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EXPOSITIONS

2735
3

visiteurs

expositions
contemporaines

ENVIRON 30% DE LA FRÉQUENTATION HABITUELLE

DONT 1 REPORTÉE
ET FERMÉE AU PUBLIC

artistes
français

artistes
étrangers

LES MOTS DU CLIC

751
10

visiteurs
accompagnés

scolaires

RÉSIDENCES

jeux vendus
depuis sa création

239

artistes en résidence

de création et d’intervention

bénéficiaires ateliers

les mots du clic

24
15
ateliers publics

rémunération des
artistes auteurs
20% DE PLUS
QU’EN 2019

primo-arrivants

artistes
partenaires

AUTRE

sessions de formation
Images et mots du travail

bénéficiaires
formateurs FLE

mentions « J’aime »
sur la page Facebook
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STIMULTANIA

13
12

femmes

hommes

salariés ETP

territoires

1 NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PLURALITÉ DE PROJETS

CULTURE

INSERTION

INNOVATION
SOCIALE
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PLURALITÉ DE
PARTENAIRES ACTIONS

partenaires
publics

partenaires culturels
et institutionnels

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

CENTRES
SOCIOCULTURELS

CENTRES
D’ART

MISSIONS
LOCALES

MAISON
D’ENFANTS À
CARACTÈRE
SOCIAL
RÉSEAUX
CULTURELS

MAISON
D’ARRÊT

CENTRE DE
FORMATION
INDIVIDUALISÉE
INSTITUTS
MÉDICOÉDUCATIFS
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ENGAGEMENTS
DURANT LA PANDÉMIE

AVEC LES
PODCASTS
AVEC LE
MAINTIEN DES
EXPOSITIONS

AVEC L’ÉDITION
DE LEURS ŒUVRES
(REVUE, CORPUS)
AVEC LE MAINTIEN
DES RÉSIDENCES

AVEC LA PRÉSENTATION
DES ŒUVRES DANS
L’ESPACE PUBLIC

123

actions culturelles

16

événements
publics
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PARTENAIRES PUBLICS

Direction régionale
et départementale
de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociales
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PARTENAIRES PRIVÉS

EN RÉSEAU

VEAU

NOU
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FONCTIONNEMENT
LA GOUVERNANCE RENOUVELÉE
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ÉQUIPE SALARIÉE
ÉQUIPE EN PLACE
CÉLINE DUVAL

DIRECTRICE
Givors et Strasbourg, depuis 2002, en C.D.I.

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

MATILDE BRUGNI

RESPONSABLE DES PUBLICS
Givors, depuis novembre 2014, en C.D.I.

– Coordonner les interventions artistes / publics
sur le territoire rhônalpin ;
– Coordonner les résidences de création à Givors ;
– Concevoir et amer 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).

JULIETTE GANTEILLE

CHARGÉE DES OUTILS GRAPHIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Givors, depuis avril 2019, en C.D.I.

– Faire évoluer les mots du clic en concevant des outils innovants pour
le coffret d’ateliers Images et mots du travail, former les professionnels
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
– 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

CHARGÉE DES EXPOSITIONS
Strasbourg, depuis novembre 2019, en C.D.I.

– 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.
11

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2020

RECRUTEMENT
MAÏTÉ SMERZ

MÉDIATRICE
Strasbourg, depuis décembre 2020, en C.D.I.

– 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 le coffret d’ateliers
Images et mots du travail

FORMATION
ENCADRER ET MANAGER DES BÉNÉVOLES

DOMAINE DE FORMATION : bénévolat
SALARIÉE FORMÉE : Juliette Hesse
ORGANISME DE FORMATION : AGECIF
DURÉE : 14h DATE : mai 2020
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GOUVERNANCE
Lors de l’assemblée du 27.06.20, les membres actifs élisent
À L’UNANIMITÉ un nouveau conseil d’administration constitué de 4
anciens membres et 3 entrants.

