
RAPPORT D’ACTIVITÉ
STIMULTANIA PÔLE DE PHOTOGRAPHIE

2019



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

2

Exposition Notes sur la chine, 12 avril au 28 juillet 2019, Stimultania Strasbourg © Wiktoria Wojciechowska
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EXPOSITIONS

LES MOTS DU CLIC RÉSIDENCES

CHIFFRES 2019

3898visiteurs

bénéficiaires

visiteurs 
accompagnés

artistes
étrangers

hommes

femmes

artistes
français

3expositions 
contemporaines

897bénéficiaires ateliers 
les mots du clic 

17

10

bénéficiaires 
milieu carcéral

artistes en résidence
de création et d’intervention

280scolaires

allophones

mentions « J’aime » 
sur la page Facebook

AUTRE
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STIMULTANIA

PLURALITÉ DE 
PARTENAIRES FINANCIERS

13hommes

salariés ETP

territoires

partenaires 
publics

10femmes

PLURALITÉ DE PROJETS

CULTURE
INSERTION

INNOVATION
SOCIALE

partenaires 
privés
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PLURALITÉ DE 
PARTENAIRES ACTIONS

MAISON 
D’ARRÊT

INSTITUTS 
MÉDICO-

ÉDUCATIFS
RÉSEAUX 

CULTURELS

CENTRES 
D’ART

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRESCENTRES

SOCIO- 
CULTURELS

MISSIONS 
LOCALES

CENTRE DE  
FORMATION 

INDIVIDUALISÉE
MAISON  

D’ENFANTS À   
CARACTÈRE  

SOCIAL
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FONCTION-
NEMENT
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ÉQUIPE SALARIÉE

 Montée en compétence de l’équipe grâce aux recrutements de 3 
salariées aux profils variés et complémentaires, issues respectivement 
des milieux de l’éducation, du design et de la médiation culturelle. 
Création d’un poste de directrice adjointe. 

RECRUTEMENTS

BRUNA GAERTNER / PROFIL ENSEIGNEMENT 

DIRECTRICE ADJOINTE
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DU JEU LES MOTS DU CLIC 
Strasbourg, depuis avril 2019

– Gérer et coordonner l’établissement strasbourgeois ;
– Animer des séances de jeu et des cycles d’ateliers avec l’outil
   les mots du clic ;
– Former les professionnels du secteur de l’éducation et de l’insertion
   sociale à l’utilisation du jeu ;
– Faire évoluer les mots du clic en développant l’Extension Intégration.

JULIETTE GANTEILLE / PROFIL DESIGN 

CHARGÉE DES OUTILS GRAPHIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Givors, depuis avril 2019

– Faire évoluer les mots du clic en concevant des outils innovants pour
    l’Extension Intégration ;
– Coordonner la publication de la revue Expérimentations splendides ;
– Réaliser divers supports de communication et assurer la conception
   graphique de certains ouvrages des Éditions Stimultania ;
– Gérer la refonte et le fonctionnement du site internet de Stimultania.

JULIETTE HESSE / PROFIL MÉDIATION CULTURELLE 

CHARGÉE DES EXPOSITIONS
Strasbourg, depuis novembre 2019

– Gérer la logistique des expositions, coordonner le montage et le
    démontage ;
– Assurer le suivi des relations avec les artistes ;
– Contruire et animer des visites commentées et des ateliers pratiques  
    en lien avec les expositions ;
– Coordonner les interventions sur le quartier.

EN CHIFFRES

3 recrutements

1 ouverture de poste

1 nouvelle fonction 
de directrice adjointe

1 montée en responsabilité 
(la chargée des publics devient 
responsable des publics)
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ÉQUIPE EN PLACE

CÉLINE DUVAL

DIRECTRICE 
Givors et Strasbourg, depuis 2002

– Assurer la direction artistique de Stimultania ;
– Superviser et animer le projet associatif et stratégique de la structure ;
– Gérer les ressources humaines ;
– Gérer les ressources financière, gérer et développer des partenariats ;
– Représenter Stimultania.

MATILDE BRUGNI

RESPONSABLE DES PUBLICS 
Givors, depuis novembre 2014

– Coordonner les interventions artistes / publics sur le territoire
   rhônalpin ; 
– Coordonner les résidences de création à Givors ;
– Concevoir et animer des cycles d’ateliers artistiques ;
– Concevoir et animer un ensemble d’actions de médiation sur Givors
   (séances de jeu les mots du clic, jeux-débats, événements).
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FORMATION

 Au cours de l’année 2019, les salariées de Stimultania se sont 
formées sur trois domaines variés : mécénat, administratif et juridique, 
médiation culturelle. 

 
CERTIFICAT FRANÇAIS DU FUNDRAISING

Première formation certifiante en France consacrée au développement 
de ressources, le Certificat Français du Fundraising (CFF) est une 
étape clé pour tout professionnel du secteur non-marchand. Mené 
en partenariat avec l’ESSEC et sa chaire Philanthropie, le certificat 
est un véritable outil de professionnalisation pour vos stratégies de 
fundraising.

DOMAINE DE FORMATION : mécénat
SALARIÉE FORMÉE : Camille Bonnet 
ORGANISME DE FORMATION : Association Française des Fundraisers
DURÉE : 120h / DATE : septembre 2018 – mars 2019
FORMATION CERTIFIANTE : RNCP (niveau I) de « Directeur de la collecte de 
fonds et du mécénat »

ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DE L’ARTISTE VISUEL, 
DU PLASTICIEN ET DU PHOTOGRAPHE

Que l’on soit plasticien, artiste visuel ou photographe ou que l’on travaille 
dans des institutions ou associations diffusant ou produisant des œuvres, 
il est important d’apprécier à sa juste réalité les composantes juridiques 
et administratives du métier d’artiste que ce soit pour défendre ses 
doits, négocier des contrats, assurer des conditions décentes de travail, 
ou simplement être en règle. Les compétences artistiques ne sauraient 
suffire. Elles doivent se combiner à des connaissances juridiques.

DOMAINE DE FORMATION : administratif et juridique 
SALARIÉES FORMÉES : Céline Duval, Bruna Gaertner 
ORGANISME DE FORMATION : AGECIF 
DURÉE : 12h / DATE : juin 2019

ÉVALUER LES ACTIONS CONDUITES EN DIRECTION DE SES PUBLICS

Jauges, taux de remplissage... tels sont les indicateurs les plus 
couramment employés pour valoriser l’impact d’un projet culturel. 
Ces indicateurs quantitatifs réduisent pourtant la réalité artistique et 
culturelle à de simples données chiffrées, loin de la richesse et de la 
diversité des situations. Comment apprécier les qualités d’un projet 
culturel, d’un dispositif de médiation, mesurer les effets d’une action 
culturelle sur la réception par le public, estimer ses retombées ? 
 
DOMAINE DE FORMATION : médiation culturelle 
SALARIÉES FORMÉES : Bruna Gaertner, Matilde Brugni
ORGANISME DE FORMATION : AGECIF
DURÉE : 21h
DATE : juin 2019

EN CHIFFRES

3 formations

5 salariées formées

186 heures de formation 
cumulées

1 titre reconnu au Registre 
National des Certifications 
Professionnelles (RNCP)
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GIVORS 
NOUVEAUX LOCAUX

DÉMÉNAGEMENT

 En mars 2019, Stimultania Givors déménage au 1 rue Joseph 
Longarini. Des travaux de RAFRAICHISSEMENT sont réalisés ainsi que 
des AMÉNAGEMENTS SUR MESURE pour exploiter au mieux l’espace 
de 90 m2 et son potentiel.  

ACCUEILLIR DU PUBLIC

Plus grands et plus lumineux, ces nouveaux locaux permettent 
d’accueillir des ARTISTES, des PUBLICS et des PARTENAIRES dans de 
bonnes conditions. Ils permettent également une meilleure VISIBILITÉ 
de la structure au sein de la ville de Givors. 

Les locaux se composent de différents espaces :

– UNE ENTRÉE ;
– UN BUREAU PRINCIPAL accueillant les trois salariées ;
– UNE SALLE D’ACTIVITÉS permettant d’organiser des ateliers avec
   des publics et de valoriser les ouvrages issus des temps de création
   artistes-publics ;
– UN BUREAU DES ARTISTES réservé aux photographes en
   résidence afin qu’ils puissent travailler en autonomie et avoir accès
   à des équipements ;
– UN ESPACE BIBLIOTHÈQUE ;
– UNE SALLE DE RÉUNION ;
– UN STOCK pour entreposer matériel et fournitures ;
– UN COIN CUISINE
– DES TOILETTES.

