
stimultania, pôle de photographie

cavales 
avec Guillaume Herbaut

dates

Les 06 et 07 avril 2019

De 12 H à 12 H

lieu 

Le lieu est tenu secret et sera transmis aux cavaleurs 72 H avant 
le début  du weekend.  

objectifs

Stimultania propose à 10 participants une  expérience inédite 
avec le photographe Guillaume Herbaut dans un lieu pour le 
moment mystérieux. 

L’objectif est d’impulser une création dans  un lieu inattendu 
autour de la thématique de l’émeute. 

L’artiste  se jette lui aussi dans la création avec ses participants. 
Il sera présent pour les guider et leur donner quelques défis 
photographiques en écho à la thématique. 
L’esprit de ce weekend est ainsi de créer ensemble en 24 H. 

durée, coût et conditions générales pour le 
participant : 

Comment devenir cavaleur ? 

Réservez votre place 

• Coût du stage : 110 euros 
Matériel photo, repas et transport à la charge du participant. 

•  Inscription avant le 03 avril 2019
Accompte de 50 euros demandé à l’inscription
Des questions ? Ecrivez à lucine.charon@stimultania.org 

• Offre duo : 200 euros (au lieu de 220 euros).  

•  Inscription ouverte à tous les publics, à partir de 16 ans, 
amateurs, semi-pro et professionnels. 

cavale
avec Guillaume 
Herbaut 

06 & 07 avril 2019

https://www.helloasso.com/associations/stimultania-pole-de-photographie/evenements/en-cavale-avec-guillaume-herbaut
https://www.helloasso.com/associations/stimultania-pole-de-photographie/evenements/en-cavale-avec-guillaume-herbaut?fbclid=IwAR2hduAMv0swnqL83jY7EjZwcrHYDu0ocwFVOzV9YNGOS465YWbhHM3KNUE


Guillaume herbaut 

stimultania, pôle de photographie

Guillaume Herbaut, né en 1970, vit et travaille à Paris. 
Parallèlement à des commandes pour la presse, son 
travail documentaire le conduit dans des lieux chargés 
d’histoire dont il interroge les symboles et la mémoire 
afin d’en révéler les drames invisibles : Tchernobyl, 
Auschwitz, Nagasaki et plus récemment le conflit en 
Ukraine. Ses photographies ont été exposées au Jeu de 
Paume, à la Maison rouge ou encore dans de nombreux 
festivals. Il a reçu plusieurs récompenses, dont deux 
World Press, un Visa d’or, le prix Niépce 2011 et, en 2016, 
le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, 
catégorie web journalisme, pour son carnet de route en 
Ukraine produit par Arte Info. La même année, il publie 
7/7, l’ombre des vivants aux éditions de La Martinière. 
En 2018, son travail est exposé à la Grande Arche du 
Photojournalisme à Paris sous le titre « Pour Mémoire ».

> www.guillaume-herbaut.com 

 « Ukraine, de Maïdan à la guerre (2013-2017) » 
Stimultania, pôle de photographie 
Du 18 janvier au 31 mars 2019 

Entrée libre 
Mercredi au dimanche de 14 H à 18 H 30
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retour sur .... 
cavale #1 avec olivier roller  

Olivier Roller a travaillé avec ses inscrits la thématique de la 
virilité dans les montages vosgiennes. 

© Maxime faury

© Maxime faury

« olivier roller nous 
a fait profiter de son 
expérience et de son 
talent sans jamais 
vouloir nous influen-
cer ou nous imposer 
quoi que ce soit.
l’ambiance du Groupe 
était très sympa, très 
ouverte et spontanée.
l’improvisation s’est 
montrée très inté-
ressante, nous avons 
profité d’opportunités 
inattendues qui se pré-
sentaient à nous.»
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retour sur .... 
cavale #2 avec payram  

Exceptionnellement la cavale s’est déroulée sur deux journées entières (1er décembre 2018 et 19 janvier 
2019). Il leur fallait du temps pour photographier cette ville grouillante, puis après une seule nuit, une 
ville déserte et blessée. Ils ont ainsi déambuler dans les rues strasbourgeoises en quête des moments, des 
lumières, des regards, des rencontres avec en tête le défi de la Cavale et accompagnés par les paroles et 
conseils de Payram.

© Hugues Held © Emmanuelle Pepe 

© Iris Assad 

« payram ayant fixé des 
rèGles au départ, il y 
a avait une sorte de 
challenGe à relever 
(puisque nous savions 
qu’il nous faudrait 
montrer notre tra-
vail), ce qui m’a poussé 
à prendre des photos 
et à tirer des planches 
contacts. c’est la 1ère 
fois que je prenais des 
photos de rue et que 
je tirais des planches 
contacts, j’ai adoré les 
deux. »


