
Ven 9 sept à 18 h

Sam 10 sept à 16 h

Sam 17 sept à 14 h

Ven 30 sept au 
dim 2 oct 9-18 h

Les rendez-vous  

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

plus de dates sur www.stimultania.org

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

9 septembre - 20 novembre 2016
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 

Les coups de projecteur
À Strasbourg

Ven 9 sept, à l’Aubette de 14 h à 18 h 
Présence de Stimultania au Forum culturel de Strasbourg 
proposé par Tôt ou t’Art. 

Sam 10 sept, à la place Kléber de 10 h à 19 h   
Présence de Stimultania à Strasculture, forum organisé par la 
Ville et Eurométropole de Strasbourg. 

Du 3 au 9 oct
Le photographe Sébastien Moullier interviendra pour la seconde 
fois auprès des résidents de la Maison de retraite Abrapa Neudorf.
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2016.

Ven 25 nov à 19 h 
Aucun détour ne ment : Chauvin / Hubert et Paris Match. 
Regards croisés et projections en présence de Guillaume Chauvin, 
Rémi Hubert, Gérard Berréby et Alain Kaiser.
Dans le cadre du 50e 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 - entrée libre. 

À Givors

Du 19 sept au 31 déc
Culture & Santé / Cosmogonie, résidence d’intervention de 
Joseph Gallix et Fabienne Swiatly à l’hôpital Louis Pradel de Lyon 
et à la cité scolaire Élie Vignal de Caluire-et-Cuire.

Doubles pages

Les concerts
Mar 13 sept à 20 h
Dim 18 sept à 18 h

Lun 26 sept à 19 h
Jeu 6 oct à 19 h 
Mer 12 oct à 19 h 
Dim 30 oct à 18 h 

Dim 6 nov à 18 h 

Stimulations poétiques - PAF : gratuit > Larkipass
Collectif PILS #17 - 7000 EICHEN (trombone / guitare) - PAF : entre 3 
et 8 euros
Camera (kraut rock / DE)- PAF : 5 euros > Komakanette
Witching Waves (pop wave diy / UK) - PAF : 5 euros > Komakanette 
-1 (noise kraut / Lyon) - PAF :  5 euros > Komakanette
Collectif PILS #18 - Projet Drum (Jason Van Gulick - batterie) - 
PAF : entre 3 et 8 euros 
Collectif PILS #19 - PAF: entre 3 et 8 euros 

Vernissage de l’exposition, visite guidée en présence des 
commissaires 
Lancement du n°zéro du magazine Expérimentations splendides, 
table-ronde
Formation collective au jeu Les Mots du Clic - gratuit, sur inscription

Le fait et la fiction, workshop avec Viktoria Sorochinski, photographe 
20 h - 250 euros, sur inscription

« Tokyo » de Jacob Aue Sobol, Actes Sud, 2008



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 

Doubles pages
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]

Commissariat et fonds photographiques

Alain Kaiser est né à Bischwiller en 1949, il vit en Alsace. Il a enseigné 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 
Stimultania en 1987. Il est actuellement vice-président et membre du conseil de 
programation de Stimultania. 

Naohiro Ninomiya est né à Nagoya au Japon en 1969, il vit à Strasbourg. Diplômé de 
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, il est représenté par la Galerie 
Seine 51 à Paris. Il est trésorier et membre du conseil de programmation de Stimultania.

Céline Duval est née à Colmar en 1979, elle vit entre Strasbourg et Givors. Diplômée de 
l’École Supérieure d’Art de Mulhouse, elle assure depuis 2002 la direction générale et la 
direction de la programmation artistique de Stimultania. 

Merci à Anastasia Plekhanova, Guillaume Chauvin et Patrick Lambin. « L’art peut-il changer le monde ? » de JR, Phaidon, 2015« Angle de réflexion » de Chema Madoz, Actes Sud, 2014 