EN CHIFFRES

90 m2

4 pièces aménagées
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COIN 
CUISINE

BIBLIO-
THÈQUE

BUREAU 
PRINCIPAL

BUREAU  
DES  

ARTISTES

SALLE 
D’ACTIVITÉS
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EXPOSI-
TIONS
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à stimultania, strasbourg

Guillaume Herbaut

EXPOSITION PERSONNELLE
du 18 janvier au 31 mars 2019

1428 VISITEURS DONT 108 SCOLAIRES 
4 VISITES COMMENTÉES GRATUITES
6 ATELIERS PHOTO AUTOUR 
DE L’EXPOSITION

1 RENCONTRE PUBLIQUE
• « POINTS DE VUE SUR L’UKRAINE »
EN PRÉSENCE DU PHOTOGRAPHE ET DE 
GUILLAUME CHAUVIN, PHOTOGRAPHE, 
ET DE WIKTORIA WOJCIECHOWSKA, 
PHOTOGRAPHE
1 WORKSHOP AVEC LE PHOTOGRAPHE 
GUILLAUME CHAUVIN

6 CONCERTS

UKRAINE, DE MAÏDAN 
À LA GUERRE

sur france inter 
20.01.2019



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

15



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

16

UKRAINE, DE MAÏDAN À LA GUERRE

« Faut-il qu’il y retourne ? Est-ce que sa vie, c’est cela ? Continuer à être 
celui qui porte témoignage, encore et encore, même si ses images sont 
pour le désert qu’il crève un jour, comme un chien, seul au milieu de 
gens parlant une langue qu’il ne comprendra pas. Il fait partie du monde 
tel qu’il est, pas le monde rêvé de ceux qui croient aux révolutions et aux 
guerres salvatrices. » 

En cette période de soulèvements, les images de barricades de la plae 
Maïdan nous semblent presque familières, à tel point qu’il nous devient 
difficile de les dissocier de nos propres combats. Qui sont ces hommes 
et ces femmes, militaires ou civils, qui ont choisi de prendre les armes 
dans un pays situé à moins de 1500 km de chez nous ? Le dernier jour 
de l’exposition, le 31 mars, sera la jour de l’élection présidentielle 
ukrainienne. Quelle sera, alors, notre perception de la situation ? 
Serons-nous plus avisés ? Aurons-nous éprouvé « l’empathie cognitive » 
qui nous permettra de mieux saisir les enjeux de ce conflit ? Dans ses 
entretiens avec Sophie Bernard (Filigranes éditions, 2015), Guillaume 
Herbaut raconte son besoin de comprendre et de chercher des réponses 
à ses questions. Pour lui, aller dans la rue, quitter l’anonymat, trouver 
des contacts, de l’argent, présenter son travail et accueillir les réactions 
quelles qu’elles soient. Photographier est une perpetuelle remise en 
cause et une absolue nécessité.

« Et lui, il est là pour ça. 
Il continue à regarder les visages.  
La vie ne vaut que comme ça. » 

Céline Duval 
 

Otages intimes de Jeanne Benameur, Actes Sud, 2015
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 ». 

Guillaume Herbaut est représenté par 
Label Exposition.
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à stimultania, strasbourg

Wiktoria Wojciechowska

EXPOSITION PERSONNELLE
du 12 avril au 31 août 2019

1156 VISITEURS DONT 122 SCOLAIRES
4 VISITES COMMENTÉES GRATUITES 
9 ATELIERS PHOTO AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

1 RENCONTRE PUBLIQUE
• EN PRÉSENCE DE LA 
PHOTOGRAPHE ET DE 
SHANSHU BIAN, PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION DES CHINOIS 
D’ALSACE

9 CONCERTS
12 SÉANCES DE DO-IN

NOTES SUR LA 
CHINE
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NOTES SUR LA CHINE

Ces   notes,   divisées   en   chapitres,   constituent   le   récit   des   moments 
passés en Chine avec Cōng Yàn. Elles témoignent de la relation unique 
entre un étranger et son guide. L’étranger tente de comprendre les  
symboles,  le  sens  des  choses  et  des  lieux,  mais,  inévitablement,  il  
mêle les codes de sa propre culture à ceux qui s’ouvrent à lui.

«  Observer  les  traditions  et  les  règles  sociales  ou  écouter  les  
souvenirs  permet  de  se  construire  une  image  de  la  Chine.  Cette  
image  n’est  subjective  qu’en  apparence...  En  décrivant  la  vie  d’une  
seule  personne,  l’attention est portée sur l’individu, alors que la Chine 
est habituellement perçue comme une masse indéfinissable.

 La    rencontre    entre    Cōng    Yàn    et    Wiktoria    Wojciechowska    est    
déterminante : « Autour de Cōng Yàn, c’est la Chine ».

«  Je  la  vis  dans  la  rue,  parmi  des  amis.  La  lumière  était  basse  
mais  son  visage  était  illuminé  par  le  lampadaire.  Je  me  souviens  
exactement  de  l’endroit où elle se tenait et comment elle riait. Je me 
rappelle ses yeux et la tonalité de sa voix. Un garçon en scooter demanda 
son chemin. Nous nous regardâmes. C’est ainsi que tout a commencé. » 
Extraits, Wiktoria Wojciechowska

« En juillet dernier, une jeune femme au pardessus crème et à la beauté 
hiératique  gagnait  des  prix  avec  son  travail  sur  l’Ukraine.  Elle  avait  
parcouru d’autres frontières, plus éloignées encore de son pays natal, la 
Pologne. Elle y était arrivée un jour de pluie ; les poissons remontaient à 
la surface. À l’instar de Yang Fudong qui s’était emparé d’une légende du 
IIIe s. pour ses films « Seven intellectuals in Bamboo Forest », Wiktoria 
avait croisé la route d’une femme ingénieure que, fidèle, elle n’avait plus 
jamais quittée.

À   ce   moment,   l’œuvre   n’existait   pas   encore   mais   l’instinct   de   la   
photographe lui dictait que Cōng Yàn et la nature luxuriante et humide 
pouvaient  lui  apprendre  beaucoup.  La  forêt  de  bambous  et  de  pierres  
tombales   était   à   cent   mètres   de   la   ville   nouvelle   dont   les   sorties   
d’autoroute plongeaient encore dans le vide.

L’œuvre  est  maintenant  à  l’état  d’expérimentation.  L’atmosphère  est  
onirique  et  nostalgique.  L’appareil  photo  –  celui  qui  efface  les  ombres  
–  soutient  un  récit  éclaté.  La  plasticité  de  l’exposition,  très  maîtrisée,  
est un hommage aux saisons, aux débuts de la photographie, quand les 
ombres étaient encore emprisonnées entre deux plaques de verre. »

Céline Duval

WIKTORIA WOJCIECHOWSKA – artiste   
multimédia   travaillant   avec   la   photographie,  
la  vidéo,  le  collage,  l’installation  et  les  livres  
–  est  née  à  Lublin  en  Pologne.  

Elle  est  diplômée  de  l’Académie  des  Beaux-
Arts  de  Varsovie. En 2015, elle est lauréate 
du prix Oskar Barnack Leica Newcomer 
pour son  projet  «  Short  Flashes  »,  portraits  
de  motocyclistes  trempés  et  capturés dans 
les rues des métropoles chinoises. Ce travail 
a également reçu par la suite de nombreux 
prix.

Entre 2014 et 2016, elle travaille sur la 
série « Sparks » – un portrait de la  guerre  
contemporaine basé sur les histoires  
individuelles  durant  le  conflit  ukrainien.  
« Sparks » a été  récemment  exposé  lors  
du  Nouveau Prix  Découverte 2018 des 
Rencontres d’Arles, récompensé par le Prix du 
Public et le Prix Madame Figaro.  « Sparks » a 
également reçu le prix Lensculture Emerging 
Talent et le Prix pour la Photographie de la 
Fondation des Treilles.

Depuis 2015, elle poursuit un travail sur 
la Chine. Ces séries, regroupées sous  le  
titre  de  Chinese  Chapters,  questionnent  
l’individualité  et  les  traditions du pays.
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à stimultania, strasbourg

Adel Abdessemed
Elina Brotherus
Dieter Appelt
Sarah Charlesworth
Yunchang He
Jorge Molder
Marc Pataut
Jordi Colomer
Christophe Boutin
Pilar Albarracin
Teun Hocks

EXPOSITION COLLECTIVE
du 17 octobre au 21 décembre 2019

534 VISITEURS DONT 50 SCOLAIRES 
3 VISITES COMMENTÉES GRATUITES
2 ATELIERS PHOTO AUTOUR DE L’EXPOSITION 

5 CONCERTS

L’exposition Survivre. est présentée par Stimultania dans le cadre 
de L’engagement, une manifestation nationale organisée par le 
Réseau Diagonal en partenariat avec le Cnap et le soutien du 
ministère de la Culture-DGCA et de l’ADAGP.

SURVIVRE. 
LE MÉTIER D’ARTISTE
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SURVIVRE.

Survivre. est une exposition construite sur une structure narrative, 
dans laquelle l’artiste apparaît tour à tour prestidigitateur, provocateur, 
frondeur, profondément empathique, narcissique et vulnérable. Ce 
portrait aux mille facettes permet d’aborder une question impérieuse : 
que va devenir l’artiste, fragilisé par l’incertitude de sa condition ? Que 
va devenir l’artiste sans papier, « Spécialiste de la mistoufle / Émigrant 
qui pisse aux visas / Aventurier de la pantoufle / Sous la table du 
Nirvana / Meurt-de-faim qui plane à la Une »  ? *

Survivre. raconte l’artiste insensé qui se consacre à des activités 
déficitaires : il ne parle pas « pouvoir d’achat », son profit provient 
principalement de la jouissance procurée par l’impression d’accéder à 
la vérité ou à la beauté.

