PHOTO
 9 ÉCOLES MATERNELLES
 13 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
 1 COLLÈGE
 3 LYCÉES
 1 PÉRISCOLAIRE 

871 BÉNÉFICIAIRES DES RÉSIDENCES

412 H D’INTERVENTIONS 

13 PHOTOGRAPHES * 
 6 DE STRASBOURG
 2 DE LYON
 1 DE TARARE
 1 DE AMIENS 
 1 DE PARIS 
 1 DE NEW-YORK
 1 DE VÉRONE

* pour 6 d’entre eux, ce fut la première expérience d’intervention auprès du 
public touché par leur projet. En plus de son accompagnement, Stimultania a 
organisé une rencontre en milieu d’année pour un temps d’échange et de partage 
des expériences.



5 –

Emilie Arfeuil, née à Clermont-Ferrand en 1983, vit et travaille à Paris.

TITRE : « Dire les révoltes »
QUI : 17 Terminales option cinéma
PARTENAIRE : Lycée des Glières d’Annemasse
DURÉE : 13 h sur deux journées.

Photographe et cinéaste, Emilie Arfeuil travaille régulièrement auprès des publics 
scolaires dans le cadre de projets et de résidences photographiques. Elle expose au 
Salon de la Photo à Paris, à la Galerie Egbert Baqué à Berlin et au Bophana Center à 
Phnom Penh. En 2012, elle est lauréate du Prix du Public au Festival Portraits de Vichy 
et finaliste de la Bourse du talent Reportage. En 2011, elle est lauréate SFR Jeunes 
Talents et réalise une carte blanche exposée au Forum des Halles puis aux côtés de 
Doisneau à l’Hôtel de Ville. Elle est membre du Studio Hans Lucas depuis 2012. 

 

Emilie Arfeuil / lycée (74)

« Dire les révoltes », résidence menée au Lycée des Glières d’Annemasse, 2015 © Emilie Arfeuil
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« Dire les révoltes », résidence menée au Lycée des Glières d’Annemasse, 2015 © Emilie Arfeuil
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Bénédicte Bailly / maison d’arrêt (67)

Bénédicte Bailly est née en 1969 à Grenoble. Elle vit et travaille à Lyon.

TITRE : « L’œil de l’intérieur »
QUI : 10 hommes placés sous main de justice
PARTENAIRE : Maison d’Arrêt de l’Elsau de Strasbourg
DURÉE : 20 h / 5 séances de 4 h

Bénédicte Bailly débute son activité de photographe professionnelle à l’hôpital 
Civil de Strasbourg en 1993. Son parcours professionnel l’emmène ensuite vers 
différentes expériences. Habituée aux interventions artistiques et à monter des 
ateliers photographiques, Bénédicte Bailly travaille avec de nombreux publics 
tels des enfants, des adultes et des détenus. Chaque projet est l’occasion 
d’approcher la photographie sous un nouvel angle.

« L’ œil de l’intérieur », résidence menée à la Maison d’Arrêt de l’Elsau, 2012 © Bénédicte Bailly
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Guillaume Chauvin / école maternelle (38)

Guillaume Chauvin est né en 1987. Il vit et travaille à Strasbourg.

TITRE : « BROC »
QUI : 134 maternelles répartis sur 5 classes
PARTENAIRE : École Anatole France de Fontaine 
DURÉE : 40 h

Pour Guillaume Chauvin, cette résidence se présente comme une première expérience 
en tant que photographe-intervenant avec un public aussi jeune. Son travail a été 
publié dans « Le jeu des photos russes », pages Culture du Monde, dans le magazine 6 
mois. Il a exposé au FRAC Alsace ; 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 (…).

« BROC », résidence menée à l’école maternelle Anatole France de Fontaine, 2015 © Guillaume Chauvin
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« BROC », résidence menée à l’école maternelle Anatole France de Fontaine, 2015 © Guillaume Chauvin
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Joseph Gallix / Maison Familiale Rurale (42)

Joseph Gallix vit et travaille à Mâcon.

TITRE : « Dire les révoltes »
QUI : 16 élèves de première pro aménagement paysager
PARTENAIRE : Maison familiale rurale de Tartaras
DURÉE : 10 h / 3 séances de 4 et 2 hw

Pour cette première expérience d’atelier auprès de lycéens, Joseph Gallix a travaillé 
sur la thématique « dire les révoltes » proposée par Stimultania dans le cadre du 
dispositif Eurêka en Rhône-Alpes (ateliers artistiques au lycée, soutenus par la 
région).