CRÉATION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

EN CHIFFRES
11 nouveaux
bénévoles
20 membres actifs
dont 5 nouveaux

Depuis plusieurs années, Alsace Active accompagne Stimultania.
En 2020, un SECOND DLA est mobilisé pour « mettre en place une
GOUVERNANCE RENOUVELÉE ET DURABLE pour l’association ».
Nicolas Parmentier, consultant chez IECI développement, intervient
très régulièrement sur les mois d’avril et de mai avec la directrice puis
avec les nouveaux candidats au conseil d’administration.
Après avoir effectué un diagnostic de l’association, basé sur des
entretiens avec la directrice et les membres actifs (entrants et sortants),
il est chargé de participer à la clarification des rôles et missions des
instances de gouvernance (y compris des fonctions individuelles) et leur
articulation dans le contexte de la structure. Il accompagne l’élaboration
d’une stratégie de recrutement et d’accueil des nouveaux membres
administrateurs et administratrices, mais aussi plus largement
bénévoles, afin de garantir une meilleure implication et coopération
entre eux. Sa mission a pour objectif le renouvellement des instances
à l’occasion d’une Assemblée Générale organisée au plus tard en juin
2020.

ARSÈNE OTT

PRÉSIDENT

BRIGITTE
PATIENT

Bibliothécaire,
conservateur
en chef

VICEPRÉSIDENTE

MÉLANIE
WENGER

CLAUDE KLEIN
Professeur

SECRÉTAIRE

BOB FLECK

PRÉSIDENT
D’HONNEUR
Photographe

Journaliste

JOHANNE
TATIN-WILK

TRÉSORIÈRE
Consultante
en stratégies
associatives

THIERRY PARAT
Banquier

Photographe
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EXPOSITIONS
LES ARTISTES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
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LES BLANCHES
TERRES

à stimultania, strasbourg

AMÉLIE CABOCEL (FR)
EXPOSITION PERSONNELLE
du 17 janvier au 22 mars 2020

FERMÉ

CAUSE COVID-19
le 14 mars 2020

Commissariat : Céline Duval
Production et scénographie inédites
929 VISITEURS
4 VISITES COMMENTÉES GRATUITES
7 ATELIERS PHOTO AUTOUR
DE L’EXPOSITION
1 RENCONTRE PUBLIQUE

ANNULÉ

CAUSE COVID-19
– 1 visite commentée
– 4 ateliers photo
– 1 week-end de l’art
contemporain

« DE L’ÉQUIPE AUX PERSONNAGES
EN PASSANT PAR LA PRODUCTION :
CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE ŒUVRE
DOCUMENTAIRE »

En présence de la photographe et de
Milana Christitch, productrice chez
Ana Films
1 JEU-DÉBAT
« QUE FAITES-VOUS DE VOS PHOTOS DE
FAMILLE ? POURTANT MATÉRIELLEMENT
PLANES, LES IMAGES DE NOS ALBUMS NE
SONT PAS MOINS ÉPAISSES DE CODES ET
DE SENS »

ANNULÉ

CAUSE COVID-19

En présence d’Anne Delrez, directrice
de la Conserverie à Metz, et d’Amélie
Cabocel
6 CONCERTS
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LES BLANCHES TERRES
EXPOSITION SOUTENUE PAR LA DRAC GRAND EST, LA RÉGION GRAND EST
ET LA VILLE DE STRASBOURG.
LES BLANCHES TERRES, UN DOCUMENTAIRE D’AMÉLIE CABOCEL, 2019, 90
MIN. UNE PRODUCTION ANA FILMS, VIÀ VOSGES, RTGE, MOSAÏK. AVEC LA
PARTICIPATION DU CNC, DE LA RÉGION GRAND EST, DE L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG ET DE LA PROCIREP-ANGOA.

Les Blanches Terres est un lieu-dit déserté d’une Lorraine autrefois
agricole et industrielle. Quelques maisons perdues dans une campagne
dont le charme échappe à celui qui ne fait que passer. Un territoire rural,
isolé et en marge comme il en existe partout en France, avec un passé
prospère et peu de promesses d’avenir. Michelle, 84 ans, y vit depuis
toujours, comme « enracinée ». Veuve depuis vingt ans, elle combat
l’isolement par des rapports quasi-quotidiens avec ses rares voisins,
pour la plupart cousins, germains ou éloignés.
ÉDITO
« ON EST ALLÉ À L’ENTERREMENT, ÇA NOUS A FAIT UNE MESSE, PARCE QUE
C’ÉTAIT UNE MESSE. EH BEN T’AS PAS PU Y’ALLER, T’AS PAS PU Y’ALLER, C’EST
PAS GRAVE ! MAIS ENFIN QU’EST-CE QUE T’VEUX, IL AVAIT QUAND MÊME 94
ANS, ON PEUT PAS ÊTRE ÉTERNEL. »