Survivre. raconte l’artiste avant-gardiste qui rencontre moins de succès 
numérique que l’arrière-garde car ses œuvres complexes et exigeantes 
sont appréciées par un public trop restreint. (Il peut, néanmoins, 
décider d’abandonner la recherche pour des œuvres plus simples et 
moins originales.)

Survivre. raconte l’artiste hyperflexible qui enchaîne les petits boulots : 
il a un sentiment d’intime urgence qui l’amène à tout abandonner 
(logement, héritage, protection sociale…) pour poursuivre son sujet et 
produire une œuvre exposée.

Survivre. questionne l’incertitude du succès et l’éloge – des pairs ou du 
marché – des personnes déjà renommées.

Survivre. questionne le métier d’artiste.

Céline Duval 
 

* « Poète… vos papiers ! » de Léo Ferré, 1956EXPOSITION COLLECTIVE avec Adel 
Abdessemed, Pilar Albarracin, Dieter 
Appelt, Christophe Boutin, Elina 
Brotherus, Sarah Charlesworth, Jordi 
Colomer, Yunchang He, Teun Hocks, Jorge 
Molder et Marc Pataut.

L’exposition Survivre. est présentée par 
Stimultania dans le cadre de L’engagement, 
une manifestation nationale organisée par 
le Réseau Diagonal en partenariat avec 
le Cnap et le soutien du ministère de la 
Culture-DGCA et de l’ADAGP.
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MÉDIATION
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ACCOMPAGNER 
LES EXPOSITIONS

 Stimultania a accueilli 3898 VISITEURS en 2019. 

48 % d’entre eux étaient ACCOMPAGNÉS par l’équipe de Stimultania et 
ont été reçus dans le cadre d’une visite commentée et/ou activité en lien 
avec l’exposition. 

280 BÉNÉFICIAIRES sont des PUBLICS SCOLAIRES du primaire, du 
secondaire et du supérieur, issus de 10 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
du Bas-Rhin. 48 % d’entre eux choisissent de mener un ATELIER 
PHOTO à la suite de la visite commentée et 70 % d’entre eux participent 
à l’atelier LES MOTS DU CLIC.

20 % sont des SPECTATEURS des concerts organisés par les collectifs 
PILS et Komakanette à Stimultania. Au total, 20 CONCERTS et 
performances ont été proposés au public.

VISITES COMMENTÉES

 11 VISITES COMMENTÉES ont été proposées gratuitement aux 
visiteurs libres de Stimultania. Menés par la chargée des expositions, 
ces rendez-vous, généralement le week-end, durent 1h et apportent 
aux visiteurs toutes les informations et détails nécessaires à la 
compréhension du travail présenté.

En 2019, 2 types de visites commentées ont été imaginées et ont 
rassemblé une nouvelle fois les publics : une visite à l’aveuglette et une 
visite à la lanterne. 

Stimultania prend part au circuit des bus du réseau Versant Est : 2 visites 
commentées (dimanche matin) pour les participants des parcours bus.

SÉANCES DE JEU LES MOTS DU CLIC

 Des séances de jeu sont proposées dans le cadre des visites des 
expositions. 

14 PARTIES ont été réalisées en 2019 dans les expositions dont 3 JEUX-
DÉBATS proposés en soirée pour le public adulte :

– sur la THÉMATIQUE DE L’ÉMEUTE, en lien avec l’exposition Ukraine, de
   Maïdan à la guerre ;
– sur la THÉMATIQUE DE L’AMITIÉ, en lien avec l’exposition Notes sur la
   Chine ;
– sur la THÉMATIQUE DU CORPS INTIME, PHYSIQUE ET SOCIAL, en lien avec
   l’exposition Survivre.

EN CHIFFRES

280 scolaires

14 parties de jeu  
les mots du clic 
dans l’exposition

216 jeunes touchés 
sur le quartier Gare 
pendant les vacances 
scolaires

PARTENAIRES

EXPOSITION N°1
– Association Entraide 
   Le Relais 
– GIP-FCIP (Plaisir d’écrire)
– Collège La Providence 
– Csc Fossé des 13
– Collège de l’esplanade 
– Ami du MAMCS
– École Jeanne d’Arc 
– Délégation Académique à
   l’Action Culturelle - Rectorat
   de l’académie de Strasbourg

EXPOSITION N°2
– Csc Fossé des 13 
– Lycée international
– Collège Les Pinsons  
– Collège Stockfeld 
– Amis du MAMCS
– Entraide Le Relais 

EXPOSITION N°3
– ALDA
– Collège Sainte Anne
– ST-ART
– École et cinéma
– DSDEN Strasbourg 
– Uniscité 
– Entraide Le Relais 
– École de la deuxième chance 
– ALT (association de la lutte
   contre la toxicomanie) 
– Université master Critique-
   essais, écritures de l’art
   contemporain 
– Hear 
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ATELIERS PHOTO  
POUR LES PUBLICS JEUNES

PUBLICS SCOLAIRES

Les ateliers photo pour les scolaires sont imaginés en lien avec les 
thématiques soulevées par l’exposition. Ils ont réuni 134 BÉNÉFICIAIRES. 

3 ACTIVITÉS INÉDITES ont été créées sur-mesure :

– « LA FIGURE DU HÉROS »
   en lien avec l’exposition Ukraine, de Maïdan à la guerre ;
– « CASSE-TÊTE CHINOIS, PRATIQUE DU PORTRAIT »
   en lien avec l’exposition Notes sur la Chine ;
– « UN VISAGE, MILLE FACETTES »
   en lien avec l’exposition Survivre. 

 
QUARTIER GARE

En 2019, Stimultania a imaginé et mis en œuvre 34 ATELIERS PHOTOS 
GRATUITS pour les 8 - 12 ans et les 12 - 15 ans, dont 17 réalisés dans le 
cadre du STAGE ADOS et 18 dans le cadre des ateliers PÉRISCOLAIRES. 
Ils ont touché 293 BÉNÉFICIAIRES en 2019. 

Ces ateliers offrent la possibilité aux jeunes, principalement des 
habitants du quartier gare, de pratiquer la photographie et de favoriser 
l’autonomie du regard face aux images. 

Proposés sur deux ou quatre après-midis consécutifs, ces 
rendez-vous ont permis de FIDÉLISER LES JEUNES PUBLICS ET LEURS 
FAMILLES chez Stimultania. 

LECTURE DE PORTFOLIOS  
ET WORKSHOPS

 L’année 2019 a permis à 12 AUTEURS-PHOTOGRAPHES 
de présenter leurs travaux et recherches au comité de 
programmation de la structure lors des lectures de portfolios. 

Une nouvelle forme de workshop a été inaugurée en 2018 : LES CAVALES. 
La formule est unique. L’objectif est d’impulser une création dans un 
lieu inattendu autour d’une thématique pendant 24 h au cours d’un 
weekend. 

2 CAVALES ONT ÉTÉ ORGANISÉES :

– sur la THÉMATIQUE DE L’AMOUR, avec Guillaume Chauvin,
    à la cathédrale de Strasbourg ;
 
– sur la THÉMATIQUE DE L’ÉMEUTE, avec Guillaume Herbaut
    sur la scène de L’esapce K.

PARTENAIRE

Le stage ados a été co-
construit avec le Centre 
socioculturel Fossé des 
Treize.  
 
Ce nouveau partenariat 
devient pérenne avec le 
prolongement des stages 
ados en 2020.



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

26



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

27

ANIMER DES ATELIERS 
SUR MESURE

 Stimultania anime des ateliers conçus pour les contextes dans 
lesquels ils s’inscrivent et avec les publics concernés. Pas de « clé en 
main », chaque projet est singulier.

Ils sont des ATELIERS D’ÉDUCATION PAR L’IMAGE avec utilisation 
de l’outil les mots du clic et D’EXPÉRIMENTATIONS DE TECHNIQUES 
PHOTOGRAPHIQUES diverses autour de sujets de société.

Ils visent le développement de l’initiative, la persévérance dans un projet 
collectif, la stimulation de la créativité. Ils permettent d’apprendre 
autrement, alimentent la culture générale et développent la confiance 
en soi et en l’Autre.

EN INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

 Stimultania Givors intervient depuis 2016 dans un Institut 
Médico-Éducatif à Saint-Étienne auprès de JEUNES GENS PRÉSENTANT 
DES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES LÉGÈRES ET DES TROUBLES 
PSYCHOTIQUES. Courant 2019, Stimultania reçoit le soutien d’AG2R 
LA MONDIALE pour pérenniser l’action et lui donner de l’ampleur avec 
plusieurs interventions par an dans les établissements de la métropole 
stéphanoise. Une part du budget est également dédiée à la mise en place 
d’une ÉVALUATION DE L’ACTION par un partenaire extérieur (rendu 
d’analyse fin 2020).

