
Jeu 19 mai à 17 h

Ven 20 mai à 18 h

Sam 21 mai à 16 h

Sam 4 juin 14-16 h

Les rendez-vous  

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

Les concerts

Rencontre avec le Conseil de programmation artistique de Stimultania 
« Des regards sur vos images / 5 » - gratuit, sur réservation
Vernissage de l’exposition, visite guidée en présence de l’artiste et 
séance de dédicace
Rencontre publique autour de Pascal Bastien, table-ronde avec 
Emmanuel Abela et Stéphane Brasca, thé et dégustation de vins 
Formation collective au jeu Les Mots du Clic - gratuit, sur inscription

Mer 24 mai à 19 h
Jeu 26 mai à 19 h
Dim 29 mai à 18 h

Dim 19 juin à 18 h

plus de dates sur www.stimultania.org

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

20 mai - 31 juillet 2016
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 

Les coups de projecteur
Restitution de résidences : Toutebo.

Toutebo, extrait d’une conversation snapchat ? Non, juste le 
nom d’une boutique de la rue Salengro, à Givors. Fermée depuis 
plusieurs années, elle continue discrètement d’interroger de sa 
rose enseigne le touriste flâneur. 
Six artistes photographes de Saint-étienne, Arles, Lyon et Valence, 
ont été invités par Stimultania. Ils ne connaissaient pas la ville, ou 
peu. Ils ont travaillé avec 91 lycéens, 24 collégiens, 117 élèves des 
écoles primaires, 50 adultes des associations et structures de la 
ville. Tous ont construit des œuvres singulières. Réunies sous la 
forme d’un objet édité – de grands posters à afficher, amener 
chez soi, distribuer – ces expériences sont décalées, inspirées, 
naïves et ironiques. Toutebo.
à voir sur le blog Expérimentations splendides. Dans le cadre du dispositif Eurêka, 
soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Exposition : Givors est comme un nœud de cravate.

Depuis plusieurs mois, Julio Bescós et Alexandra Caunes 
parcourent Givors. Ils se confrontent au territoire, l’enregistrent, 
le photographient. Au fur et à mesure des ateliers menés 
avec les écoles, leur collection d’images est alimentée par les 
participants. Les représentations emblématiques se multiplient : 
ponts de pierre ou d’acier, statues et pylônes, camions, stigmates, 
arbres et cheminées, stèles et montagnes de sable. Bientôt 
quelques cent vingt éléments intègrent cette mémoire collective 
iconologique ; les participants doivent y piocher pour mettre en 
scène leur propre expérience du territoire.
Exposition à la Mostra de Givors du 11 mai au 4 juin. Dans le cadre des actions 
de la Mostra, soutenue par la ville de Givors et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.

Pascal Bastien
Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ?

SZ - Soy Cuba (Ciné concert / FR) - PAF : 5 euros > Komakino
Ed Wood Jr (mathrock dansant / FR) - PAF : 5 euros > Komakanette
Uliben Duo !  Ulrich Phillipp (Lap top) et Benoît Cancoin (Contrebasse)
PAF : entre 3 et 8 euros > Collectif P.I.L.S
Soirée PILS #16 avec invités et surprises - PAF : entre 3 et 8 euros
> Collectif P.I.L.S



Correspondant privilégié des principaux médias, Pascal Bastien 
est ce photojournaliste à qui on tolère l’écart de regard et le 
mélange des genres. Si, dans la presse, il met en images nos 
actualités, il dévoile aussi dans ses livres la douceur fugace des 
moments de vie d’un fils, ami et père de famille.

Stimultania consacre une exposition personnelle à celui 
qui dresse une ethnographie du proche, qui s’attarde sur le 
quotidien et exalte la simplicité de la vie. Les images touchent, 
le récit marque. Reportages et travaux intimes fusionnent pour 
donner corps à une véritable narration visuelle. Quand le bruit 
médiatique rencontre l’innocence domestique.

« Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? » est l’interrogation 
d’un enfant sur le temps qui court. Une interrogation qui 
invite à l’arrêt sur image, qui rend tangibles les mouvements 
du monde avec « cette nonchalance active de l’homme qui a 
accepté de vivre ». Un monde où l’exotisme côtoie le proche 
et où l’acte photographique n’est ni sacré ni sacralisé. Un 
enfant qui se penche à la fenêtre, un arbre côtier qui se mue en 
antenne-relais. Des souvenirs qui se gardent et se regardent. 
En détournant l’usage et le lien entre image et mot, l’artiste 
propose un récit aux lectures multiples. « Aujourd’hui, c’est 
toujours maintenant ? » est une chronologie confuse où les 
genres s’entremêlent joyeusement, un va-et-vient entre 
l’ordinaire et l’extraordinaire, entre la brutalité du monde et la 
quiétude de l’intimité. En prise avec son temps, Pascal Bastien 
est tout entier à sa photographie.

© Pascal Bastien

Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? édito
« C’est l’épreuve du feu, la traversée des sables arides, la colère, 
l’irritation et les poisons que la vie urbaine distille dans nos veines 
qui rendent désirables, à la fin, un bain de fadeur, une infusion de 
vert. » 1

Pascal Bastien interroge l’information, le journalisme et le temps. 
Soleils mouillés et ciels rabattus, teinte soufrée des dimanches 
soirs… On l’appelle, on jurerait qu’on le sort du lit. Avec une 
apparente nonchalance, il concilie les règles du métier, ose parler 
de ses états d’âmes, de sa famille, de ses souvenirs d’enfance. 
Il introduit le « je » dans le système fermé du photojournalisme. 
Il montre, improvise et cherche. La photographie n’est pas une 
promenade ou un voyage mais une expérience du monde qui 
renvoie à une question essentielle : qu’est-ce que je fais là ? 
Comment vivre le plus longtemps possible dans le présent, c’est-
à-dire comment être heureux ?

« J’ai cherché les images que je n’avais pas faites et je ne les ai 
pas trouvées. » 2 Devant le flot d’images présentées à Stimultania, 
fac-similés, tirages noir et blanc, enregistrements sonores, 
l’homme se désole. La tempête Christian vient de passer sur le 
nord de l’Europe.

Céline Duval
1 « Couleurs » de Pierre Bergounioux et Joël Leick, 2008, éditions 
Fata Morgana 2 entretien avec Alain Kaiser, mai 2016

Pascal Bastien est né à Strasbourg en 1970, il vit et travaille en Alsace. Il est le premier 
correspondant du Grand Est auprès de Libération, de l’Obs, du Monde, de Télérama et du 
New York Times. Ses reportages sont distribués par Divergence Images. Il est membre 
du collectif Chambre à part.


