
Ven 17 juil à 18 h
Sam 18 juil à 14 h

Sam 19 sept à 16 h

Sam 19 sept à 19 h

Les rendez-vous  

Les coups de projecteur

STIMULTANIA Pôle de photographie
33 rue Kageneck, 67000 Strasbourg
+ 33 (0)3 88 23 63 11

Les concerts
Forum pédagogique le samedi 19 septembre de 16 h à 18 h 30

Quelle est la place de la photographie dans l’éducation ? Quels 
sont le rôle et les modes d’intervention du photographe ? 
Comment construire les interventions artistiques pour le champ 
éducatif et social ? Avec Catherine Zimmermann, conseillère pour 
l’éducation artistique et culturelle à la DRAC, Christelle Poulain-
Chaigné, chargée du pôle arts et cultures à Canopé, Isabelle 
Gass, conseillère pédagogique en Arts Visuels à l’Académie de 
Strasbourg, Christine Schall-Pascoet, chargée de mission Arts 
Visuels à la DAAC et les photographes de l’exposition.

Ouverture des inscriptions aux stages de photographie le 
samedi 19 septembre à 19 h

Pour devenir un regard conscient, pour explorer le photographique, 
pour se confronter aux outils et aux images fabriquées.
Rencontre, dialogue, suivi et pratique. 
Venez découvrir la programmation 2015-2016 des stages de 
photographie et échanger avec les photographes-intervenants.

Vernissage de l’exposition en présence des artistes
Rencontre avec le Conseil de programmation artistique de 
Stimultania « Des regards sur vos images / 2 » - Entrée libre 
(réservation obligatoire)
Forum pédagogique « Rencontre avec les photographes en résidence, 
2012-2015 »
Ouverture des inscriptions aux stages de photographie 2015/2016

Mar 15 sept à 19 h

Ven 18 sept à 20h30

Mile Me Deaf (pop expérimentale / Autriche) - PAF : 5 euros 
> concert Komakanette
CLAIR >daidal< OBSCUR (Trip-hop Electro Jazz / France) - PAF : 3 
euros > une création vidéo par Aurore Emaille et mise en musique 
par Daidal

plus de dates sur www.stimultania.org

STIMULTANIA   Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

17 juillet - 20 septembre 2015

Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 
Fermeture estivale du 10 au 23 août

Expérimentations splendides
 Photographes en résidence (2012-2015)

Le coup de cœur
Commande photographique de la ville de Strasbourg dans le 
cadre du millénaire des fondations de la cathédrale

Six artistes, éric Antoine, Maïmouna Guerresi, Naohiro Ninomiya 
(sur une proposition de Stimultania) et Matthieu Gafsou, Valérie 
Graftieaux, Florian Tiedje (sur une proposition de La Chambre) 
réaliseront cet été une série de photographies autour de la 
cathédrale.



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. 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. [Barbara Hyvert]

© Guillaume Chauvin, Joseph Gallix, Viktoria Sorochinski

Expérimentations splendides édito
Certes, l’heure est à « l’éducation à l’image ». Mots d’ordre et 
chevaux de bataille. Crédits semés à la volée sur territoires 
prioritaires et publics cibles. 
Certes nous avons joué aux acrobates inconscients dans cette 
histoire. Mais nous sommes des idéalistes sinon nous aurions 
quitté le manège depuis bien longtemps. Nous croyons à cette 
langue secrète, au bouleversement du spectateur par l’œuvre, 
surtout quand c’est ce dernier qui a posé la première pierre.

Nous avons porté et nous portons des résidences dont le seul 
mot d’ordre est « expérimentations ». Expérimentations avec le 
public. Pour cela nous avons choisi des génies sans piédestal. 
Quatorze, de Strasbourg, Lyon, Amiens, New-York ou Vérone. 
Devenus familiers, un peu encombrants parfois, ils ont été en 
présence dans des écoles maternelles, des maisons de retraite 
ou d’arrêt, dans des lycées. Ils ont inventé des formes nouvelles, 
des ramifications, ils ont construit et douté.

Cette exposition n’est pas celle d’une écrasante célébrité, elle est 
celle d’anonymes avec leurs mises en danger parfois splendides.
Les mises en danger des 871 hôtes des quatorze génies en 
résidence. Merci à eux et à tous les partenaires dont l’éducation 
à l’image est le cheval de bataille ; nous avons le goût prononcé 
pour le réel et les acrobates.

Céline Duval.

avec
émilie Arfeuil, Bénédicte Bailly, Guillaume Chauvin, Joseph Gallix, Françoise Gaume, 
Maïmouna Guerresi, Viola Korosi, Naohiro Ninomiya, Magali Paulin, Marion Pedenon, 
Sonia Poirot, Bruno Rosier, Viktoria Sorochinski, Laura Tangre