En 2019, 2 cycles :

« CE QUI ENTOURE »
 THÉMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
30 heures d’intervention
6 jeunes de l’IME Le Parc Révollier, Saint-Étienne
Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes (Découverte Région, Passeurs 
de culture), IME Le Parc Révollier

« À L’HUILE DE COUDE » 
 THÉMATIQUE DU TRAVAIL 
40 heures d’intervention
8 jeunes de l’IME La Croisée, Grand-Croix
Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-
Alpes (Découverte Région, Passeurs de culture), AG2R LA MONDIALE, 
IME La Croisée

PARTENAIRES

– IME Le Parc Révollier, 
   Saint-Étienne
– IME La Croisée, 
   Grand-Croix
– maison d’arrêt,
   Villefranche-sur-Saône
– CEFI, Givors
– centre social Camille
   Claudel, Givors
– mission locale, Givors
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À GIVORS

 En parallèle des interventions d’artistes organisées sur le 
territoire de Givors, Stimultania développe un travail de médiation 
et d’éducation par l’image qui s’adresse à la population. En 2019, 2 
PROGRAMMES sont mis en place. Ils sont composés de plusieurs 
actions culturelles rassemblées autour d’un fil conducteur. Construit 
en PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES SOCIALES DE LA VILLE, ils 
se déroulent TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

FAIRE FACES

Adressé en priorité aux PERSONNES ALLOPHONES en apprentissage 
du français et insertion professionnelle, habitants de Givors.  Faire 
faces c’est se confronter à des SUJETS SENSIBLES, le support 
photographique pour faire face au monde tout en gardant une certaine 
distance. 

En 2019, Stimultania travaille avec la Mission locale, le centre social 
Camille Claudel et le CEFI (structure de formation et accompagnement 
à l’emploi pour personne allophone).

SESSIONS LES MOTS DU CLIC ET DÉBATS autour des images de Mélanie 
Wenger extraites de l’exposition Au bout des fusils, sur la chasse en 
safari, présentée à Stimultania Strasbourg en octobre-novembre 2018. 
AVEC 62 JEUNES (16-25 ANS) premier mois du parcours Garantie 
jeune, de novembre 2018 à avril 2019, une fois par mois, Mission locale 
de Givors.

JEU-DÉBAT autour de la série Identités, territoire de l’intime, de Denis 
Rouvre. Dans le cadre de la Biennale Traces mémoire et migration. 
AVEC 20 ADULTES tout public et personnes allophones, en novembre 
2018, centre social Camille Claudel.

ATELIER PARENTS-ENFANTS autour des notions de jeu, de performance, 
de limite et de territoire, avec les images de Play again, résidence 
de création de Po Sim Sambath en 2017. AVEC 10 ADULTES ET 5 
ADOLESCENTS en apprentissage du français, en février 2019, centre 
social Camille Claudel.

SESSION LES MOTS DU CLIC ET PRATIQUE ARTISTIQUE autour des images 
de Mélanie Wenger. AVEC 11 ADULTES allophones et en insertion 
professionnelle en janvier 2019, puis 15 ADULTES en juin 2019, CEFI. 
AVEC 10 ADULTES allophones, en février 2019, centre social Camille 
Claudel.

RESTITUTION DU PROJET « GIVORS T’ADORE » avec JOSEPH GALLIX, et les 
10 ADULTES ALLOPHONES ayant participé au projet, 40 VISITEURS 
(Madame la Maire et représentants de la Direction des Affaires 
Culturelles de la ville de Givors, commerçants et passants rencontrées 
lors du projet, voisins de Stimultania, habitués des bars associatifs et 
des associations locales), en septembre 2019, à Stimultania.
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ICI C’EST GIVORS

Ensemble d’actions menées en écho à la résidence de création Faire les 
choses à moitié, de Benoît Luisière, photographe, et Stéphane Castet, 
installateur et scénographe, autour du territoire, de l’espace public, de 
la circulation, des codes et des représentations.

Ici c’est Givors est un regard doux et cru, sérieux et drôle sur la ville et 
sur le monde d’aujourd’hui. Le cycle s’adresse en priorité aux JEUNES 
des centres sociaux et Mission locale, aux LOCATAIRES de la Cité des 
Étoiles, aux habitants.

RESTITUTION MI-PARCOURS DE LA RÉSIDENCE et présentation des projets 
en cours réalisés par Benoît Luisière et Stéphane Castet, repas partagé. 
AVEC 30 PERSONNES, tout public, dans le hangar où est construite la 
caravane Office de Tourisque, en novembre 2018.

JEU-DÉBAT et repas partagé, autour des images de Benoît Luisière 
et des photographies réalisées par le Club photo à Givors. AVEC 15 
ADHÉRENTS DU CLUB PHOTO, en décembre 2018, MJC.

DÉAMBULATION et parcours en ville avec installation sur les bords du 
Rhône de la caravane Office de Tourisque créée par Benoît Luisière et 
Stéphane Castet. Discussions avec les passants, marcheurs, policiers 
municipaux pour présenter la résidence et les artistes. AVEC UNE 
VINGTAINE DE PASSANTS, en février 2019.

RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE et parcours guidé des œuvres réalisées en 
centre ville avec les habitants, suivi d’une conférence de Benoît Luisière 
et Stéphane Castet et d’un repas offert. AVEC 50 PERSONNES, en mai 
2019, à la salle Rosa Park, parc de la Maison du Fleuve Rhône.

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE AU CENTRE SOCIAL en prolongement 
de la résidence, pour revisiter certaines des œuvres réalisées par les 
deux artistes, partir à la rencontre des espaces investis, observer le 
territoire et se pencher sur des notions plus larges comme la beauté, 
la débrouille, la force, le lien entre les êtres humains. Faire les choses 
à moitié, la suite, AVEC 10 JEUNES FILLES (11-15 ANS), en juin 2019, 
centre social Camille Claudel.
 
RESTITUTION ET APÉRO DE NOËL avec présentation du livre issu de la 
résidence de création, en présence de Benoît Luisière, Stéphane Castet 
et Frédéric Nicolau, graphiste. Atelier Photographie utile et boule à 
neige et repas offert. AVEC 60 PERSONNES, le 19 décembre 2019, dans 
les locaux de Stimultania.
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ATELIER DE FOND À LA MISSION LOCALE

Stimultania entame en 2018 un partenariat avec la Mission locale, 
régulier et sur le long terme.

Tous les mois, une séance est proposée au nouveau groupe qui débute 
le parcours Garantie jeune avec d’abord une session de jeu les mots du 
clic (exercice de l’oral et de l’écrit, cohésion de groupe) puis un temps de 
débats et de discussions libres.

Les images utilisées sont issues des résidences de création menées à 
Givors et permettent à la fois d’aborder des sujets de société mais aussi 
de parler de la ville : Play again de Po Sim Sambath en 2017 autour des 
notions de jeu, de performance, de limite, du passé industriel de Givors, 
du travail ; Faire les choses à moitié de Benoît Luisière et Stéphane 
Castet autour de l’espace public, de l’engagement, des apparences, du 
travail). 

AVEC 140 JEUNES (16-25 ANS), tous les mois de novembre 2018 à 
décembre 2019, Mission locale de Givors.
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CE QUI 
ENTOURE

À L’HUILE DE 
COUDE

FAIRE 
FACES
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ICI C’EST 
GIVORS

FAIRE LES 
CHOSES À 

MOITIÉ,  
LA SUITE
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DÉVELOPPER L’OUTIL 
LES MOTS DU CLIC

VENTES 2019 
LES MOTS DU CLIC

449 exemplaires 
dont 47 kits de 3 jeux 

3 LIEUX DE  
DÉPÔT-VENTE

– Les Rencontres de la
   Photographie, Arles 
– La Villa Pérochon,
   Niort
– La Lucarne, 
   Bienne (Suisse)

DIFFUSION 

Ils ont acquis les mots du clic en 2019 :

Ligue de l’enseignement / Université Sorbonne Nouvelle / Musée Gatien 
Bonnet / DSDEN Haute Marne / Centre socioculturel Elsau / Collège 
Félix Eboué, Fessenheim / Médiathèque Pully, Suisse / Pixelsmill 
Grande usine créative / Lycée international de Strasbourg / Bretagne 
Développement Innovation / Survivance, boîte de production / 
Association CREA / Médiathèque Louis Aragon / École des Romains, 
Koenigshoffen / Lycée agricole Wintzenheim / Collège de Fortschwihr 
/ ESPE Colmar / Collège de Fessenheim / Cinéma Jacques Prévert / 
Ligue de l’enseignement 67 / La Filature, Muhouse / Communauté de 
commune Pays d’Evian, vallée d’Abondance / IUT carrières sociales / 
Ligue de l’enseignement 92 / De Choses et d’Autres / École primaire de 
Ruffey-sur-Seille / Association Autour de la Terre / Visions Du Réel, 
festival de cinéma, Nyon / Articulture / Structure du Burkina Faso / 
Ateliers d’écritures Saint Dié des Vosges / Collège Phileas Lebesque / La 
Chambre d’eau / Collège de Sécheron / Centre Social CAF « La Clairière » 
/ Lycée d’Armentières / Théâtre La Passerelle  / Musée Jurassien / École 
Saint Léon / Les jeux de la comté, Besançon / Association Synza / ...

