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« Un passé sous silence » 
Exposition d’Émilie Arfeuil 

Cette exposition fait partie du projet transmedia Scars of 
Cambodia, co-écrit avec le réalisateur Alexandre Liebert. 

Exposition co-produite par Stimultania et le GRAPh-C.M.I
Du 2 octobre au 29 novembre 2015                                                                                                                             
Vernissage le vendredi 2 octobre à 18 h
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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 1987 à Strasbourg 
une photographie qui interroge, force la critique, clame des mots, des idées et 
appelle les regardeurs à prendre position. Stimultania a ouvert des bureaux en 
2012 en région Rhône-Alpes. Stimultania se veut un lieu de vie, d’innovation et 
d’échange intellectuel permanent ouvert à l’ensemble de la population.

 
LE CrEDo DE STimULTANiA

Stimultania a pour vocation de montrer de la photographie.
De la photographie historique à la photographie contemporaine.
De la photographie vernaculaire à la photographie plasticienne.
Stimultania a pour vocation de susciter les curiosités, de donner à voir un large 
paysage photographique.
Stimultania met en scène les images.
Stimultania prône l’expérience individuelle, la confrontation aux tirages, aux 
papiers, à l’espace et à la scénographie.
Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie 
debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée.
Stimultania montre une photographie qui interroge, force la critique, clame des 
mots, des idées.
Stimultania appelle les regardeurs à prendre position.

EN CHiFFrES (2014)

2 étAbLISSEMEntS 
8000 VISItEuRS/An

800 éLèVES (MAtERnELLE-LyCéE)
378 MEMbRES DE SoutIEn

4 ExPoSItIonS/An à StRASbouRG
1 à 2 ExPoSItIonS HoRS LES MuRS
21 RéSIDEnCES D’ARtIStE

PLuS DE 50 REnDEz-VouS
74  VISItES Et AtELIERS
2 outILS DE MéDIAtIon PHARES
122 fICHES PéDAGoGIquES
9 MoDuLES DE StAGES à LA CARtE
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« Le 17 Avril 2015 a marqué les 40 ans de la prise de Phnom Penh par les 
Khmers Rouges suivie de plus de 3 ans de violence. Le Cambodge porte toujours 
en lui les traces de ce génocide et se reconstruit sur le non-dit d’une génération 
traumatisée. un pays de silence.

C’est ma ressemblance avec sa sœur disparue qui déclencha ma rencontre avec 
tut, un pêcheur vivant à Kampot dans le sud du Cambodge, puis la curiosité 
réciproque, et le retour de la mémoire. à partir de ce lien ténu s’est tissée une 
relation de confiance, construite sur plus de 3 ans, pendant lesquels il m’a 
racontée les tortures subies lorsqu’il était encore adolescent, et jusqu’à présent 
enfouies en lui.

Parce que nous ne parlons pas la même langue, notre communication s’est 
développée dans le silence, à travers le langage du corps. Les mimes se sont 
mêlés au quotidien, la violence passée pouvant ressurgir au travers de chaque 
objet. une fleur coupée, une amputation ; un fruit ensaché, l’étouffement. tut est 
allé jusqu’à se remettre en scène, créer des reconstitutions pour témoigner de ce 
qu’il a vécu.

Ce projet partage une rencontre intime et dresse un portrait sensoriel de la 
mémoire enfouie, la manière dont elle transparaît dans les gestes, les attitudes 
et les regards, dont elle peut définir une personne et la marquer à vie. »

émilie Arfeuil

Stimultania et le GrAPh-C.m.i présentent la première exposition personnelle 
d’Émilie Arfeuil, « Un passé sous silence ».

Cette exposition propose des photographies d’Émilie Arfeuil ainsi que des 
installations vidéos réalisées par Alexandre Liebert.
Le projet transmédia Scars of Cambodia prend également la forme d’un 
documentaire de création de 30 minutes, d’un livre de photographies et d’un 
diaporama sonore.

Le communiqué de presse
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En images

 © Emilie Arfeuil
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 © Emilie Arfeuil
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 © Emilie Arfeuil
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 © Emilie Arfeuil
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 © Emilie Arfeuil
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éMILIE ARfEuIL

émilie Arfeuil est née à Clermont-ferrand en 1983. Elle vit et travaille à Paris.

Photographe et cinéaste, elle mêle étroitement dans ses projets approche 
documentaire et mise en scène. Dans des ambiances au sentiment de « 
temps suspendu », inspirées par la peinture flamande et le cinéma, elle traite 
principalement des thématiques de la mémoire, de l’intime et des questions 
identitaires. 