Formé à l’École Cantonale d’Art de Lausanne, Joseph Gallix est un photographe 
auteur engagé. En 2013, il part à la rencontre d’ouvriers de Goodyear, à Amiens, en 
lutte depuis des années. « Le combat continu », exposé à Toulouse, Niort, Milan, 
Athènes… a également fait l’objet d’un livre sans mots, « un livre sans spectacle, 
simplement plein de morceaux de vie de ces ouvriers français du XXIème siècle. »

 © élèves de 1ère Bac Pro AP, avec Joseph Gallix, MFR Tartaras, juin 2015
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© élèves de 1ère Bac Pro AP, avec Joseph Gallix, MFR Tartaras, juin 2015
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Françoise Gaume / périscolaire (67)

Françoise Gaume est née en 1954 ; elle vit et travaille à Strasbourg. 

TITRE : « L’équation de soi : photo + plume = portrait. Ça c’est moi  »
QUI : 10 élémentaires
PARTENAIRE : École élémentaire Sainte-Aurélie de Strasbourg
DURÉE : 15 h / 15 séances d’1 h

Conteuse, écrivain et formatrice, Françoise Gaume anime des ateliers d’écriture 
et des temps de contes avec des publics très divers : milieu scolaire, milieu 
hospitalier, maison de retraite, ... Elle raconte des contes pour découvrir 
autrement le monde et les Hommes et écrit des textes pour raconter des 
histoires à lire. Françoise Gaume développe des formations pour apprendre à 
conter et d’autres pour apprendre à parler en public, et propose des ateliers 
d’écriture pour le plaisir de poser des mots sur une feuille blanche.

MILENA

La nuit,je reste debout.
Les yeux grand ouvert.
En guettant ma proie
je ne pense qu’à ça.
Sans fermer un œil

Assis sur une branche,
les yeux en colère

même quand je suis joyeux.
Avec mes ailes je m’envole et je m’envole.

Loin très loin.

La douce musique
Comme un coussin

Se pose comme un ami
Sur mon oreille.

Aussi belle qu’un papillon
Je m’envole sur un nuage
Poussée par la musique

Je me repose sur mon lit.

« L’équation de soi : photo + plume = portrait. Ça c’est moi ! », atelier périscolaire 2012-2013 avec les élèves de Sainte-Aurélie.
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LEELOU

Un soir, je me suis transformée en sorcière.
Je sème la terreur partout.
Une nuit de pleine lune.
Je me sentais m’envoler.
Je suis devenue un papillon.
J’étais colorée et je n’aime pas ça.
Multicolore c’est pas mon style.
J’avais des antennes sur ma tête.
C’était mon pire cauchemar.
J’étais minuscule et horrible. 

Avec mon point de croix je fais des km.
Avec mon point de croix je suis allée au Vietnam et en Russie.
Je me suis fait des tonnes d’amis.
Je suis aussi passée sur l’océan Pacifique.
Je suis allée sur Mars et Pluton.
J’ai vu des extraterrestres violets, roses et verts.
Je m’appelle « Palpina ».

ANISSA

Je suis une fille et déteste les kiwis.
J’adore les rimes et mon livre intime.
J’aime l’école car il y a des trolls.
J’ai huit ans et pas toutes mes dents.
Je vais ce soir au restaurant et j’éloigne Satan.
J’ai mangé du citron en tournant en rond.

MANON

Cette nuit je me promenais à 00 h 00 pile dans la forêt.
Moi, vampire, je cherchais du sang.
J’ai les cheveux blonds, j’ai les yeux bleu-gris, jai la peau très blanche.
Je m’appelle « Draculaura »
J’allais au cimetière lorsque je vois mes meilleurs amis, Frankie Stein (fille de 
Franken Stein) et Clewdeen Wolf (loup-garou).
Alors je les ai emmenés à la « squelettaria »(cafétéria de monstres) pour fêter 
mes 1600 ans.
J’espère que cela sera bien !

« L’équation de soi : photo + plume = portrait. Ça c’est moi ! », atelier périscolaire 2012-2013 avec les élèves de Sainte-Aurélie.
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Maïmouna Guerresi / lycée (42)

Maïmouna Guerresi, née en 1951, vit et travaille à Vérone, à Milan ainsi qu’à Dakar.