UTILISATION DU JEU HORS-EXPOSITION

– 22 ATELIERS dans les structures partenaires / 245 PARTICIPANTS
   (scolaires, allophones, publics sociaux) ;

– 3 ATELIERS dans le cadre du Mois de l’Autre dans les lycées
   de la région Grand Est / 81 LYCÉENS ;

– 6 SESSIONS DE FORMATION à l’utilisation du jeu /
   69 PARTICIPANTS (médiateurs culturels, enseignants) ;

– 3 SESSIONS DE DÉCOUVERTE du jeu sur une œuvre exposée
   (nouveauté) / 11 PARTICIPANTS, professionnels et individuels.
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EXTENSION INTÉGRATION 
DE L’OUTIL LES MOTS DU CLIC

 En 2019, Stimultania a poursuivi et abouti la conception de 
l’Extension Intégration, EXTENSION SOCIOLINGUISTIQUE à l’outil 
de critique et d’interprétation d’images les mots du clic. Cette nouvelle 
ressource a été TESTÉE ET DIFFUSÉE sur le territoire DÉPARTEMENTAL 
(Bas-Rhin) ainsi que RÉGIONAL (Grand Est), au cours du deuxième 
semestre de l’année.

Pour ce faire, Stimultania a été accompagné financièrement par la 
DRDJSCS - Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale – du Bas-Rhin et du Grand Est dans le 
cadre du programme 104 « Actions d’accompagnement des étrangers en 
situation régulière ».

Pour rappel, l’Extension Intégration est destinée aux intervenants 
linguistiques, professionnels ou bénévoles, et  correspond à un CYCLE 
DE 6 ATELIERS (de critique d’image et de pratique photographique). Ce 
cycle aborde la THÉMATIQUE DU TRAVAIL à travers différentes entrées (les 
métiers, les relations hiérarchiques, les gestes professionnels…) avec 
pour support la photographie d’auteurs.

PARTENAIRES

– Association
   Trampoline, Molsheim
– Centre socioculturel
   Ilôt du Moulin, Saverne
– Mission locale, Bischheim
– GIP-FCIP, Strasbourg
– Association Phédra,
   Maxéville
– Centre socioculturel
   Le Lierre, Thionville

9

ATELIER 1

LES MONDES
DU TRAVAIL

49

PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

ATELIER 6 - 2H

RÉVÉLER 
SON IMAGE

23

GESTES 
ET TENUES
ATELIER 2

31

IMAGER LES 
EXPRESSIONS

PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

ATELIER 3 - 2H

57

ATELIER 4

CONDITIONS
DE TRAVAIL
ET RELATIONS

69

ATELIER 5

VOCATIONS

ATELIER 1 
Découvrir des professions 
et des secteurs d’activité.

ATELIER 2
Parler du corps sur le lieu 
de travail ; voir une 
diversité de postures, 
d’attitudes et de tenues 
vestimentaires.

ATELIER 5
Découvrir des
« métiers-passion » 
et des parcours de vie.

ATELIER 6
Faire face à l’appareil 
pour réaliser son 
portrait.

ATELIER 3
Mettre en scène 
et photographier 
des expressions de 
la langue française.

ATELIER 4
Parler des conditions 
de travail, des 
rapports humains 
et hiérarchiques.
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CONTENU DE L’EXTENSION INTÉGRATION

Celle-ci se présente sous la forme d’un kit de 6 outils permettant la prise 
en main et l’animation du cycle : 

– UNE BOÎTE DE JEU  les mots du clic ;

– UN LIVRET FORMATEUR, guide complet, permettant l’autonomie 
du formateur dans l’évolution et le déroulé du cycle ;

– DES LIVRETS POUR LES APPRENANTS, cahiers individuels supports 
d’écriture, de mémoire et d’assimilation du vocabulaire ;

– SIX CORPUS DE PHOTOGRAPHIES,  recueils traitant de la question du 
travail par des artistes dont les œuvres ont été exposées à Stimultania ou 
qui ont accompagné des groupes dans la création d’œuvres collectives ;

– DES FICHES ARTISTES, fiches apportant des informations 
biographiques et recontextualisant les œuvres des photographes ;

– UN GLOSSAIRE, compilation d’éléments techniques pour aider à 
l’analyse d’une photographie.

PHASE DE TEST SUR LE TERRAIN

L’expérimentation de cette nouvelle ressource s’est déroulée en deux 
temps et sur deux territoires :
– l’ANIMATION DU CYCLE D’ATELIERS au niveau DÉPARTEMENTAL ; 
– la FORMATION d’intervenants linguistiques au niveau RÉGIONAL.

 OÙ LES ANIMATIONS DU CYCLE ONT-ELLES ÉTÉ MENÉES ?

ASSOCIATION TRAMPOLINE, MOLSHEIM
6 ateliers
2 heures / atelier soit 12 heures
13 participants sur le cycle

CSC ILÔT DU MOULIN (CENTRE SOCIOCULTUREL), SAVERNE
4 ateliers (la grève SNCF du mois de décembre puis les mesures gouvernementales 
de protection sanitaire quant à la propagation du COVID-19 ont empêché la finalisation 
du cycle avec cette structure)
2 heures /atelier soit 8 heures
9 participantes sur le cycle

MISSION LOCALE, BISCHHEIM
6 ateliers
2 heures /atelier soit 12 heures
7 participants sur le cycle

EN CHIFFRES 

3 cycles d’ateliers 
32 heures
19 participants

4 formations
22,5 heures
28 participants
14 extensions acquises
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OÙ LES FORMATIONS À L’EXTENSION INTÉGRATION ONT-ELLES ÉTÉ MENÉES ?

GIP-FCIP (GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC – FORMATION CONTINUE ET 
INSERTION PROFESSIONNELLE), STRASBOURG
6 heures de formation
13 participantes (formateurs linguistiques professionnels : Foyer 
Notre-Dame, Elsau’Net formateurs linguistiques bénévoles : Csc 
L’Albatros)
7 participantes acquiert l’Extension en s’engagent à la tester
dans leurs cours et effectuer des remarques critiques à Stimultania.

ASSOCIATION PHÉDRA, MAXÉVILLE
4,5 heures de formation
3 participants (formateurs linguistiques professionnels)
1 participante acquiert l’Extension en s’engage à la tester
dans ses cours et effectuer des remarques critiques à Stimultania.

GIP-FCIP (GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC – FORMATION CONTINUE ET 
INSERTION PROFESSIONNELLE), STRASBOURG
6 heures de formation
6 participantes (formateurs linguistiques professionnels : ASF 67 
formateurs linguistiques bénévoles : Caritas)
3 participantes acquiert l’Extension en s’engagent à la tester 
dans leurs cours et effectuer des remarques critiques à Stimultania.

CSC LE LIERRE (CENTRE SOCIOCULTUREL), THIONVILLE
6 heures de formation
6 participantes (formateurs linguistiques bénévoles du csc)
3 participants acquiert l’Extension en s’engagent à la tester dans leurs 
cours et effectuer des remarques critiques à Stimultania.
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UNE RÉFLEXION FORMELLE  
AU SERVICE DE L’EXTENSION

UNE EXPERTISE EN INTERNE
L’embauche d’une DESIGNER au poste de chargée des outils graphiques 
et pédagogique a permis à Stimultania de développer en interne des 
outils de médiation innovants et d’ainsi CONSOLIDER SA POSTURE 
singulière de diffusion de ressources culturelles expérimentales dans 
le domaine de l’accueil et de l’intégration. 

 
PRIVILÉGIER LA COHÉRENCE
L’Extension Intégration n’a pas pour vocation de réinventer le jeu les 
mots du clic. Son objectif est de venir AUGMENTER le jeu existant en 
développant une série d’OUTILS COMPLÉMENTAIRES qui permettent 
à des formateurs linguistiques de mener en autonomie des ateliers sur 
UNE THÉMATIQUE DONNÉE, ICI LE TRAVAIL. Pour ce faire, il était essentiel 
d’inscrire le développement de l’Extension dans la continuité du 
travail de DIDACTIQUE VISUELLE mené par Jennifer Yerkes lors de la 
conception des cartes du jeu.

 
DÉVELOPPER UN LANGAGE VISUEL COMMUN
Le RÔLE PÉDAGOGIQUE DE L’ILLUSTRATION se retrouve au sein de 
tous les outils de l’Extension. La complémentarité du texte et de l’image 
permet à chacun de découvrir et de s’approprier les outils à son rythme. 
Cela concerne les participants des ateliers autant que les formateurs : 

– pour les APPRENANTS, il s’agit de faciliter la compréhension 
des consignes et l’assimilation du vocabulaire selon son niveau de 
compréhension de la langue ;

– pour les FORMATEURS, il s’agit d’avoir une vue d’ensemble sur le 
déroulé des séances, d’être accompagné et rassuré dans la prise en main 
de l’Extension. 

