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La présentation de STIMULTANIA

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)

1974 : CRÉATION DE PHOTO MÉGOT 
1987 : CRÉATION DE STIMULTANIA 
2012 : OUVERTURE D’UN SECOND ÉTABLISSEMENT 
DEPUIS 1974 : 200 EXPOSITIONS

À STIMULTANIA ET HORS LES MURS 
16 850 VISITEURS
40 NOCTURNES
6 EXPOSITIONS CONTEMPORAINES, 1 EXPOSITION PATRIMONIALE ET 1 FOIRE

9 RÉSIDENCES D’ARTISTES
1 COMMANDE PUBLIQUE
163 VISITES ET ATELIERS
1 OUTIL PÉDAGOGIQUE : LES MOTS DU CLIC
7 MODULES DE STAGES À LA CARTE
4 STAGES ET WORKSHOPS

10 FORMATIONS AU JEU LES MOTS DU CLIC
80 SESSIONS DE JEU 
869 NOUVEAUX JOUEURS

1 SITE INTERNET ET 2 BLOGS 
48 NEWSLETTERS ENVOYÉES À + 3 400 CONTACTS
+ DE 3 500 MENTIONS « J’AIME » SUR LA PAGE FACEBOOK
+ DE 600 ABONNÉS À LA PAGE TWITTER 
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Le communiqué de presse

« Je suis iranien. Né iranien. Je suis photographe. Tireur. Exilé. Je suis toujours 
exilé. J’ai été contraint en 1983, de quitter définitivement l’Iran. J’ai alors arrêté 
d’écrire pour me consacrer à la photographie. 20 ans plus tard, j’ai été abasourdi 
de retrouver en Syrie l’image que je me faisais de l’Iran de mes grands-parents. 
J’ai reçu ce paysage comme un cadeau d’une autre époque. C’était comme entrer 
dans un rêve d’enfant fiévreux. Comme un brouillard qui se dissipe. Comme 
un rêve qui prend chair sur les traces d’un paradis perdu. Le Polaroïd 55 et 
l’épreuve – instantanée, unique et fragile – qu’il laisse m’ont permis de travailler 
des journées entières aux côtés des artisans syriens sans parler leur langue. 
Aussi j’ai donné beaucoup de ces épreuves aux Syriens que je rencontrais. Les 
photographies présentées sont une sélection de celles qui me restent. » Payram.

À Damas, dans le vacarme sonore des travailleurs de fer, Payram s’évade. 
Il s’immerge dans un souvenir d’enfance, celui de son père qui l’accompagne au 
bazar de métal à Téhéran. Le même désordre bruyant, les mêmes cliquetis. Ce 
souvenir est le point d’ancrage du long travail photographique « Syrie / métal, 
savon, pierre ». À chacune de ses déambulations, une mémoire renaît, éveillée 
par les sens du photographe. À Alep, il redécouvre l’odeur enivrante de la 
savonnerie, celle des savons que sa mère achetait sur le marché de Maragheh. 
Les carrières de pierres syriennes, quant à elles, font écho aux conseils de sa 
grand-mère sur le chemin de l’école. Il devait détourner le regard au risque 
d’éclats. 

Ce voyage en 2001 marque un tournant dans la vie du photographe : réfugié 
politique, chassé par l’avancée islamique d’Iran en 1983, Payram n’est alors 
jamais revenu sur sa terre natale. À 24 ans commence une vie d’exilé à Paris, 
et la photographie en devient son moyen de communication. 20 ans plus tard, la 
Syrie réanime en lui la fissure du souvenir, le poids de la mémoire. 
Et c’est par le prisme d’une approche sensible, et non historique, qu’il a voulu 
saisir spontanément les lieux, paysages, habitants d’un pays qui lui rappelait le 
sien. 