TITRE : « Entre ciel et terre »
QUI : 20 lycéennes
PARTENAIRE : Lycée de Adrien Testut, Chambon-Feugerolles.
DURÉE : 18 h

En 2013, elle a exposé au festival de photographie “Fragility “ - Chobi melaVii au 
Bangladesh, à New Delhi, à Bombay ; en 2012, au Musée National de Lagos, au 
Nigeria, au Goethe Institut pour la dixième Biennale de Dakar au Sénégal, à Milan, 
Turin et à Paris Photo. (...). Elle a participé à la Biennale africaine de la Photographie 
au Musée National de Bamako au Mali. Elle a remporté le prix « Arte al Sostantivo 
Femminile », à la National Gallery of Modern and Contemporary Art de Rome.

« Entre ciel et terre », résidence réalisée au Lycée Adrien Testud, 2014 © Maïmouna Guerresi
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« Entre ciel et terre », résidence réalisée au Lycée Adrien Testud, 2014 © Maïmouna Guerresi
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Viola Korosi / maison de retraite (67)

Viola Korosi est née à Budapest en 1983. Elle travaille et vit à Strasbourg.

TITRE : « Édite-moi qui je suis »
QUI : 10 personnes âgées atteinte de la maladie d’Alzheimer
PARTENAIRE : Maison de retraite Korian l’Air du Temps de Strasbourg
DURÉE : 15 h 

Dans le cadre de sa démarche artistique, Viola Korosi est amenée à conduire des 
ateliers. Cette résidence est l’opportunité pour elle de découvrir et d’appréhender un 
nouveau public : des seniors atteints de la maladie d’Alzheimer. En 2014 elle expose à 
la galerie Oslo8 à Bâle, à la Biennale de Photographie de Mulhouse en 2013 et dans le 
cadre de l’exposition Perspectives à la Chambre.

« Édite-moi qui je suis », photographies extraites d’une résidence réalisée dans le cadre de la Semaine Bleue, 2014 © Viola Korosi
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« Édite-moi qui je suis », photographie extraite d’une résidence réalisée dans le cadre de la Semaine Bleue, 2014 © Viola Korosi
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Naohiro Ninomiya / école élémentaire (67)

Naohiro Ninomiya est né en 1969 à Nagoya, au Japon. Il vit et travaille à Strasbourg.

TITRE : « Au fil de l’eau »
QUI : 48 élémentaires répartis sur 2 classes
PARTENAIRE : École bilingue élémentaire Sainte Madeleine de Strasbourg
DURÉE : 15 h

Naohiro Ninomiya anime quelques Workshops destinés à un public adulte. « Au fil de 
l’eau » l’invite à se confronter à un nouveau public : des enfants. Il a reçu le Prix Rotary 
2006 pour sa série Sonomama et est sélectionné aux Voies Off des Rencontres d’Arles. 
En 2012 il obtient la 3e Place de l’EMERGENT ARTIST AWARD. En 2014 il expose son 
travail à la Galerie 51 à Paris et participe à Art Paris 2015 au Grand Palais en 2015.

« Au fil de l’eau », projet ACMISA avec l’école élémentaire Sainte-Madeleine, 2012 © Naohiro Ninomiya
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Magali Paulin, née en 1986, vit actuellement à Amiens.

TITRE : « VER(CORPS). Photographie, corps, danse »
QUI : 134 élèves répartis sur 6 classes de maternelles et d’élémentaires
PARTENAIRE : École primaire d’Engins, École maternelle et élémentaire 
d’Autrans, École primaire de Villard de Lans et École Maternelle Lans en Vercors
DURÉE : 48 h

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, Magali Paulin 
assiste et dirige souvent des ateliers de recherche photographique en milieu scolaire.

Magali Paulin / écoles primaires (38)

« VER(CORPS) », livre imprimé dans le cadre d’une résidence « Photographie, corps, danse » menée avec les écoles maternelles 

et élémentaires du Vercors, 2014 © Magali Paulin
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« VER(CORPS) », livre imprimé dans le cadre d’une résidence « Photographie, corps, danse » menée avec les écoles maternelles 

et élémentaires du Vercors, 2014 © Magali Paulin
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Marion Pedenon est née aux Lilas en 1985. Elle vit et travaille à Strasbourg.