Je connais les départementales qui forment des lignes si droites qu’on
pourrait fermer les yeux, le va-et-vient des essuie-glaces dans les phares
des voitures, les salles des fêtes, les puzzles, les copines, Odette et les
autres, l’odeur des œillets d’Inde. Je sais aussi le grand bol de café au
lait et l’Est Républicain. Le journal déplié sur la nappe en plastique : «
96 ans… 86 ans… Et ben y’en a pas beaucoup, des morts, le coup-ci, y’en
aura plein demain ! »

AMÉLIE CABOCEL, vit et travaille à Paris.
Sa spécialisation en photographie et en
sciences humaines et sociales l’a amenée
à développer une démarche artistique
associant ces deux axes.
Photographie, vidéo, son et cinéma
documentaire lui permettent d’explorer
des questions liées au corps et au corps
social. Ses travaux se déploient autour d’une
dialectique du visible et de l’invisible dans
l’image et, plus largement, à l’échelle de la
société.
Son travail a été publié à plusieurs reprises,
notamment dans Libération, et a été diffusé
au sein de festivals (Les Instants vidéo,
Marseille, 2010) et de diverses expositions
(Maison de la photographie Robert
Doisneau, Gentilly, 2016 ; Synesthésie, Mois
de la photo du grand Paris, Saint- Denis,
2017 ; CCAM, Vandoeuvre-lès-Nancy, 2018).
Les Blanches Terres est son premier long
métrage documentaire.

Amélie Cabocel est venue me présenter son travail en janvier 2018. Elle
allait commencer le tournage d’un film sur sa grand-mère. Que dire de
plus que l’on ne nous ait pas déjà montré ? Que l’on ait envie d’écouter ?
Que dire de la mémoire, de la mort, de l’oubli ? Comment raconter ses
proches et aller au-delà d’un besoin de consolation, certes bienfaisant,
mais personnel ? Amélie préparait une œuvre – que j’ai rapidement
nommée « totale » – dans laquelle elle filmait les séances de prises de
vues de sa grand-mère qui devait devenir le personnage principal d’une
exposition. Ce mode opératoire et le positionnement de l’artiste (lié à
son master d’anthropologie sociale ?) m’ont convaincue.
J’aime le rapport qu’entretient cette femme de 80 ans avec son image,
son extrême lucidité et son détachement. Que s’est-il passé entre
Michelle et sa petite fille pour qu’elle accepte ce jeu improbable ? Cette
exposition raconte bien plus que nous ne saurons le dire, c’est une leçon
sur la photographie, sur le temps et sur la mort.
« – Et vous, ça va ?
– Comme des vieux. »
Céline Duval
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à stimultania, strasbourg

ANDRÉ KERTÉSZ (HU)
EXPOSITION PERSONNELLE
du 3 avril au 26 juillet 2020

REPORTÉ

CAUSE COVID-19
du 4.07 au 01.11.2020

Commissariat : Cédric de Veigy
Coproduction.

MARCHER DANS
L’IMAGE

1300 VISITEURS
5 VISITES COMMENTÉES GRATUITES
DONT UNE VISITE COMISSAIRE
13 ATELIERS PHOTO AUTOUR
DE L’EXPOSITION
1 CONFÉRENCE
« POUR UNE ARCHÉOLOGIE DE L’ATTENTION
PHOTOGRAPHIQUE : ÉLOGE DU NÉGATIF »

Cédric de Veigy, commissaire de
l’exposition (enseignant, chercheur,
médiateur)
1 JEU-DÉBAT

« COMMENT LA MISE EN MOUVEMENT D’UN
CORPS INFLUENCE-T-ELLE LA PERCEPTION
DES ESPACES ? »

En présence de Daniela Schwartz,
danseuse et chorégraphe
2 CONCERTS

ANNULÉ

CAUSE COVID-19
– 1 atelier photo
– 2 concerts
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MARCHER DANS L’IMAGE
EXPOSITION SOUTENUE PAR LA DRAC GRAND EST, LA RÉGION GRAND EST
ET LA VILLE DE STRASBOURG.
EXPOSITION PRODUITE PAR LA MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE ROBERT
DOISNEAU, GENTILLY ET LA MÉDIATHÈQUE DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE. EN COLLABORATION AVEC STIMULTANIA, STRASBOURG,
L’IMAGERIE, LANNION, L’HÔTEL FONTFREYDE, CLERMONT-FERRAND ET LE
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE, CHARLEROI.