Ce nouveau langage visuel se base notamment sur l’utilisation de la 
gamme colorée du jeu, sur la déclinaison de certains visuels des cartes 
et sur la création de nouveaux pictogrammes. Bien que chaque séance 
soit différente, les 6 ateliers s’appuient sur une trame récurrente.  Cette 
RÉGULARITÉ permet de véritablement faire grandir sa compréhension 
du langage visuel au fil des séances et de conserver ses repères d’un 
atelier à l’autre. 

 
UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE FORTE
Les outils de l’Extension Intégration forment un ensemble cohérent à 
l’identité forte et IMPACTANTE. L’univers graphique déployé tranche 
avec celui des ouvrages beaucoup plus scolaires habituellement 
utilisés par les formateurs FLE. Cela suscite l’ENTHOUSIASME des 
professionnels rencontrés sur le terrain. De plus, la materialité des 
outils et la QUALITÉ DES OBJETS imprimés représentent une véritable 
valeur ajoutée non-négligeable dans le processus de découverte d’une 
nouvelle méthode pédagogique. 
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FICHES 
ARTISTES

LIVRET 
JOUEUR

LIVRET  
FORMATEUR

GLOSSAIRE
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CRÉATION
D’ŒUVRES
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CRÉER DES ŒUVRES 
COLLECTIVES

EN CHIFFRES

4 interventions

5 artistes  
(2 nouvelles collaborations  
et 3 renouvellements  
de partenariats)  
 
12 hommes détenus 
177 enfants du CP au CM2 
10 adultes allophones 
 
4 éditions 
 
1 exposition in situ

PARTENAIRES

– la maison d’arrêt de
   Villefranche-sur-Saône
– le CEFI de Givors 
– la mission locale 
   de Givors
– l’Institut Saint Joseph,
   Strasbourg
– l’école primaire 
   Henri Barbusse, 
   Saint Martin d’Hères
– l’école primaire 
   de Villette d’Anthon

 Stimultania porte chaque année des TEMPS DE CRÉATION 
ENTRE ARTISTES ET PUBLICS qui permettent l’émergence d’œuvres 
collectives originales. Ils sont l’occasion pour les publics participants 
de faire une véritable expérience du processus artistique et pour les 
artistes de questionner leur démarche personnelle.

Pour chaque intervention d’artiste, Stimultania s’occupe de la 
coordination générale, intervient en amont auprès des publics pour une 
séance de jeu les mots du clic, accompagne les artistes dans leur projet 
et lors de certaines séances, organise la restitution et la diffusion des 
œuvres.

Une importance particulière est donnée à la finalisation et la  
valorisation. Stimultania suit la conception des objets finaux et 
l’organisation des événements. Deux des projets menés ont également 
fait l’objet d’articles au sein du numéro 2 de la revue Expérimentations 
splendides, utopies et photographies citoyennes, dont la THÉMATIQUE est 
« ESPACES PUBLICS ».

PROJETS EAC À DOMINANTE JEUNE

EN PARTENARIAT AVEC LA DSDEN ISÈRE, SOUTENU PAR LA DRAC AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

EXPLORE & AVENTURE

AURORE ÉMAILLE ET LEÏLA FROMAGET du collectif Le Bruit des 
Yeux avec 96 ENFANTS de CM1-CM2 autour des notions d’aventure et 
d’exploration, du statut d’élève et d’enfant, des espaces de l’école.
100 H. d’intervention artistes (50 h/artiste, menées simultanément) et 
20 H. de médiation Stimultania
À l’école Henri Barbusse, Saint Martin d’Hères, en mars-avril 2019
PRODUCTION : collage collectif sur un mur de la cour d’école 
(photocopies et colle à papier peint maison) ; vidéo 8’33, montage 
Aurore Émaille (diffusée le dernier jour puis sur internet) ; flipbook 105 
x 160 mm format à l’italienne, mis en page Leïla Fromaget édité en 200 
exemplaires, distribués aux élèves et aux partenaires, consultable à 
Stimultania Strasbourg et Givors.

BLABLABLA

JOSEPH GALLIX avec 81 ÉLÈVES de CE1 à CM2, autour de l’image 
d’archive, de la fiction, de la mise en scène, du rapport texte-image 
30 H. d’intervention artistes et 12 H. de médiation Stimultania
À l’école de Villette d’Anthon, en mars 2019
PRODUCTION : livre format 150 x 210 mm, 60 pages, édité en 150 
exemplaires, distribués aux élèves et aux partenaires, consultable à 
Stimultania Strasbourg et Givors.
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PROJETS « ENTRE LES IMAGES »

INTERVENTIONS MISES EN PLACE GRÂCE AU DISPOSITIF ENTRE LES IMAGES 
PORTÉ PAR LE RÉSEAU DIAGONAL AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE. 

GIVORS T’ADORE

INTERVENTION INSCRITE AU SEIN DU PROGRAMME FAIRE FACES PORTÉ PAR 
STIMULTANIA SUR LA VILLE DE GIVORS, SOUTENU PAR LA DRAC, LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DANS LE CADRE DU FIACRE, LE CGET DANS LE 
CADRE DES ACTIONS ADULTES-RELAIS.

JOSEPH GALLIX, photographe, a côtoyé, pendant une semaine 
10 ADULTES EN APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE, inscrits de manière volontaire à l’expérience. 
Ils ne se connaissaient pas et ont relevé un défi : créer une œuvre 
photographique commune, sur un temps donné, dans un contexte 
défini – Givors.

30 H. d’intervention artiste et 10 H. de médiation Stimultania
À Givors, en partenariat avec le CEFI et la Mission locale, en juin 2019.
PRODUCTION : livre Givors t’adore, format fermé : 23×33 cm, 166 pages, 
édité en 50 exemplaires, distribués aux participants et aux partenaires, 
consultable à Stimultania Strasbourg et Givors.

METTRE LES YEUX DANS LE PLAT 

SOUTENU PAR LA DRAC GRAND EST ET LE RÉSEAU DIAGONAL DANS LE 
CADRE DU NOUVEAU DISPOSITIF ENTRE LES IMAGES PORTÉ PAR LE RÉSEAU 
DIAGONAL AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE.

AURORE ÉMAILLE, artiste plasticienne a passé une semaine estivale 
à sublimer les aliments du quotidien  avec 5 ADOLESCENTS DU 
QUARTIER GARE DE STRASBOURG. Melons, bananes, poivrons et 
miches de pain sont devenus sujets, mis en scène au sein de l’Éclaireur, 
le camion-laboratoire de l’artiste Aurore Émaille. De là est née une 
nouvelle matière photographique, étrange, lunaire, ouverte à la 
fantaisie et aux songes.

30 H. d’intervention artiste et 10 H. de médiation Stimultania 
AU quartier gare de Strasbourg et au sein de l’Éclaireur, en partenariat 
avec l’Institut Saint-Joseph, Maison à Caractère Sociale, en juillet 2019
PRODUCTION : séries de 53 photographies imprimées et contrecollées 
sur du mobilier en bois (tables, chaises, bancs) fabriqué sur-mesure

PARTENAIRES 
CULTURELS

– Le réseau Diagonal
– La Villa Pérochon, Niort
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PROJET CULTURE/JUSTICE

SOUTENU PAR LA DRAC ET LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LE SPIP DE 
LA MAISON D’ARRÊT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Pour cette nouvelle intervention en milieu carcéral Stimultania 
renouvelle un partenariat fructueux : BENOÎT DE CARPENTIER, 
PHOTOGRAPHE, ET FABIENNE SWIATLY, ÉCRIVAINE, sont amenés à 
travailler de nouveau ensemble, avec DOUZE HOMMES détenus à la 
maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. 

Je suis une phrase qui avance est ainsi composé de photographies et de 
textes réalisés pendant les deux semaines d’intervention. L’édition a 
été restitutée le 24 février 2020 en présence de certains participants 
et des artistes. 

84 H. d’intervention artistes et 20 H. de médiation Stimultania
À la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, en octobre 2019
PRODUCTION : livre format 18 x 24 cm, 124 pages, édité en 70 
exemplaires, distribués aux participants, aux artistes et aux 
partenaires, consultable à Stimultania Strasbourg et Givors.
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JE SUIS UNE 
PHRASE QUI 

AVANCE

EXPLORE & 
AVENTURE

BLA 
BLA 
BLA

GIVORS 
T’ADORE

METTRE LES 
YEUX DANS 

LE PLAT
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PORTER UNE RÉSIDENCE 
DE CRÉATION

FAIRE LES CHOSES À MOITIÉ

SOUTENU PAR LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA VILLE DE GIVORS, LES 
BAILLEURS OPAC 38 ET 3F. 

2018 : Stimultania invite un photographe, Benoît Luisière, et un 
scénographe, Stéphane Castet, à travailler ensemble pour penser un 
projet de création dans l’espace public. Leur mot d’ordre : « faire les 
choses à moitié ». Et inviter les habitants à faire le reste.

Dans la seconde période de création, en février 2019, les artistes 
convainquent la correspondante locale du Progrès de faire paraître un 
faux article les présentant comme des artisans récemment installés à 
Givors, le concierge de la Cité des Étoiles aide à la récolte photographique 
de systèmes D urbains, la caravane fait sa première sortie en ville.