En 2014 et 2015, elle partage avec le réalisateur Alexandre Liebert quatre 
Prix du meilleur Documentaire (Sedicicorto - Italie, tIff - Albanie, DocsDf - 
Mexico, Midff Doker - Moscou), un Prix de la meilleure Photographie et un Prix 
de la meilleure Musique originale (festival International du Court-métrage 
de Clermont-ferrand), ainsi qu’une nomination pour le Prix de la meilleure 
Photographie (Grand off - Varsovie) pour le film documentaire «Scars of 
Cambodia» (également sélectionné dans une vingtaine de festivals à travers le 
monde). Ses diaporamas sonores sont projetés au Mois de la Photo à Paris, au 
MAP ainsi qu’aux Assises du Photojournalisme. En 2013, 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.

La biographie
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ALExAnDRE LIEbERt

Alexandre Liebert est né en région parisienne en 1981. Il vit et travaille à Paris 
entre deux voyages. 

Après des études théoriques de cinéma à l’université Panthéon-Sorbonne, 
Alexandre réalise plusieurs courts-métrages de fiction et des œuvres 
expérimentales, tels que Chimères (3 sélections en festivals) ou AE [Eudanl’Ah] 
(12 sélections et 5 prix). En 2010, au cours d’un voyage en solitaire de 8 mois 
en Inde, il réalise ses premières expériences documentaires, ainsi que de 
nombreuses bêtises filmiques.

Après 3 ans passés sur le projet Scars of Cambodia (8 prix, 20 sélections en 
festivals), il travaille aujourd’hui sur de nouveaux projets de documentaires de 
création, sur la solitude en milieu urbain et le devoir de mémoire. Son approche a 
la particularité d’allier une esthétique et des techniques issues de la fiction à une 
écriture documentaire. 

Parallèlement à ses projets à long-terme, il réalise des clips, ainsi que des mini-
séries, sous la forme d’auto-filmage, telles que Arlala, websérie décalée sur les 
Rencontres de la Photographie d’Arles, diffusée par le magazine oAI13.

La biographie
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Les événements

Pour chaque exposition, Stimultania propose des événements qui permettent 
de découvrir d’autres facettes des œuvres exposées : rencontres, concerts, 
ateliers, temps de contes... Ces rendez-vous s’adressent à tous les publics. 

vendredi 2 octobre à 18 h | VERnISSAGE DE L’ExPoSItIon
Vernissage en présence des artistes.

samedi 3 octobre à 16 h à 18 h 30 | REnContRE PubLIquE
La Journée publique organisée habituellement à l’ouverture des expositions se 
transforme en rencontre publique, proposant un temps d’échanges avec les 
artistes exposés et les acteurs de la scène photographique. 

16 h - 16 h 30 : Face à face avec émilie Arfeuil et Alexandre Liebert
16 h 30 - 18 h 30 : Table ronde 
18 h 30 : Apéritif convivial 

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.

octobre - novembre | StAGES DE PHotoGRAPHIE
Stimultania propose des stages photographiques pour découvrir des démarches 
d’auteur et se confronter à des regards de professionnels.

13/10, 10/11 : Concevoir une série 
17/11, 24/11 : Découvrir Lightroom 
04/11, 18/11, 25/11 : Les bases de la retouche d’une image (débutants)
 
octobre - novembre | APéRoS-ConCERtS
Chaque mois, Stimultania donne carte blanche aux collectifs Komakino, 
Kallipyge, P.I.L.S et Komakanette pour organiser des concerts au cœur de 
l’exposition.

04/10 : RyoRCHEStRA (avec Ryoko ono from Sax Ruins - JP) 
05/10 :  CoRRInA REPP (indie rock ex-tu fawning - uS) 
17/10 : JoHn LInDbERG & AnIL ERASLAn  (free Acoustic Metal - uS/fR)
24/10 : ØLtEn (post sludge - CH) 
01/11 : L’EtRAnGLEuSE (duel harpe, guitare - fR)
06/11 : fILIAMotSA & G.W.SoK (noise poetry - fR/nL) 
09/11 : MDou MoCtAR (desert rock - nER) 
21/11 : Herzfeld fête ses 10 ans Vol.2 / LAutER + ELECtRIC ELECtRIC (fR)



15 –

Exposition : 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

avec l’aimable soutien de nos partenaires : 

exposition co-produite par : 
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Les visuels libres de droit

Les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion 
de l’exposition « un passé sous silence », du 02 octobre au 29 novembre 2015. 
Les visuels libres de droit doivent être légendés et crédités tel qu’indiqué dans 
l’iconographie. Merci de nous adresser une copie de la publication à : 

Camille bonnet
+33 (0)3 88 23 63 11
camille.bonnet@stimultania.org

Extrait de la série « Un passé sous silence » © Émilie Arfeuil
Visuel 1

Extrait de la série « Un passé sous silence » © Émilie Arfeuil
Visuel 2

Extrait de la série « Un passé sous silence » © Émilie Arfeuil
Visuel 3

Extrait de la série « Un passé sous silence » © Émilie Arfeuil
Visuel 4

Extrait de la série « Un passé sous silence » © Émilie Arfeuil
Visuel 5


