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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 la 
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 (2015)

2 étaBliSSementS 
8000 viSiteuRS/an

800 élèveS (mateRnelle-lyCée)
405 memBReS De Soutien

5 exPoSitionS/an à StRaSBouRg
1 à 2 exPoSitionS HoRS leS muRS
22 RéSiDenCeS D’aRtiSteS

PluS De 50 RenDez-vouS
74  viSiteS et atelieRS
2 outilS De méDiation PHaReS
122 fiCHeS PéDagogiqueS
11 moDuleS De StageS à la CaRte
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le communiqué de presse

Nous voulions parler de photographie. 
D’images éblouissantes. 

Ces trois hommes et ces deux femmes, parce qu’ils sont plasticiens – souvent 
sculpteurs – ont bousculé les modes de monstration. 
Dans les œuvres présentées à Stimultania, les artistes placent le regardeur 
devant un dispositif qui libère l’image. Les propos n’en sont que plus politiques.

//

Karussell der Bilder und andere einheiten.
Wir wollten über fotographie sprechen, über blendende Bilder. 

Diese drei männer und diese zwei frauen, weil sie Künstler sind - oft Bildhauer - 
haben in ihrer Praxis den Stil der Darstellung verändert. 
Bei den vorgestellten Werken in Stimulantia, stellen die Künstler den Betrachter 
vor einen aufbau der das Bild befreit. Die mitteilungen werden dadurch nur noch 
politischer.

à Strasbourg :

accélérateur de particules à l’artothèque, à l’aubette 1928 et à la Chaufferie \ le 
CeaaC \ Stimultania

en alsace, Suisse et allemagne :

ausstellungsraum Klingental, Basel (CH) , Cargo Bar, Basel (CH), e-WeRK , 
freiburg (D), faBRiKculture – Hégenheim (f), Haus der elektronischen Künste, 
Basel (CH), Kunsthalle Basel (CH), Kunsthalle Palazzo, liestal (CH), Kunsthaus 
Baselland, muttenz (CH), Kunsthaus l6, freiburg (D), Kunst Raum Riehen 
(CH), Kunstverein freiburg (D), la filature – Scène nationale, mulhouse (f), 
la Kunsthalle mulhouse (f), Projektraum m54, Basel (CH), Städtische galerie 
Stapflehus, Weil am Rhein (D),t66 kulturwerk – freiburg (D)
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vinCent CHevillon

né en 1981, vincent Chevillon vit et travaille à Strasbourg. 

Diplômé de l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg en 2009, il 
approfondit son cursus en bénéficiant du programme de recherche la Seine de 
l’école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris en 2010. 

Sa méthodologie de travail repose sur la mise en relation de documents de 
nature diverse au travers d’atlas iconographiques. Ses sources proviennent 
de recherches iconographiques, littéraires, d’observations en direct et de 
prélèvements. le déplacement, l’itinérance et l’exploration sont les maîtres mots 
de sa recherche plastique. 

Ses réalisations ont été présentées à l’occasion d’expositions monographiques 
au sein de centres d’art contemporain et de musées tels que le Palais de tokyo 
à Paris en 2011, l’institut français de milan, à la Kunsthalle de mulhouse et au 
Château de Saint-ouen en 2014. 
 
en 2010, vincent Chevillon entre en résidence à la Cité internationale des arts de 
Paris, et suit le programme Perspectives mené par la Chambre à Strasbourg en 
2013. 

Son travail fait l’objet de plusieurs publications, publiées aux éditions de l’école 
nationale supérieure des Beaux-arts de Paris.

en images
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the Pit © vincent Chevillon
installation vidéo, 246 min, 2014

lord of the Pit (lisières 3.1) © vincent Chevillon 
tirages jet d’encre sur papier Hahnemühle, 2013
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DoRiS laSCH

née en 1972, l’artiste allemande vit et travaille à Bâle.

Diplômée de l’académie des Beaux-arts de munich en 2000, elle collabore avec 
l’artiste ursula Ponn pendant 13 années. en 2010, Doris lasch remporte le 
Swiss art awards décerné par l’office fédéral de la culture suisse.

à partir de 2011, l’artiste plasticienne développe un travail en solo qui prend 
forme à travers des médiums variés. elle conçoit ses expositions en faisant 
écho à l’espace architectural environnant. la notion de représentation est 
prégnante dans son approche, dans laquelle elle met en scène divers éléments, 
de la photographie à l’installation. elle « réanime » des anciennes sources 
photographiques pour donner vie à de nouvelles formes d’images, produisant un 
espace mental singulier. 

Dans le cadre d’une exposition franco-suisse, son travail a été présenté en 2014 
simultanément à la galerie du granit à Belfort et à l’eaC à Porrentruy en Suisse. 
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SeRge lHeRmitte

né en 1970, Serge lhermitte vit et travaille à Strasbourg et Saint-ouen. 