ANDRÉ KERTÉSZ,
MARCHER DANS L’IMAGE
CÉDRIC DE VEIGY
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS
Prix HIP 2020
Livre de l’année

Voir à l’œuvre André Kertész, le photographe le plus apprécié
des photographes, à travers des séquences de prises de vues que nous
révèlent ses négatifs, accompagner les déambulations de son objectif
dans le Paris des années 1930, partager sa joie de pouvoir marcher dans
l’image tout en laissant les corps et les visages entrer dans le cadre de
son viseur […].
L’exposition nous conte, en mots et en images, ce moment singulier
où un homme adopte un appareil novateur, le Leica, et permet à la
photographie de se découvrir une vocation alors inexplorée : recueillir
sur le trottoir l’attention qui nous relie les uns aux autres.

ÉDITO
DEBOUT / LA NUIT S’AVANCE / LE JOUR COMMENCE À POINDRE / UNE
FENÊTRE S’OUVRE / UN HOMME SE PENCHE DEHORS EN FREDONNANT
/ IL EST EN BRAS DE CHEMISE ET REGARDE DE PAR LE MONDE / LE
VENT MURMURE DOUCEMENT COMME UNE TÊTE BOURDONNANTE. *

ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985) compte parmi
les regards qui ont ouvert des chemins
nouveaux dans la photographie du XXe
siècle. Amateur inspiré à 18 ans, artisan des
recherches optiques de la Nouvelle Vision à
28 ans, défricheur des enjeux médiatiques
du reportage à 36 ans, il a largement
contribué aux évolutions esthétiques et
professionnelles du médium.
Si plusieurs générations de photographes
ont été marquées par sa démarche et ses
images c’est parce qu’il est celui qui, sans
effet ni étalage, a démontré la possibilité
de poursuivre une œuvre sereine tout au
long d’une vie de photographe, à l’écart des
courants et en marge des commandes, en
laissant libre cours aux flâneries du regard.

L’un des plus grands photographes arpente les trottoirs, la ville est
fraîche comme un jet d’eau, la ville est vide, les cimaises s’enroulent
déroulent / on marche / J’aime Paris / on ne croisera peut-être personne
– à moins que dans l’angle du mur, là-bas, un promeneur qui s’éloigne.
Les partitions sont vides pourtant la musique déborde et remplit
l’espace. Mousse. Insouciance. On fléchit les genoux, on plie, on déplie
/ pointes / le mouvement est presque imperceptible. Balancé droite,
gauche. Une mouche attentive – immobilisée par une toile quelconque
restée là – pourrait croire que les visiteurs pratiquent une gymastique
de confinement, hop, flexion, 3e position, entrechat, on tourne, on
virevolte, on s’accroche à la barre fragile qui nous guide comme des
oiseaux, on s’accroche puis on saute sur les marches des escaliers,
sur l’ombre d’une rosace, les gens dorment sur les bancs, un chat noir.
Les notes sont pures, cristal, trompette, on est de plus en plus près,
on danse maintenant, on frôle, on respire, il n’y a plus de distances de
sécurité, c’est terminé, ça n’a jamais existé, on est en 1934, ou cent ans
plus tard, on est là – entrechat – on est là et on se touche.
Céline Duval

* Blaise Cendrars, Poésies complètes, volume 1, éditions Denoël, 2005
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MONTAGNES
(DU LIBAN AU KENYA)

à stimultania, strasbourg

NADIM ASFAR (FR/LB)
SIMON NORFOLK (UK)
KLAUS THYMANN (DK)
EXPOSITION COLLECTIVE

du 13 novembre 2020 au 31 janvier 2021

REPORTÉ CAUSE COVID-19

FERMÉ CAUSE COVID-19

Ouverture dès que possible,
jusqu’au 28 mars 2021

Exposition non-ouverte
au public

Co-production Breda Festival
506 VISITEURS
3 VISITES COMMENTÉES GRATUITES
24 ATELIERS PHOTO AUTOUR DE L’EXPOSITION
1 CONCERT
ANNULÉ

CAUSE COVID-19
– 3 visites commentées
– 3 ateliers photo
– 1 concert
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MONTAGNES (DU LIBAN AU KENYA)
EXPOSITION SOUTENUE PAR LA DRAC GRAND EST, LA RÉGION GRAND EST
ET LA VILLE DE STRASBOURG.
EXPOSITION EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL BREDAPHOTO (PAYS-BAS)
QUI A RENDU POSSIBLE LA PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHIES LA SÉRIE
SHROUD DE SIMON NORFOLK ET KLAUS THYMANN.