TITRE : « Les boîtes à souvenirs » 
QUI : 10 personnes âgées et 10 enfants
PARTENAIRES : Ville de Strasbourg Eurométropole, La Maison des Aînés
DURÉE : 15 h 

TITRE : « Portraits de famille »
QUI : 10 personnes âgées et 10 enfants
PARTENAIRES : École élémentaire Jean Jaurès, École élémentaire du Château, 
École maternelle du Centre de Vizille
DURÉE : 40 h

Depuis l’obtention de son diplôme à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, Marion 
Pedenon s’adonne à une pratique photographique proche des publics. Elle développe 
de nombreux projets dans le cadre de résidences et de workshops et organise 
différents ateliers en milieu scolaire (périscolaires et cours du soir à la HEAR).  Elle a, 
entre autres, exposé à la Filature de Mulhouse en 2012,  à Bâle, à Thionville, Toulouse, 
et Offenburg, mais aussi à la REGIONALE 15 à la Fabrikculture d’Hegenheim en 2014 
ou encore au Festival ImageSingulières, à l’Espace Paul Boyé, de Sète en 2015.

Marion Pedenon / semaine bleue (67)

« Les boîtes à souvenirs », résidence réalisée dans le cadre de la Semaine Bleue, 2013 © Marion Pedenon
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« Les boîtes à souvenirs », résidence réalisée dans le cadre de la Semaine Bleue, 2013 © Marion Pedenon
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Née à Sarrebourg en 1981, Sonia Poirot vit et travaille entre Strasbourg et Besançon.

QUI : 15 collégiens option art plastique
PARTENAIRE : Collège la Souffel de Pfulgriesheim 
DURÉE : 15 h
TITRE : « Des clics et des classes »

Sonia Poirot, diplômée de l’ESADS, concilie une activité artistique et de 
programmation, mais aussi de médiation culturelle auprès des publics. Lauréate 
en 2008 de l’action « Offre de temps pour l’art », elle accomplit la même année, 
via le Frac Alsace, une résidence de commissaire d’exposition au Wro Art Center 
(Pologne). En 2012, c’est avec le soutien du CEAAC (France) qu’elle effectue une 
résidence d’artiste à Budapest.

Sonia Poirot / collège (67)

Des Clics et des classes, projet mené avec le Collège de Pfulgriesheim et soutenu par le CRDP Alsace, 2013 © Sonia Poirot
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Des Clics et des classes, projet mené avec le Collège de Pfulgriesheim et soutenu par le CRDP Alsace, 2013 © Sonia Poirot
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Né en 1956 à Tarare, Bruno Rosier vit et travaille entre la Nouvelle-Calédonie et la France.
 
TITRE : « Faire parler le passé »
QUI :  18 secondes option littérature et sociéte
PARTENAIRE : Lycée de la Plaine de l’Ain d’Ambérieu 
DURÉE : 20 h /14 séances de 1 h 30

Habitué aux résidences et à intervenir auprès des publics (notamment au Lux de 
Valence et à la Mostra de Givors pour le vaste projet HOP l’horloge publique,  œuvre 
participative multimédia), Bruno Rosier est un artiste plasticien qui expose depuis 
1995 en France et à l’étranger (Galerie Lumière des Roses de Paris, Lux de Valence, 
Fondation Aperture New York, Festival Mira Foto de Lima, Mexico, Toronto,…).

Bruno Rosier / lycée (73)

Images extraites du diaporama « On sait pas / Qui c’est », réalisé dans le cadre d’un projet avec le Lycée de la Plaine de l’Ain, 

Ambérieu, 2015 © Bruno Rosier
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Viktoria Sorochinski / association (67)

Viktoria Sorochinski est née en Urkraine en 1979. Elle vit et travaille à New-York.

TITRE : « Portraits »
QUI : 10 femmes et leur famille
PARTENAIRE : Association Plurielles de Strasbourg
DURÉE : 25 h

Viktoria Sorochinski travaille avec des modèles. Pour autant, cette résidence est sa 
première expérience avec un public en insertion. Son travail a été présenté par Laura 
Serani au Musée Multimédia de Moscou en 2012, à la Galerie de la FNAC à Milan en 
2011, à Paris pour la Mois de la Photographie en 2010, à New-York, à Montréal...