La troisième période, en avril 2019 se concentre principalement en centre 
ville, autour de la Cité des Étoiles, quartier emblématique de Givors. 
L’office de Tourisque (caravane revisitée par les artistes)s’installe sur la 
place du marché ; une installation est fabriquée avec les habitants pour 
diffuser les images de système D. Une plaque commémorative tombe 
à l’eau, l’autre est inaugurée sur la terrasse du gîte Un olivier dans les 
étoiles, en présence de M. Lemaire de Tarbes (l’artiste Pierre Monjaret). 
Un « gâteau » de briquets de 2 mètres sur 4 est affiché en hauteur, sur 
une des terrasses collectives, et mystérieusement arraché 20 minutes 
plus tard. Le rire qui devait suivre le cours du Rhône se retrouve une fois 
sur le toit de la caravane puis une autre à la pointe de la terrasse, tel la 
proue d’un bateau.

En mai 2019, les artistes reviennent à Givors pour embarquer un groupe 
de visiteurs, habitants et personnes extérieures, dans un parcours 
atypique à la découverte des œuvres, allant du Chien pimpant (toilettage 
pour chien) au restaurant Sabores de Portugal, en passant par le bar 
associatif la Société Récréative Portuguaise, la Cité des Étoiles ou la 
boucherie Abbouche.

La visite se termine au parc de la Maison du Fleuve Rhône, à la salle 
Rosa Parks, où les deux artistes reviennent sur leur expérience au cours 
d’une conférence « Guide pratique et caisse à outils pour artistes en 
résidence » puis d’un buffet partagé.

En décembre 2019, Stimultania organise un événement festif au sein 
de ses locaux. Benoît Luisière et Stéphane Castet, accompagnés du 
graphiste Frédéric Nicolau, retrouvent à nouveau les habitants pour 
présenter le livre Faire les choses à moitié, réalisé à l’issue de la résidence.

EN CHIFFRES

2 artistes

9 semaines
(3 x 3 semaines)

21 œuvres réalisées dont
2 éphèmères
7 encore visibles
5 enlevées
4 dégradées
2 contrariées

150 personnes rencontrées

PARTENAIRES

– Sabores de Portugal
– Fast Pizza
– Société Récréative
    Portugaise
– Le chien pimpant
– Le FIFTH
– Fashion Coiffure
– Deko bois
– Association oranaise
– L’ovale
– Boucherie Abbouche
– Club photo de Givors
– Un olivier dans les étoiles 



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

46



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

47

ÉDITIONS
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BLABLABLA

PHOTOGRAPHIES ET TEXTES : 
JOSEPH GALLIX ET 81 ÉLÈVES DE 
TROIS CLASSES (CP-CE1, CE1 ET CM1)

GRAPHISME : JOSEPH GALLIX

FORMAT : 15X21 CM, 60 PAGES
TIRAGE : 150 EXEMPLAIRES
IMPRESSION : SAXOPRINT
PARUTION : MAI 2019

INTERVENTION : ÉCOLE DE VILLETTE D’ANTHON (38), 
MARS 2019.
PARTENAIRE : DSDEN ISÈRE.
SOUTIENS : DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
L’ÉCOLE DE VILLETTE D’ANTHON.

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

PHOTOGRAPHIES : MARINE LANIER, LE 
COLLECTIF LA BONNE ADRESSE (ALEX 
VIOUGEAS, MARLÈNE SCHARR), 12 HOMMES 
EN DÉTENTION ET 7 PROCHES DE DÉTENUS

GRAPHISME : LA BONNE ADRESSE

FORMAT : 23X28,5 CM, 63 PAGES
TIRAGE : 200 EXEMPLAIRES
IMPRESSION : DEUX-PONTS
PARUTION : AVRIL 2019

INTERVENTION : CENTRE PÉNITENTIAIRE DE SAINT-QUENTIN-
FALLAVIER (38), DE JUILLET 2018 À JANVIER 2019.
PARTENAIRES : SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE 
PROBATION DU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE SAINT-QUENTIN-
FALLAVIER, ÉQUIPE SODEXO DE LA MAISON DES FAMILLES, 
ASSOCIATION TOTEM.
SOUTIENS : DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, SPIP DU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE 
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
CULTURE/JUSTICE ET FONDATION DE FRANCE DANS LE CADRE 
DE L’APPEL À PROJET TISSAGE D’INITIATIVE.

TOUS  N’ONT PAS 
FAIT LES MÊMES 

VOYAGES



PHOTOGRAPHIES : BENOÎT 
LUISIÈRE, STÉPHANE CASTET, 
LES HABITANTS ET COMMERÇANTS 
DE GIVORS.

GRAPHISME : FRÉDÉRIC NICOLAU

FORMAT : 18X24 CM, 86 PAGES
TIRAGE : 400 EXEMPLAIRES
IMPRESSION : ART&CARACTÈRE, 
LAVAUR
PARUTION : DÉCEMBRE 2019

INTERVENTION : 9 SEMAINES D’INTERVENTION À 
GIVORS, ENTRE SEPTEMBRE 2018 ET MAI 2019.
SOUTIENS : DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA 
VILLE DE GIVORS, LES BAILLEURS OPAC 38 ET 3F.

FAIRE LES  
CHOSES 
À MOITIÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2019

EXPLORE & 
AVENTURE

PHOTOGRAPHIES : AURORE ÉMAILLE, 
LEÏLA FROMAGET ET 97 ÉLÈVES DE 
CM1-CM2

GRAPHISME : LEÏLA FROMAGET

FORMAT : 10X6 CM, 104 PAGES
TIRAGE : 200 EXEMPLAIRES
IMPRESSION : PRINTOT & IXO, 
WASSELONNE
PARUTION : MAI 2019

INTERVENTION : ÉCOLE HENRI BARBUSSE 
DE SAINT-MARTIN D’HÈRES (38), MARS ET AVRIL 2019.
PARTENAIRE : DSDEN ISÈRE.
SOUTIENS :  DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
L’ÉCOLE HENRI BARBUSSE.
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PHOTOGRAPHIES : JOSEPH GALLIX, 
PHOTOGRAPHE ET SAMIRA ANNAG, 
FERIGUEZ ASSAD, MARGOT FERRI, ALMATAR 
KANTÉ, RIDHA GUEFASSA, LAHOUARIA 
MOUHNARI, YVETTE POSSET, PAWEL 
SOKOLOWSKI.

GRAPHISME : STIMULTANIA

FORMAT : 23X33 CM, 166 PAGES
TIRAGE : 50 EXEMPLAIRES
IMPRESSION : PRINTOT & IXO, WASSELONNE
PARUTION : SEPTEMBRE 2019

INTERVENTION : VILLE DE GIVORS, JUIN 2019.
PARTENAIRES : LE CEFI ET LA MISSION LOCALE DE GIVORS.
SOUTIENS : INTERVENTION MISE EN PLACE GRÂCE AU DISPOSITIF 
ENTRE LES IMAGES PORTÉ PAR LE RÉSEAU DIAGONAL AVEC LE 
SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE. INTERVENTION INSCRITE 
AU SEIN DU PROGRAMME FAIRE FACES PORTÉ PAR STIMULTANIA 
SUR LA VILLE DE GIVORS, SOUTENU PAR LA DRAC, LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DANS LE CADRE DU FIACRE, LE CGET 
DANS LE CADRE DES ACTIONS ADULTES-RELAIS.

GIVORS 
T’ADORE

50

PHOTOGRAPHIES ET TEXTES : FABIENNE 
SWIATLY, BENOÎT DE CARPENTIER, ADOLPHE 
BRONSON, ALEX, ALI, EL HADJ, EMMANUEL, 
FERNAND FABULET, FERO, GWÉ, MARC, 
MOHAMED, RAMOS, SABRI C.
RÉCIT D’EXPÉRIENCE : FABIENNE SWIATLY

GRAPHISME : STIMULTANIA

FORMAT : 18X24 CM, 60 PAGES
TIRAGE : 70 EXEMPLAIRES
IMPRESSION : PRINTOT & IXO, WASSELONNE
PARUTION : FÉVRIER 2020

INTERVENTION : MAISON D’ARRÊT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
(69), OCTOBRE 2019.
PARTENAIRE : SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBA-
TION DE LA MAISON D’ARRÊT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
SOUTIENS : DRAC ET RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, SPIP 
DE LA MAISON D’ARRÊT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME CULTURE/JUSTICE.

JE SUIS UNE 
PHRASE QUI 

AVANCE
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COMMU-
NICATION
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REFONTE DU
SITE INTERNET

Conçu et développé en 2012, le site www.stimultania.org  ne reflétait 
plus le projet global, l’identité et l’ambition de Stimultania. Aussi, il ne 
répondait plus aux attentes du public – professionnels et particuliers  – 
ni aux besoins en termes de communication et de marketing. 

Sa refonte a été réalisée par Sébastien Poilvert, webdesigner basé à 
Strasbourg. 

