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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
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

 
stimultania
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communiqué 
une évidence saute aux yeux quand on entre dans l’espace quasi-sylvestre – et 
totalement métamorphosé – de stimultania : la photographie respire dans les 
livres.

plus de cent noms – présentés à travers des objets bibliophiliques et des 
ouvrages de référence – sont déployés dans l’espace du pôle de photographie. 
un parti pris inventif pour un credo porté haut et fort : défendre une photographie 
sans distance frileuse, vive et écorchée, une photographie debout, en prise avec 
l’homme. à l’heure où la matérialité de l’image est prônée comme l’un des axes 
forts d’éducation, où les commissaires s’enhardissent à monter des expositions 
de photographies de pochettes de vinyles, il paraît légitime d’affirmer un credo à 
travers des objets-livres. extraits en grande partie de la collection d’alain Kaiser, 
ces livres originaux, terribles et percutants, provoquent un plaisir rare.

la plupart des photographes présentés à travers les livres n’ont jamais été vus 
à strasbourg mais le propos n’est pas là. dans l’exposition, le regardeur est 
confronté non seulement au livre, avec sa matérialité, le velours de sa couverture, 
le grammage de son papier, le craquement de ses feuilles, mais aussi à la double 
page mise en forme, au dialogue des images, au choix de l’éditeur. les membres 
du conseil de programmation ont cherché à dégager des lignes de force, tant 
dans le choix des auteurs et des images que dans la conversation des doubles 
pages. que révèlent les deux images pachydermes pleines pages de sobol édité 
chez actes sud si elles côtoient les quatre fragments de genoux et d’os de sergio 
larrain chez aperture ? les vocabulaires sont aussi vastes que le paysage 
photographique et apportent à ce dernier un formidable bol d’air. 

ici, la spécificité du médium est traitée à travers trois ouvrages : 
« la photographie, un grand guide en relief » chez albin Michel, « Miroslav tichy 
» au Centre pompidou, « this book is a camera » de Kelli anderson. là, pour 
défendre une autre ligne du credo qui prône la photographie comme un enjeu 
politique, une double page « une poétique de l’engagement » de willy ronis, 
puis « burke et norfolk » de simon norfolk, « vietnam » de labbé ou « berlin 
» de depardon. C’est sur différents registres – portraits, images cultes… – que 
se déploient les réflexions solidaires du conseil de programmation. invitant à 
suivre la logique de cette expérience on ne peut plus originale, cette exposition ne 
prétend pas raconter la photographie ; elle cherche et célèbre une création plus 
hétéroclite qu’homogène. [Céline duval]
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images

« une poétique de l’engagement » de willy ronis, democratic books, avril 2010
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« tokyo » de jacob aue sobol, actes sud, novembre 2008
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« sergio larrain », aperture, octobre 2013
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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 : halles p1 Marais vert, gare wodli ou halles p3 wilson

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 : 

 
infos pratiques
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les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion 
de l’exposition « doubles pages » du 9 septembre au 20 novembre 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

 
Visuels presse

visuel 1 :
« sergio larrain », aperture, octobre 2013

visuel 3 :
« une poétique de l’engagement » de willy ronis, 

democratic books, avril 2010

visuel 2 :
« tokyo » de jacob aue sobol, actes sud, 

novembre 2008