Accompagné de son imposante chambre, et de tous les accessoires nécessaires, 
il se fond dans le quotidien. Il part à la recherche de la trace de l’Homme, de celle 
de son existence, d’un passé révolu qui l’a marqué. 
« Syrie / métal, savon, pierre » est une traduction de l’absence en image, de 
la sensibilité d’un homme en exil. La photographie argentique en devient une 
extension de son esprit.

En 2008, l’industrie du Polaroïd s’est arrêtée. Payram clôture sa série en usant 
des dernières plaquettes avec un troisième volet, la pierre. L’année 2011 marque 
le commencement de désastres sans nom pour le pays, date à laquelle Payram 
fixe les explosions des carrières minérales, à l’image d’un terrible présage. 
Le photographe nous offre ici le portrait d’une Syrie sans émeutes, sans 
massacres, une Syrie poétique.
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La biographie

Payram est né à Téhéran en 1959. Il vit et travaille à Paris. 

À l’âge de 24 ans, il fuit l’Iran pour s’installer en France. Il est reconnu aujourd’hui 
pour son expertise du tirage chez Picto Bastille, laboratoire de développement et 
de traitement de photographie. Mais il est aussi intervenant à l’école des Beaux-
Arts de Paris et exerce le métier de photographe. 

La photographie passionne Payram dès son plus jeune âge. À 13 ans, il réalise 
des prises de vues et développe ses tirages accompagné de son frère alchimiste. 
Travaillant exclusivement à l’argentique, Payram expérimente ce qu’il appelle « le 
paradoxe de la lumière ». Marqués par une justesse mathématique, ces clichés 
portent l’empreinte de leur auteur : une parfaite organisation des éléments, 
comme si un ordre cosmique imposait naturellement un équilibre idéal. 
Le photographe étudie l’accident entre la surface sensible et la lumière, 
cherchant à le maîtriser à la perfection. 

Lecteur érudit de livres de photographies, il s’inspire des voyages de Paul 
Nadar - photographe précurseur qui sillone le Tadjikistan au XIXe siècle pour 
tester le Kodak n°2 - et part sur ses traces. Dès 2001, commence alors une série 
de voyages au Moyen-Orient, en débutant par la Syrie. « Syrie / métal, savon, 
pierre » est le fruit d’un long périple d’une dizaine d’années. Les attraits de 
la Syrie lui remémorent les souvenirs d’enfance de son pays natal abandonné 
jusqu’alors. Il s’engage ensuite sur les chemins du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan 
et du Turkménistan. L’Iran sera un retour photographique, Payram se rapproche 
lentement des frontières.

Payram est représenté par la galerie Maubert à Paris. 

EXPOSITIONS (liste non-exhaustive)
« Voyage en Ouzbékistan », Académie des Arts d’Ouzbékistan, Tashkent, 2014 
« Il y a beaucoup de lumière ici », Galerie Maubert, Paris, 2014
« Syrie / métal, savon, pierre », Festival itinéraires des photographes voyageurs, 
Bordeaux, 2015 
« Sur les traces de Paul Nadar », Festival Images Singulières, Sète, 2015

« Syrie / métal, savon, pierre » prend la forme d’un ouvrage intitulé « Syrie 55 », 
publié aux éditions Gang. Coffret de 3 livres, tiré à 1200 exemplaires.
39 euros
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En images

Latakia, Syrie, 2007 © Payram 
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Latakia, Syrie, 2008 © Payram 
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Banlieue de Damas, Syrie, 2006 © Payram 
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Banlieue de Damas, Syrie, 2006 © Payram 



-9

Alep, Syrie, 2007 © Payram 
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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 12 février à 18 h • VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
À 18 h, une visite guidée en présence de l’artiste 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

samedi 13 février  de 16 h à 18 h 30 • RENCONTRE PUBLIQUE
La Rencontre publique propose un temps d’échanges avec l’artiste exposé et les 
acteurs de la scène photographique autour d’une thématique en écho au propos 
de l’exposition en cours. 
À l’occasion de l’exposition « Syrie / métal, savon, pierre », la création 
contemporaine au Moyen-Orient sera le fil rouge de la Rencontre publique. 