Diplômé de l’école Supérieure d’art et de Design de Reims, il expose 
régulièrement dans les centres d’art contemporain et les musées dont le maC/
val de vitry-sur-Seine en 2007 et au Pavillon de la ville de Pantin en 2011. 

Pratiquant une forme quasi sociologique de l’art, Serge lhermitte explore 
et analyse l’impact essentiel de phénomènes sociaux. il propose des images 
réflexives, où les espaces privés et publics se replient l’un sur l’autre. Si dans 
son travail il tourne le dos à une photographie documentaire, il tient aussi à se 
démarquer d’une photographie plasticienne dans sa mise en exposition. 

Pour chacune de ses séries, il créé des modes de monstration singuliers, qui 
permettent une nouvelle manipulation des images. 

en 2014, Serge lhermitte a été lauréat du concours Dans la peau du 
commanditaire, organisé par l’association art norac et le fRaC Bretagne. 
l’artiste participe à diverses résidences, dont celle organisée par le Centre de 
Culture Populaire de Saint-nazaire, financée par la DRaC du Pays de loire de 
2012 à 2013. 

Depuis 2012, il est professeur associé à l’ufR arts, spécialité Photographie et art 
contemporain à l’université Paris 8 Saint-Denis.
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à la poursuite de l’extension des échanges, manège à images, 2014
© Serge lhermitte

Structure en acier oxydé 217x130x165cm, trente photographies 56x37cm, tirages lambda 
contrecollés sur aluminium, dix boites en médium

à la poursuite de l’extension des échanges, manège à images, 2014
© Serge lhermitte

Structure en acier oxydé 217x130x165cm, trente photographies 56x37cm, tirages lambda 
contrecollés sur aluminium, dix boites en médium
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à la poursuite de l’extension des échanges, chapelle des franciscains, Saint-nazaire, 2014
© Serge lhermitte

Caisses en bois d’import-export, néons, photographies tirées sur dos-bleu, structure en acier oxydé, 
boites en médium, photographies tirages lambda contrecollés sur aluminium
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méloDie meSlet-touRneux 

née en 1988, mélodie meslet-tourneux vit et travaille à Strasbourg. 

Diplômée de la Haute école des arts du Rhin de Strasbourg en 2014, mélodie 
meslet-tourneux associe la photographie argentique et la céramique.
l’argile vient limiter la photographie, l’image se transforme en volume. l’indice 
et la trace en deviennent les items centraux de sa démarche, plaçant la 
photographie comme lien singulier avec le monde. 

en 2010, l’artiste part en résidence au Japon pour livrer une recherche autour de 
la céramique japonaise, qui donne lieu à une exposition à la galerie du quai de la 
batterie, à arras. en 2012, elle participe à un symposium autour de la céramique 
en mongolie. 

le centre d’exposition le Syndicat Potentiel à Strasbourg lui consacre en 2015 
une exposition monographique autour de sa série « ici ».  

en 2015, mélodie meslet-tourneux part en résidence au Burkina faso pour 
appréhender les techniques des céramistes burkinabés, après 7 mois 
d’intervention en temps que responsable de l’atelier artistique de l’eSat évasion. 



12-D
is

pa
ri

tio
n 

©
 m

él
od

ie
 m

es
le

t-
to

ur
ne

ux
vi

dé
o,

 2
 m

in
, 2

01
5

o
ni

gi
ri

 ©
 m

él
od

ie
 m

es
le

t-
to

ur
ne

ux
P

ho
to

gr
ap

hi
e 

ar
ge

nt
iq

ue
 s

ur
 g

rè
s 

bl
an

c,
 2

01
1

20
 x

 2
0 

cm



13-

entropie © mélodie meslet-tourneux
gravure, 2013

60 x 80 cm
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Joel veRgeat

né en 1985, l’artiste suisse vit et travaille à Bâle. 

entre 2007 et 2013, ses travaux sont présentés sous le pseudonyme the umbrella 
Kid, et c’est aujourd’hui qu’il expose sous son véritable nom, Joel vergeat.
autodidacte, son langage visuel esthétique cherche une provocation du regard, la 
dégradation des valeurs humaines étant l’objet de son fil rouge. 
entre sculptures et photographies, Joel vergeat cherche à froisser et secouer le 
regardeur, avec comme objectif de vulgariser son travail. 

Depuis 2010, quatre expositions monographiques ont été programmées à la 
galerie guillaume Daeppen à Bâle. 

en 2011, trois prix consécutifs lui sont attribués, le Swiss Photo awards, 
catégorie arts plastiques, le Photo Price de la fondation Julius Baer et le Swiss 
Photo awards de la Ron orp Community.
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Stupid machines © Joel vergeat
mascara et photographie noir et blanc, 2013

7 cadres de 19,3 x 17,4 cm
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les événements à Stimultania

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. 

