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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]

un commissariat d’alain Kaiser, bob Fleck, Céline duval et naohiro ninomiya.
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biographies
Alain Kaiser est né à bischwiller en 1949, il vit en alsace. après 5 ans au service 
photo des dernières nouvelles d’alsace, il mène son activité de photojournaliste 
en couvrant les actualités au niveau national et international, particulièrement 
le conflit armé entre le Front polisario et le Maroc. photographe attitré de 
l’opéra national du rhin, il a enseigné parallèlement la photographie pendant 
trente ans à l’école supérieure des arts décoratifs de strasbourg. il est à ce 
jour photographe-auteur, président et membre du conseil de programmation de 
stimultania.

Bob Fleck est né à Colmar en 1944, il vit en alsace. photographe autodidacte, 
il fonde en 1987 l’association stimultania aux côtés d’alex schmidt. situé au 
fond d’une cour d’un immeuble en friche où bob Fleck disposait d’un atelier, 
stimultania est rapidemment devenu un espace emblématique de la culture 
alternative de strasbourg : expositions de photographie, concerts avant-gardistes 
et spectacles variés ponctuent la programmation de la galerie. bob Fleck 
est actuellement vice-président et membre du conseil de programation de 
stimultania. 

Céline Duval est née à Colmar en 1979, elle vit entre givors et strasbourg. à 
l’issue de son diplôme à l’école supérieure d’art de Mulhouse en 2002, Céline 
duval prend la direction générale et la direction de la programmation artistique 
de stimultania à strasbourg. elle est à l’origine de nombreux commissariats, 
tels que celui de l’exposition « blanc et demilly, le nouveau monde » au Musée 
nicéphore niépce de Chalon-sur-saône, de l’exposition « des années de silence » 
de syrlybeck bekbotayev ou encore de « Knapp, ça tourne ! » de peter Knapp à 
stimultania. en 2012, elle ouvre des bureaux à givors et y développe un service 
des publics et une programmation d’expositions.

Naohiro Ninomiya est né à nagoya au japon en 1969, il vit à strasbourg. 
après avoir obtenu une licence en gestion à l’université d’aïchi, il décide de se 
réorienter vers la photographie. il intègre alors l’école nationale supérieure 
des arts décoratifs de strasbourg d’où il sort diplômé en 2005. depuis, l’artiste 
a remporté de nombreux prix. il est le lauréat du prix upC découverte (union 
des photographes Créateurs) en 2004 et reçoit le prix rotary 2006 pour sa série 
sonomama. il est sélectionné aux voies off des rencontres d’arles en 2006 et 
il obtient la troisième place à l’international emerging artist award en 2012. il 
est représenté par la galerie seine 51 à paris. le photographe est trésorier et 
membre du conseil de programmation de stimultania.
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vue de l’exposition, septembre 2016 © stimultania



-6

vue de l’exposition, septembre 2016 © laure Canaple



-7

vue de l’exposition, septembre 2016 © laure Canaple
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vue de l’exposition, septembre 2016 © stimultania
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« tokyo » de jacob aue sobol, actes sud, 2008
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« sergio larrain », aperture, 2013
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« une poétique de l’engagement » de willy ronis, democratic books, 2010
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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 9 septembre à 18 h • vernissage 
au cours du vernissage, une visite guidée de l’exposition vous sera proposée 
en présence des commissaires de l’exposition alain Kaiser, bob Fleck, naohiro 
ninomiya et Céline duval. 
le caviste jean walch (au Fil du vin libre) conseillera, quant à lui, des vins 
biologiques sur la thématique de l’exposition. 

samedi 10 septembre  de 16 h à 18 h 30 • lanCeMent
stimultania lance expérimentations splendides, premier magazine de récits 
d’expérimentations entre artistes et publics. 
une table-ronde se tiendra en présence de joseph gallix, topotrope et sébastien 
Moullier, artistes intervenus lors des résidences portées par stimultania.

plus d’informations sur www.experimentationssplendides.com.

samedi 17 septembre de 14 h à 16 h • ForMation 
quel regard porter sur une image ? photographie d’art, de presse ou publicitaire. 
imprimée, affichée, projetée. Comment en parler ? Comment analyser sa 
construction et sa destination ? stimultania propose une formation collective au 
jeu les Mots du Clic pour comprendre les enjeux et les objectifs d’une critique 
d’image. 

à stimultania, inscription obligatoire. gratuit. 
plus d’informations sur www.lesmotsduclic.com.

week-end du 30 septembre au 2 octobre de 9 h à 18 h • worKshop

le fait et la fiction, workshop avec viktoria sorochinski

quelles sont les différentes façons de raconter une histoire en images ? 
Comment une seule image peut-elle contenir un récit ? Comment un portrait 
peut-il être mis en scène et encore contenir un aspect documentaire ? Comment 
mettre en scène avec un minimum d’équipement et sans aucune assistance ?
Ce workshop permettra aux participants de développer leur talent de conteur à 
travers le médium photographique.

places limitées, inscription obligatoire. tarif : 250 euros pour 20 heures 
d’intervention.

 
événements
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Vendredi 29 novembre à 19 h • renContres et projeCtions
regards croisés et projections en présence de guillaume Chauvin, rémi hubert 
(photographes), alain Kaiser (photographe et ancien enseignant à l’école 
supérieure des arts décoratifs de strasbourg) et gérard berréby (créateur et 
directeur des éditions allia). 
dans le cadre du 50ème anniversaire de la naissance du mouvement 
situationniste à strasbourg. en partenariat avec l’université de strasbourg, les 
Cinémas star, hiéro strasbourg et l’institut d’études politiques. 

à stimultania. entrée libre.

Couverture du magazine expérimentations splendides n°zéro © stimultania, 2016
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septembre - 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. 

13.09, 20 h : stimulations poétiques - paF : gratuit > larkipass
18.09, 18 h : Collectif pils #17 - 7000 eiChen (trombone / guitare) - paF : entre 3 
et 8 euros
26.09, 19 h : Camera - paF : 5 euros > Komakanette
06.10, 19 h : witching waves (pop wave diy / uK) - paF : 5 euros > Komakanette 
12.10, 19 h : -1 (noise kraut / lyon) - paF :  5 euros > Komakanette
23.10, 18 h : exhibitronic #6 - paF : 10 - 8 - 6 euros > u.t et larkipass
30.10, 18 h : Collectif pils #18 - projet drum (jason van guliCK - batterie) - 
paF : entre 3 et 8 euros 
06.11, 18 h : Collectif pils #19 - paF entre 3 et 8 euros

sZ, ciné-concert organisé par Komakino, mai 2016 à stimultania © stimultania
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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

 
infos pratiques

avec l’aimable soutien de nos partenaires : 
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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, 2013

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

democratic books, 2010

visuel 2 :
« tokyo » de jacob aue sobol, actes sud, 2008


