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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
Cette nouvelle édition de Regionale nous permet de réaliser plusieurs 
aspirations : porter une attention vigilante sur ces territoires frontaliers, 
nous confronter aux institutions suisses et allemandes, amener les œuvres à 
dialoguer dans l’espace de l’exposition collective.

Six artistes, français et suisses, et des « œuvres-matière », presque palpables, 
très sensitives. associées au temps de l’exposition, elles nous plongent dans 
de drôles de contes. de chevaux sautant de la falaise, de chevaux bariolés. de 
cavaliers courageux, de bords de mer intérieurs, de nuit noire ou noir d’encre. 
des contes du sommeil absent, du sommeil debout, de cette ombre où même une 
collection de lampes abîmées peinent à nous guider. accepter l’obscurité et se 
mettre en position d’écoute.

eva borner (cH)
benoît de carpentier (Fr)
delphine gatinois (Fr)
camille grosperrin (Fr)
max Leiß (de/cH)
Stéphane Spach (Fr)
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eVa borner (ch)

eva borner est née en 1967, elle vit et travaille à bâle. diplômée de l’école d’art 
et du design de bâle, eva borner s’inscrit au cœur de la scène helvétique depuis 
plus de dix ans et expose à Zurich, berne, bâle ou encore à Freiburg. en 2014, 
elle est invitée à suivre une résidence au Swatch art Peace Hotel de Shanghai. 
L’artiste bâloise se distingue par ses travaux interactifs, dans lesquels le 
spectateur fait partie intégrante du processus de création. 

entre installation vidéo et photographie, l’artiste traite de la question de la 
mémoire qu’elle confronte avec l’absence.
Paysages surréalistes et vérité détournée, les photomontages de la série 
« ich will eine wahrheit, die erfunden ist » composent un monde parallèle aux 
dimensions oniriques. Les frontières entre l’intérieur et l’extérieur se confondent 
et laissent place à un nouvel espace où les objets familiers correspondent avec 
une nature tranquille. eva borner crée des mirages optiques face auxquels le 
spectateur ne peut que se questionner sur son intimité domestique. 
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« Ich will eine Wahrheit, die erfunden ist / I want a truth that has been invented / Je veux une vérité inventée »

photomontages, 11 pièces, tirages pigmentaires, 2012 / 2013 © Eva Borner
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« Ich will eine Wahrheit, die erfunden ist / I want a truth that has been invented / Je veux une vérité inventée »

photomontages, 11 pièces, tirages pigmentaires, 2012 / 2013 © Eva Borner
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benoît de carpentier (Fr)

benoît de carpentier vit et travaille en alsace. il se forme à l’école des arts 
décoratifs de Strasbourg où il obtient en 1989 son diplôme en peinture. il réalise 
ensuite des courts métrages (dont Señoritas, bostryche) et travaille depuis 
1994 la photographie. installé à imbsheim depuis 2005, il partage son activité 
photographique entre des reportages et un travail de création en atelier.

dans sa pratique artistique photographique, il arpente d’abord l’espace du 
paysage naturel. comme si le dehors pouvait faire miroir à une sensation du 
dedans, il recherche une concordance topographique entre une perception 
intérieure et le monde visible extérieur. il est à l’affût d’éléments architecturaux 
naturels pouvant susciter une idée de passage entre les deux. La nature est un 
lieu dans lequel il pressent la possibilité d’un contact à la fois familier et intime 
avec un terreau, une réalité sous-jacente, matricielle.

il  développe ensuite un travail plastique et photographique influencé par la 
peinture et son goût pour la mise en scène. depuis 2005, il s’intéresse à la 
confrontation de l’espace pictural de la peinture avec l’espace de son quotidien : 
comment une œuvre picturale figurative, telle une fenêtre, ouvre un passage vers 
l’imaginaire à partir de l’espace tangible du réel. Travaillant avec des œuvres 
du patrimoine mondial, il photographie l’espace de la peinture juxtaposé à son 
espace immédiat. Puis, il créé des mises en scène dans lesquelles l’œuvre 
picturale, ou photographique, mêlée à d’autres éléments (matières, objets, 
lumière, actions) devient l’un des ingrédients de la narration.  installateur, 
plasticien et photographe, benoît de carpentier associe, confronte, manipule, 
transforme, et produit au final des images troublantes où réalisme et onirisme se 
côtoient, au contact d’états intérieurs dont les objets se font les médiateurs.
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« Les eaux, paysages de l’ombre », 2011 / 2014 © Benoît de Carpentier
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« Les eaux, paysages de l’ombre », 2011 / 2014 © Benoît de Carpentier
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delphine gatinois (Fr) 

delphine gatinois vit et travaille en alsace. 
née en 1985 à reims, elle fonde sa création entre le réel et un imaginaire 
mystique puisé dans son quotidien en afrique de l’Ouest. L’analyse de l’être 
humain, ses rapports avec la nature, l’animalité, les cultes et les croyances sont 
interrogés dans « Proies » et « Les génies », ces deux précédents projets. 
delphine gatinois pense le monde à travers un mythe ; un regard souvent dirigé 
vers le mystérieux dans la réalité. 