NADIM ASFAR est un photographe et
vidéaste franco-libanais. Né à Beyrouth en
1976 il vit et travaille entre Paris et Beyrouth.
Son travail a été exposé dans de nombreux
musées et foires dont Paris Photo, New
Museum à New York, Kunst Werke Institute
à Berlin et le festival International du
documentaire à Marseille. Nommé Chevalier
des Arts et des Lettres en 2014, son travail
est dans de nombreuses collections privées
et publiques.

L’exposition, véritable bouffée d’air frais et shoot de Beauté
nécessaires après une année éprouvante, rassemble les projets des
artistes Nadim Asfar (LB), Simon Norfolk (GB) et Klaus Thymann
(DK). Parallèlement à cette Beauté qui confine au Sublime, les trois
photographes vont, à travers leurs travaux, se faire tantôt les témoins
de la mémoire d’un pays, tantôt les vigies d’une situation climatique
planétaire de plus en plus alarmante.
ÉDITO
Jeunesse ! Les montagnes !
Elles sont le lieu, la place de nos prochains soulèvements.

Né en 1963 à Lagos, au Nigeria, SIMON
NORFOLK vit et travaille en GrandeBretagne. Simon Norfolk est un photographe
de paysage qui a travaillé pendant vingt ans
sur une exploration du « champ de bataille »
sous toutes ses formes. Il a photographié des
zones de guerre et des crises de réfugiés.
La superposition du temps dans le paysage
exerce une fascination permanente chez lui.

J’ai écouté les histoires de montagnes belles à couper le souffle, baignées
de gris-pierriers coupants, de verts-mélèzes nostalgiques – Heimweh
– et de bleus-Giotto immenses. J’ai vu les images du mont Kenya et du
mont Hermon, enneigés, le col de la Furka, la naissance du fleuve Rhône.
N’était-ce pas là les deux seules hypothèses à considérer ? Plonger dans
l’œuvre de Giotto ou respirer l’air des montagnes ? Simon Norfolk, Nadim
Asfar et Klaus Thymann – l’Anglais, le Franco-Libanais et le Danois –
sont des poètes amoureux des pics et des grandes étendues. Ce sont des
gardiens, des artistes attentifs, inquiets, préoccupés. Il faut dire qu’en
cette année deux mille vingt Le grand jeu de Céline Minard était tentant,
la capsule, suspendue aux pitons, aurait été une dernière consolation et
la vieille aux ongles recourbés, une dernière camarade. Mais la poésie se
déclame, elle se partage, elle vibre de sommets en sommets. Il faut jouer,
avec les mots, avec les langues, choisir un titre d’exposition, dire tout
simplement « Montagne », en appuyant sur le a comme Wajdi Mouawad
et son petit garçon : « Montââgne ». Savourer le gn mouillé et marcher
le long des torrents qui parfois déversent vingt mille litres d’eau à la
seconde. Puis, avec vous, Jeunesse, soulever les montagnes.
Céline Duval

KLAUS THYMANN est un photographe,
réalisateur, écrivain et directeur artistique
danois né à Copenhague en 1974. Il s’est
forgé son propre regard grâce à la pratique
de médiums très variés, convoquant
à la fois journalisme, photographie,
cartographie, documentaire et exploration.
Il a fondé “Project Pressure” en 2008 ; cette
organisation à but non lucratif collabore
avec des artistes mondialement renommés
pour rendre visibles les conséquences du
changement climatique.
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DANS L’ESPACE PUBLIC
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Stimultania a toujours été sensibe à la circulation des artistes
et des œuvres. Alors que les portes des lieux culturelles étaient closes,
Stimultania a investi les vitrines de ses deux établissements pour
proposer des œuvres visibles depuis l’espace public.

SUR LES VITRINES DE GIVORS
Pour exposer les photographies dans les meilleures conditions,
la façade métallique de l’établissement givordain a été rénovée par nos
soins.
LES BERGES, LE PARKING DE LA GARE ET LE CHÂTEAU

HUGO RIBES, PHILIPPE SOMNOLET, ADRIENNE SURPRENANT,
PHOTOJOURNALISTES DU COLLECTIF ITEM
Réalisées sans participants en raison des conditions sanitaires, les
photographies réalisées par les membres du collectif Item révèlent aux
habitants trois facettes de lieux emblématiques de la ville.