UNE UNIQUE INTERFACE

Jusqu’à présent Stimultania comptait trois plateformes numériques : 
– le site WWW.STIMULTANIA.ORG   (lui-même divisé en deux parties : 
Strasbourg / Givors)
– le blog WWW.LESMOTSDUCLIC.COM
– le blog WWW.EXPERIMENTATIONSSPLENDIDES.COM

Les actions menées par Stimultania étaient donc réparties au total sur 
QUATRE INTERFACES DISTINCTES n’ayant que très peu de lien entre 
elles. Cela rendait complexe voire impossible la compréhension globale 
de l’association. De plus, chaque plateforme utilisait une identité 
visuelle différente ce qui ne permettait pas de les rattacher à une même 
structure.

La nouvelle version du site internet a été pensée avant tout pour 
permettre une LECTURE D’ENSEMBLE et appréhender aussi clairement 
que possible la diversité et la complémentarité des actions menées par 
Stimultania. 

Les deux établissements sont traités sur un PIED D’ÉGALITÉ. 
L’arborescence ne se base plus sur un découpage géographique mais 
sur les différents champs d’activité de Stimultania. Le cas échéant, des 
étiquettes permettent de rattacher les actions à Strasbourg et/ou Givors, 
ce qui valorise la particularité du pôle de photographie de couvrir deux 
territoires. 

UNE COHÉRENCE GRAPHIQUE

 Une nouvelle identité visuelle a été conçue en 2017 par Carine 
Brunon – Yurga. Cette identité est appliquée aux supports imprimés 
(cartons d’exposition, fiches de salles, courriers, dossiers de presse, 
dossiers de présentation, etc.)

Afin d’assurer une cohérence graphique entre tous les supports, 
cette identité visuelle a été DÉCLINÉE ET ADAPTÉE AU FORMAT 
NUMÉRIQUE.

CONTEXTE

– changement de charte 
graphique

– multiplication des 
interfaces (1 site, 2 blogs)

–  valorisation de 
deux établissements 
(Strasbourg, Givors)

– densification des activités

– rayonnement élargi à 
l’échelle européenne

– commercialisation de 
produits 

– informations 
événementielles 
compliquées à trouver

– utilisation en interne 
complexe et chronophage
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UN OUTIL MARKETING

Tout en poursuivant un but non lucratif, l’association a pour objectif 
de diversifier son modèle économique en augmentant ses ressources 
propres et ressources privées. Le nouveau site intègre une dimension 
marketing importante et propose :

– la valorisation des prestations payantes telles que les  workshop et  
les formations ; la vente du jeu les mots du clic et de la revue 
Expérimentations splendides. La BOUTIQUE EN LIGNE est plus 
facilement accessible que sur les blogs précédents. La vente directe est 
le canal de vente principal pour les outils et ressources développées par 
Stimultania. 

– une communication entre professionnels enclenchant des RELATIONS 
AVEC LES ENTREPRISES prospects (privatisation, mécénat).

ARBORESCENCE

L’arborescence du site internet a été pensée de manière à répondre aux 
objectifs suivants : 

– valoriser certaines actions selon un principe de VITRINE virtuelle ; 
développer la NOTORIÉTÉ de Stimultania auprès des divers publics 
cibles et renforcer sa singularité dans le paysage culturel ;

– informer sur l’OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE proposée (date, horaires, 
accès, modalité d’inscription, etc.) ;

– comprendre la PLURALITÉ DES ACTIONS menées au sein de 
l’association ;

– être un SITE RESSOURCE pour les professionnels souhaitant collaborer 
avec l’association ;

– faciliter la VENTE EN LIGNE du jeu les mots du clic et de la revue 
Expérimentations splendides ; contribuer au développement des 
ressources propres ;

– permettre une inscription facile à la NEWSLETTER  ;

– DIFFUSER de la ressource et des articles d’actualité.
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À VOIR – À FAIRE

EXPOSITIONS
– CRÉDO
– ESPACE D’EXPOSITION
– LES EXPOSITIONS À VENIR
– L’EXPOSITION EN COURS
– LES EXPOSITIONS PASSÉES

MÉDIATION
– VISITES COMMENTÉES ET ATELIERS AUTOUR DE L’EXPOSITION
– SESSIONS DE JEU LES MOTS DU CLIC
– JEUX-DÉBATS
– CYCLES D’ATELIERS ARTISTIQUES

CRÉATION D’ŒUVRES
– CRÉATION ARTISTES / PUBLICS
– RÉSIDENCE DE CRÉATION
– WORKSHOPS – CAVALE

LES MOTS DU CLIC
– PRÉSENTATION
– LES RÈGLES DU JEU
– CONTEXTES D’USAGES – OBJECTIFS
– RÉCITS D’EXPÉRIENCES
– RECUEIL D’EXEMPLES
– ÉVOLUTION DE L’OUTIL
– OÙ ET QUAND JOUER ? 

ÉDITIONS – REVUE – PODCAST
– ÉDITIONS STIMULTANIA
– REVUE EXPÉRIMENTATIONS SPLENDIDES
– PODCAST (nouveauté 2020)

BOUTIQUE

– À PROPOS
– L’ÉQUIPE
– LES PARTENAIRES
– REVUE DE PRESSE
– NEWSLETTER
– RESSOURCES
– CONTACT – INFOS PRATIQUES

M
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BANDEAUX 
D’ACCUEIL

AGENDA 
À VOIR 
À FAIRE



MENU

CRÉATIONS 
ARTISTES 
PUBLICS
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FAVORISER L’ANCRAGE  
SUR LES TERRITOIRES

 À Strasbourg, Stimultania renouvelle son partenariat avec 
l’Hôtel Best Western Monopole Metropole, établissement 4 étoiles 
hébergeant les artistes et les intervenants lors des expositions, ren-
contres publiques et autres événements. Ce don de mécénat en nature 
représente une valeur de 6120 €. 

À Givors, Stimultania renouvelle son partenariat avec le Gîte  
Un olivier dans les étoiles. Celui-ci est situé au cœur de la Cité des 
Étoiles,  un ensemble architectural atypique emblématique de Givors 
construit entre 1974 et 1982 par l’architecte Jean Renaudie. Il héberge 
les photographes lors des résidence de création et des interventions 
artistes-publics. Ce don de mécénat en nature représente une valeur 
de 2820 €. 

Grâce à ces deux partenariats, Stimultania est en capacité d’héberger 
les artistes dans d’excellentes conditions et d’ainsi mener des projets 
véritablement ancrés sur les territoires strasbourgeois et givordin. 

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 

Sébastien Poilvert, webdesigner, a réalisé la refonte du site internet 
www.stimultania.org. Une partie de ce travail a été réalisée dans le 
cadre du mécénat de compétences, estimée à un montant de 2000 €.

DÉVELOPPER DES
RESSOURCES PRIVÉES
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COMMUNIQUER

COUVERTURE MÉDIATIQUE  
À FORT IMPACT NATIONAL

Céline Duval est intervenue au micro de Brigitte Patient dans l’émission 
Regardez voir sur FRANCE INTER, radio écoutée par plus de 6 millions 
d’auditeurs, pour présenter l’exposition Ukraine, de Maïdan à la 
guerre  de Guillaume Herbaut. On compte également des RETOMBÉES 
PRESSES RÉGIONALES impactantes avec les DNA, ZUT Magazine, Rue 
89 Strasbourg, Mix Magazine. 

En décembre 2019, la revue Expérimentations splendides, utopies et 
photographies citoyennes a été valorisée dans la presse spécialisée au 
sein d’ENT’REVUES, le journal des revues culturelle. Roger-Yves Roge 
signe un article intitulé Expérimentations splendides, comme son nom 
l’indique. 

L’exposition collective Survire. a bénéficié d’une couverture médiatique 
nationale : elle a été mentionnée dans TÉLÉRAMA, dans un tiré à part de 
la revue culturelle MOUVEMENT. EN CHIFFRES

4 médias nationaux dont  
1 radio écoutée par 
6 000 000 auditeurs

5 médias régionaux
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TÉLÉRAMA

TIRÉ À PART 
MOUVEMENT

ENT’ 
REVUES

FRANCE 
INTER

DNA



33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

1 rue Joseph Longarini
69700 Givors
04 72 67 02 31

stimultania.org

 Depuis plus de 30 ans, Stimultania, pôle de 
photographie, est au carrefour des interrogations 
de ce monde. Son objectif : faire découvrir, dans les 
meilleures conditions, des œuvres photographiques 
et donner au regardeur la possibilité de vivre des 
expériences individuelles et d’exprimer des critiques.

 Stimultania reçoit le soutien du ministère 
de la Culture (DRAC Grand Est et DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes), de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale, de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires, de la Préfecture de la Région 
Grand Est et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
la Région Grand Est et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la 
Ville et Eurométropole de Strasbourg et de la Ville de 
Givors.

 Les actions de Stimultania sont soutenues 
par ses mécènes permanents, l’Hôtel Best Western 
Plus Monopole Métropole, le gîte Un olivier dans les 
étoiles, le Géant des Beaux-arts et par ses mécènes 
ponctuels, Sébastien Poilvert webdesigner, AG2R LA 
MONDIALE.