16 h - 16 h 30 • Face à face avec Payram et Nicolas Cartier (écrivain)

16 h 30 - 18 h 30 • Table ronde avec Payram, Nicolas Cartier et Éric Guglielmi 
(éditeur, maison d’édition Gang) 

18 h 30 • Apéritif convivial 

Forum pédagogique, organisé dans le cadre de l’exposition « Expérimentations splendides », septembre 2015 

© Stimultania 
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Dimanche 14 février à 12 h • LE BRUNCH DES AMANTS
Stimultania s’associe au festival Strasbourg mon Amour, organisé par l’Office du 
Tourisme.

(Syrie). À Stimultania, c’est le matin. Au saut du lit. Venez savourer le meilleur 
des thés et goûter le pain imbibé du jus des épices. Un voyage en amoureux 
sous les oliviers, au pied des montagnes enneigées. Un photographe à votre 
disposition. Une Saint-Valentin inoubliable.
Designer culinaire : Olivier Meyer
Photographe : Maxime Faury

Tarif : 80 euros pour 2 personnes (brunch et tirage photo compris)
Sur réservation.

week-end du 18 au 20 mars • WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN
Coordonné par le réseau Versant Est, réseau d’art contemporain en Alsace, le 
Week-end de l’art contemporain réunit l’ensemble des structures culturelles 
régionales autour de rendez-vous artistiques.  

vendredi 18 mars 
19 h - 23 h / Opening night, concert proposé par Komakanette 

samedi 19 mars
17 h / Visite de l’exposition
18 h-20 h / Cycle de projections en lien avec l’exposition, à la Maison de l’Image 

dimanche 20 mars
9 h / Visite de l’exposition
17 h / Visite de l’exposition
18 h - 20 h / Cycle de projections en lien avec l’exposition, à la Maison de l’Image
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Stage « Concevoir une série » avec David Betzinger, octobre 2015 © Stimultania

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.

Approfondissement au tirage 
argentique avec Camille Bonnefoi, 
photographe • les samedis du 27.02 au 
19.03

Perfectionnement au tirage 
argentique avec Camille Bonnefoi, 
photographe • 22-23.04

Des livres et moi avec Guillaume 
Chauvin, photographe • les jeudis du 
25.02 au 24.03

Réaliser son propre livre de 
photographies avec Viola Korosi, 
photographe • les mercredis 2-9.03 /
les mercredis 16.03 au 13.04

février - avril • STAGE DE PHOTOGRAPHIE

février - avril • 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.

4.03 : PULS PILSIONS - collectif P.I.L.S.

5.03 : TRIO KEMIK + SOLO ELIZABETH 
FÜGEMANN - collectif P.I.L.S.

18.03 : ED WOOD JR (Mathrock dansant 
/ FR) - Komakanette

19.03 : THE ALTERED HOURS (Noisy 
Pop / IR) - Fédération Hiéro Strasbourg 
dans le cadre du Barathon

26.03 : SOIRÉE ÉLECTROGÈNE #1 - 
association U.T.

14.04 : BETUNIZER (Noise rock / ESP) - 
Komakanette

26.04 : ZËRO (Noise rock / FR) - Hiéro 
dans le cadre de Supersounds / en   
partenariat avec Komakanette
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Les informations pratiques

Exposition : entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30

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 : 



-14

Les visuels libres de droit

Les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion 
de l’exposition « Syrie / métal, savon, pierre » du 12 février au 1er mai 2016. Les 
visuels libres de droit doivent être légendés et crédités tels qu’indiqués 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

Visuel 5 : Banlieue de Damas, Syrie, 2006 © Payram Visuel 4 : Banlieue de Damas, Syrie, 2006 © Payram 

Visuel 2 : Latakia, Syrie, 2008 © Payram Visuel 1 : Latakia, Syrie, 2007 © Payram Visuel 3 : Alep, Syrie, 2007 © Payram 