« Mahamad et Amila », photographie extraite de la série « Portraits de femmes » réalisée dans le cadre d’une résidence en 

partenariat avec l’association Plurielles, 2012 © Viktoria Sorochinski
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« Karima, Katia, Mohamad et Oisime », photographie extraite de la série « Portraits de femmes » réalisée dans le cadre d’une 

résidence en partenariat avec l’association Plurielles, 2012 © Viktoria Sorochinski
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Laura Tangre / ville (69)

Laura Tangre, basée en Rhône-Alpes, est née en 1985 à Paris.

TITRE : « Faire faces »
QUI : 290 répartis sur 4 écoles et 3 associations 
PARTENAIRES : Écoles maternelles et élémentaires Jacques Duclos, Jean Jaurès, 
Gabriel Péri, Centre Social Camille Claudel, CEFI Formation Emploi, Club Photo de la 
MJC de Givors
DURÉE : 91 h

« Faire faces » est la première résidence photographique de Laura Tangre en prise 
directe avec un jeune public. Elle a réalisé des reportages auprès de l’hebdomadaire 
Tribune de Lyon, des Inrockuptibles, du quotidien Neue Zurcher Zeitung ou encore 
du magazine Lyon Capitale, ainsi qu’un documentaire multimédia sur la jeunesse de 
Bosnie-Herzégovine (diffusé sur les sites de France 24 et Courrier International).

« Faire faces », photographies extraites des résidences réalisées avec les habitants et les écoles de Givors, 2015 © Laura Tangre
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« Faire faces », photographie extraite des résidences réalisées avec les habitants et les écoles de Givors, 2015 © Laura Tangre
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Dis-moi dix mots

« Dis-moi dix mots » est une opération nationale de sensibilisation à la langue 
française qui invite à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique.
Chaque année, dix mots sont choisis par les différents partenaires francophones 
(la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’organisation internationale de la 
francophonie).

Sélectionnés pour leur sens, leur histoire, leur qualité poétique, sonore ou encore 
pour leur résonance avec l’actualité, ces mots sont le reflet de notre monde en 
perpétuel mouvement et celui de la langue française qui ne cesse de s’inventer et 
de s’adapter.

En 2015, les dix mots de l’année sont : amalgame ; bravo ; cibler ; grigri ; inuit ; 
kermesse ; kitsch ; sérendipité ; wiki ; zénitude.

Pour faire suite à ses activités sociolinguistiques et pédagogiques (Les Mots 
du Clic, ateliers d’écriture autour de l’image, projets avec Françoise Gaume, 
conteuse, partenariats avec le réseau Canopé dans le cadre de la Semaine de 
la Langue Française, ...), Stimultania invite chaque artiste exposé à explorer les 
mots de l’année, jouer avec leur sens pour décrire, raconter et commenter leurs 
projets photographiques. Tel un retour sur expérience, ces notes d’intentions se 
présentent comme un nouveau regard porté par les artistes eux-mêmes sur leur 
expérience et leur rencontre avec le public. 
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Les événements

vendredi 17 juillet à 18 h | VERNISSAGE
Vernissage en présence des artistes.

samedi 18 juillet de 14 h à 18 h 30 | DES REGARDS SUR VOS IMAGES
Rendez-vous avec le conseil de programamtion artistique pour montrer et parler 
de projets photographiques. Les membres vous accompagnent dans vos choix, 
vous aident à situer votre projet dans le contexte photographique contemporain, à 
définir la finalité de vos images, …

samedi 19 septembre de 16 h à 18 h 30 | FORUM PÉDAGOGIQUE
Forum d’échanges dans le cadre de l’exposition pour découvrir les restitutions 
photographiques des résidences et pour échanger avec les photographes-
artistes. Cette rencontre est l’occasion de poser les multiples enjeux culturels et 
éducatifs de la photographie.

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.



32 –

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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« Dire les révoltes » © Emilie Arfeuil

Visuel 5

« L’ œil de l’intérieur » © Bénédicte Bailly

Visuel 2

Des Clics et des classes © Sonia Poirot

Visuel 1

Les visuels disponibles

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

« Entre ciel et terre » © Maïmouna Guerresi

 Visuel 3

« VER(CORPS) » © Magali Paulin

Visuel 4