en 2015, elle a vécu au Sénégal pour développer ce projet transversal : « Les 
Porteurs ». elle invite ici sa photographie à cohabiter avec le dessin, le textile 
et la vidéo. dans ce travail, elle réinvente un folklore équestre pour revaloriser 
une profession et s’intéresser à certaines croyances  talismaniques. dans ses 
mises en scène, elle apprivoise et suspend le rythme effréné des constructions 
urbaines, des chantiers dans la capitale sénégalaise.  

une récente résidence au mexique l’amène à réouvrir une autre facette de ses 
recherches ; liée au sol, à l’agriculture.
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« Les Orpailleurs », série « Les porteurs », 2015 © Delphine Gatinois
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« Quitter », série « Les porteurs », 2015 © Delphine Gatinois
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camille grosperrin (Fr)

née en 1988 en région parisienne, camille grosperrin vit et travaille dans les 
vosges. 

Son travail, majoritairement vidéo, met en scène des images et des situations 
d’apparence simple mais qui nécessitent toujours la mise en œuvre de processus 
complexes. d’histoires collectées, elle extrait des détails, moments délicats et 
ténus, où quelque chose semble sur le point de basculer. cette nécessité de fixer 
l’état des choses juste avant leur disparition, avec la fragilité qu’elles portent, 
est une constante au sein de ses recherches. Les images se développent dans 
un équilibre précaire entre fiction et documentaire, où l’importance des voix off, 
toujours sur le fil entre témoignage et invention, contribue à brouiller les pistes. 
Presque toujours narratifs, ses films se concentrent sur les relations qui se 
tissent entre l’Homme et l’animal, avec la domesticité comme point de rencontre. 
Le cheval et le chien y sont des figures récurrentes, éléments passerelles qui 
permettent de basculer dans le merveilleux, rejoignant en cela les grandes 
figures du conte.
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« Diving Horses », vidéo HD couleur sonorisée, 2016 © Camille Grosperrin

Projet réalisé grâce au soutien de l’Institut Français, de la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine et la Ville et Eurométropole de 

Strasbourg, et d’Accélérateur de particules dans le cadre de La Dînée
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« Diving Horses », vidéo HD couleur sonorisée, 2016 © Camille Grosperrin

Projet réalisé grâce au soutien de l’Institut Français, de la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine et la Ville et Eurométropole de 

Strasbourg, et d’Accélérateur de particules dans le cadre de La Dînée
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max leiß (de/ch) 

max Leiß est né en 1982, il vit et travaille à bâle. diplômé de l’académie des 
beaux-arts de Karlsruhe en 2012, les travaux de max Leiß sont distingués 
notamment par le prix werkbeitrag du Kunstkredit basel-Stadt en 2015. il a suivi 
une résidence à la cité internationale des arts de Paris en 2014. 

depuis 2011, max Leiß opère un travail minutieux sur la constitution d’un 
nouveau vocabulaire. « ausgabe# » désigne un recueil constitué d’un ensemble 
d’estampes, de photographies, de fragments de textes ; un document qui 
cristallise le processus de travail d’un artiste. « ausgabe# », plus qu’un 
inventaire de matières et de textures, s’impose comme une combinaison d’idées 
et de pensées. ces formes de publication personnelle sont encore à l’état 
d’évolution. chaque numéro de « ausgabe# » contiennent des contributions de 
divers artistes invités par max Leiß, cette œuvre protéiforme se distingue ainsi 
par un vocabulaire sensible et visuel singulier. 
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« Ausgabe # », 2011 - 2016 © Max Leiß
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« Ratonneau », impression analogique sur papier baryté, 2015 © Max Leiß
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stéphane spach (Fr)

Stéphane Spach est né en 1962, il vit et travaille en alsace. Spécialisé depuis 1984 
dans la photographie d’architecture et d’espace, il perfectionne sa pratique lors de 
multiples voyages en couvrant des projets d’entreprises.  

entre commandes et travaux personnels dans les années 90, Stéphane Spach 
applique sa démarche de glâneur d’objets et d’espaces auprès des industriels et 
entreprises. L’artiste croise ses projets photographiques avec d’autres disciplines 
telles que l’architecture ou encore l’épistémologie ; projets protéiformes qui se 
concrétisent par des installations Land art, des éditions et des mises en scènes. 

Les productions de Stéphane Spach s’imposent rapidement comme des clés 
de lecture d’un espace, plus particulièrement d’un paysage fantasmé. L’artiste 
construit une théâtralisation du lieu, devenu singulier souvent de par les 
éléments qui le constituent. grenades, écorces, couteaux deviennent dès lors les 
protagonistes d’un univers naturel onirique.

il est représenté à Paris par l’agent de photographes nicolas Langot.
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« Wonderland », tirages encres pigmentaires Digigraphie, 2011 © Stéphane Spach
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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. 

samedi 3 décembre à 21 h • verniSSage
visite guidée de l’exposition en présence des artistes 

+ dj Set du collectif CNV (colouring & vagalism / House-uK garage-Techno / 
Toulouse). 