Stimultania s’associe avec le off de noël, soutenu par la ville de Strasbourg. 
Du 3 au 23 décembre 2015, cette première édition initie un noël alternatif, 
propulsant des événements autour de l’économie solidaire, centralisés dans le 
quartier gare. 

Dans le cadre du Off de Noël : 

samedi 5 décembre à 21 h • veRniSSage De l’exPoSition
vernissage en présence des artistes. Dj + soupe. entrée libre. 

à 21 h, une visite guidée en présence des artistes vous invite à découvrir 
l’exposition. une dégustation de vins biologiques vous attend sur place, sur 
une proposition du caviste au fil du vin libre. accompagné d’une grande soupe 
maison, le Dj albatros vous invite dans son univers aérien pour une immersion 
musicale insolite.  

Dj albatros : www.mixcloud.com/tHealBatRoS

week-end du 11 au 13 décembre de 11 h à 19 h • maRCHé PHotogRaPHique
Pour les curieux de l’art photographique, ce marché vous propose des 
ventes originales de tirages à tout prix, tout format, ainsi que des livres de 
photographies. Plus qu’un marché, c’est un temps de rencontre destiné à un 
public de collectionneurs, de passionnés et sensibles à la photographie. 

une déambulation orale proposée par vincent Chevillon et thomas lasbouygues 
clôture l’événement, le dimanche 13 décembre à 18 h 30. 
le projet « yarns » vous invite à bord d’un voilier pour traverser l’espace et le 
temps.

nocturne le vendredi 11 décembre, à partir de 19 h. vin chaud et gourmandises 
sur place. entrée libre.

mercredi 16 décembre de 14 h à 18 h • entRe image et naRRation 
que représente noël ? « entre image et narration » vous propose de partir à la 
rencontre des habitants du quartier et de montrer la singularité de chacun en 
cette période de fêtes. Coordonné par la photographe marion Pedenon, cet atelier 
s’adresse aux 10 - 14 ans.

gratuit, sur inscription.



18-

décembre - janvier • StageS De PHotogRaPHie
Stimultania propose des stages et des workshops autour de la photographie 
pour découvrir des démarches d’auteur et se confronter à des regards de 
professionnels.

les bases de la retouche d’une image, avec fabienne Benoit, graphiste 
13.01 • 20.01 • 27.01 • 3.02.2016, de 19 h à 21 h 30

Workshop avec Patrick Bailly-maître-grand, photographe
du 4.12 au 6.12.2015

Découvrir lightroom, avec David Betzinger, photographe 
8.12.2015 • 5.01 • 26.01 • 2.02 • 1.03 • 15.03.2016 / ou formule « à la carte »

initiation au tirage argentique, avec Camille Bonnefoi, photographe
9.01 • 16.01.2016
 
décembre - janvier • 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.

10.01 : ingmaR (free Rock noise Cinémascopique) - Collectif P.i.l.S

samedi 30 janvier  de 16 h à 18 h 30 • RenContRe PuBlique
la Rencontre publique propose un temps d’échanges avec les artistes exposés 
et les acteurs de la scène photographique autour d’une thématique en écho au 
propos de l’exposition en cours. 

16 h - 16 h 30 : Face à face avec les artistes
16 h 30 - 18 h 30 : Table ronde 
18 h 30 : Apéritif convivial 
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les événements de la Regionale 16

inauguRationS à StRaSBouRg | samedi 5 décembre 2015
17 h - artothèque de la ville de Strasbourg 
18 h - aubette 1928, musées de la ville de Strasbourg
19 h - CeaaC
20 h - Chaufferie, galerie de la HeaR
21 h - Stimultania

manifeStationS
Visites guidées les samedis 12 et 19 décembre, et 9 janvier
aubette 1928 - les samedis 12 décembre et 14 janvier, à 15 h

Rencontres et performances
artothèque - rencontre autour de la pièce tutti, vendredi 15 janvier, à 15 h
aubette 1928 - danse Butoh et performance de Dominique Starck

Plus d’informations de la manifestation sur les 3 pays :
www.regionale.org
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les informations pratiques

exposition : entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30
fermeture du 25 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 

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 gare Centrale ou ancienne Synagogue les Halles, 
lignes B/F arrêt alt Winmärik, ligne C arrêt faubourg de Saverne
• 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 
+33 (0)3 88 23 63 11
WWW.Stimultania.oRg

avec l’aimable soutien de nos partenaires : 
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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 « manège à images et autres ensembles », du 5 décembre au 
31 janvier 2016. 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

 Wheat and tares © Joel vergeat
Photographie noir et blanc sur papier 

baryté, 2015

Disparition © mélodie meslet-tourneux
vidéo, 2’30, 2015

the Pit © vincent Chevillon
installation vidéo, 246’, 2014

abbild © Doris lasch
émulsion photographique sur toile, 2014

à la poursuite de l’extension des échanges, 
manège à images, 2014

© Serge lhermitte