+ soupe maison et vins biologiques sélectionnés en fonction de la thématique de 
l’exposition sur la sélection du caviste jean walch (au Fil du vin Libre). 

mercredi 7 décembre de 14 h à 18 h • aTeLier PHOTO auTOur de nOëL
que représente noël ? La photographe marion Pedenon propose aux enfants de 
partir à la découverte du quartier gare en cette période de fêtes. 
cet atelier s’adresse aux 10 - 14 ans.

À Stimultania, inscription obligatoire. gratuit. 
dans le cadre du Off de noël et des animations de Fin d’année de la ville et 
eurométropole de Strasbourg. 

samedi 10 décembre de 16 h à 18 h • SeSSiOn de jeu LeS mOTS du cLic
chaque mois Stimultania propose des sessions de jeu découverte gratuites et 
ouvertes à tous, petits et grands, curieux et spécialistes, pour expérimenter 
Les mots du clic, s’approprier ses règles élémentaires, et appréhender son 
potentiel au regard des multiples enjeux inhérents à l’éducation à l’image. 
elles s’accompagnent de temps d’échanges autour des expériences de jeu de 
chacun et d’une remise en contexte des images analysées à travers une visite 
d’exposition.

À Stimultania, inscription obligatoire. gratuit. 
Plus d’informations sur www.lesmotsduclic.com.

week-end du 6 au 8 janvier 2017 de 9 h à 18 h • wOrKSHOP
Portrait / auto-portrait avec Olivier Roller 

dans notre société faite d’images, nous les regardons, et en faisons. mais 
savons-nous les lire ?
Les stagiaires vont pratiquer le portrait, vu comme image de l’autre et image 
de soi. de l’éclairage à la relation du photographe avec son modèle, il s’agit 
d’apprendre à adapter la pratique du portrait aux différentes situations 
rencontrées lors de prises de vues.

À Stimultania, inscription obligatoire. workshop limité à 10 participants.
Tarif : 250 euros pour 20 heures d’intervention.

 
événements
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mercredi 18 janvier de 16 h à 18 h • SeSSiOn de jeu LeS mOTS du cLic
chaque mois Stimultania propose des sessions de jeu découverte gratuites et 
ouvertes à tous, petits et grands, curieux et spécialistes, pour expérimenter Les 
mots du clic, s’approprier ses règles élémentaires, et appréhender son potentiel 
au regard des multiples enjeux inhérents à l’éducation à l’image. 
À Stimultania, inscription obligatoire. gratuit. 
Plus d’informations sur www.lesmotsduclic.com.

du 23 au 28 janvier • cycLeS de PrOjecTiOnS
Projections vidéo du film « diving Horses » de camille grosperrin, 2016, 40 
min. Projet réalisé grâce au soutien de l’Institut Français, de la Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine et la Ville et 

Eurométropole de Strasbourg, et d’Accélérateur de particules dans le cadre de La Dînée.

jusque dans les années 70, les diving horses shows furent l’une des attractions 
les plus populaires aux états-unis, avant de disparaitre. au magic Forest Park, 
dans l’état de new york, tout est resté tel qu’en 1960. Lightning, le vieux cheval 
usé, plonge toujours. « diving HOrSeS », entre fiction et documentaire, rend 
compte de cette disparition en marche.

Horaires et dates à venir.

À la maison de l’image, 
31 rue Kageneck, 67000 Strasbourg. 

samedi 28 janvier à 16 h • rencOnTre PubLique
La rencontre publique propose un temps d’échanges avec les artistes exposés 
et les acteurs de la scène photographique autour d’une thématique en écho au 
propos de l’exposition en cours. 

16 h - 18 h : Face à face avec les artistes
18 h : apéritif convivial

décembre - janvier • 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.

18.01 à 19h : mnemOTecHnic (noise rock/ brest-rennes) - PaF : 5 euros 
> Komakanette 

eT HOrS LeS murS

du 12 janvier au 5 mars 2017 
exposition « blanc et demilly, le nouveau monde » à la maison de la Photographie 
robert doisneau à gentilly, une co-production Stimultania et le musée nicéphore 
niépce. Plus d’informations sur www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr.
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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 « manège à images et autres ensembles #2 » du 3 décembre 
au 29 janvier 2017. 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 :
« ich will eine wahrheit, die erfunden ist », 2012 / 2013 

© eva borner

visuel 2 :
« Les Orpailleurs », série « Les porteurs », 2015 

© delphine gatinois

visuel 4 :
« diving Horses », vidéo Hd couleur sonorisée, 2016

 © camille grosperrin

visuel 3 :
« Les eaux, paysages de l’ombre », 2011 / 2014

 © benoît de carpentier

visuel 5 :
« ausgabe #11 », 2012

 © max Leiß

visuel 6 :
« wonderland », 2011 

© Stéphane Spach