AUTHENTIQUES FICTIONS

ŒUVRE COLLECTIVE RÉALISÉE PAR BENOÎT LUISIÈRE,
PHOTOGRAPHE, PATRICE JUIFF, ÉCRIVAIN, 4 ADULTES
ALLOPHONES ET 10 JEUNES DE LA MISSION LOCALE
Les images d’Authentiques fictions sont montrées sur les vitrines pour
faire découvrir aux habitants cette matière tourbillonnante d’absurde
poésie réalisée dans leur ville.

GIVORS EST UNE ÎLE

RÉSIDENCE DE CRÉATION DE LÉONIE PONDEVIE
La photographe Léonie Pondevie présente son travail en cours dans la
verrière de Stimultania. Grâce à de grandes ouvertures vitrées, un jeu
d’éclairage et un écran en vitrine, les œuvres sont visibles depuis la rue
Joseph Longarini.

SUR LES VITRINES DE STRASBOURG
MONTAGNES (DU LIBAN AU KENYA)

EXPOSITION DE NADIM ASFAR, SIMON NORFOLK
ET KLAUS THYMANN
À défaut d’une date d’ouverture, l’exposition en cours est visible par les
Strasbourgeois dans les grandes vitrines de la rue Kageneck. Ces trois
espaces permettent de découvrir les trois artistes exposés, des extraits
d’œuvres ainsi que des vidéos détaillant leurs démarches artistiques.
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RAVALEMENT
DE FAÇADE

LES BERGES
LE PARKING
DE LA GARE
ET LE CHÂTEAU

AUTHENTIQUES
FICTIONS

GIVORS
EST UNE ÎLE

MONTAGNES
(DU LIBAN
AU KENYA)
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MÉDIATION
MAINTENIR DES ATELIERS DE FOND
ET UN CONTACT AVEC LES PUBLICS
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ACCOMPAGNER
LES EXPOSITIONS
Stimultania a accueilli 2735 VISITEURS en 2020.
52 % 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.
EN CHIFFRES
751 scolaires
48 parties de jeu
les mots du clic

dans l’exposition
380 joueurs au total

751 BÉNÉFICIAIRES sont des PUBLICS SCOLAIRES du 1er, 2e et 3e cycle,
issus de 15 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES du Bas-Rhin. 80 % d’entre
eux choisissent de mener un ATELIER PHOTO à la suite de la visite
commentée et 20 % d’entre eux participent à l’atelier LES MOTS DU
CLIC.
10 % sont des SPECTATEURS des concerts organisés par les collectifs
PILS et Komakanette à Stimultania. Au total, 8 CONCERTS et
performances ont été proposés au public.

VISITES COMMENTÉES
12 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.
Stimultania prend part au WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN
initié par le réseau Versant Est :
1 VISITE COMMENTÉE (samedi après-midi), en présence de l’artiste
Amélie Cabocel et des protagonistes de l’exposition, Michelle Cabocel et
ses cousines, était prévue le samedi 14 mars. Le premier confinement a
eu raison de ce bel événement, qui serait venu en clôture de l’exposition.

TÉMOIGNAGE
« L’exposition a pu être
le support d’une prise de
parole pas toujours évidente
par le public en situation de
handicap psychique, ils ont
su exprimer une opinion et
leur curiosité. »
Une responsable d’un groupe
du SAFA (Route Nouvelle Alsace)

SÉANCES DE JEU LES MOTS DU CLIC
Des séances de jeu sont proposées dans le cadre des visites des
expositions.
48 PARTIES ont été réalisées en 2020 dans les expositions dont 1 JEUDÉBAT proposé en soirée pour le public adulte.
– COMMENT LA MISE EN MOUVEMENT D’UN CORPS INFLUENCE-T-ELLE
LA PERCEPTION DES ESPACES ?, avec Daniela Schwartz, danseuse et
chorégraphe, en lien avec l’exposition Marcher dans l’image.
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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 604 BÉNÉFICIAIRES.
8 ACTIVITÉS INÉDITES ont été créées sur-mesure :
– « FRISE GÉNÉALOGIQUE »
« L’EXPOSITION MINUSCULE »

en lien avec l’exposition Les Blanches Terres ;

– « PUZZLE »
« SUCCESSION RETROUVÉE »
« VU PAR... »

en lien avec l’exposition Marcher dans l’image;

– « LES COULEURS DE LA MONTAGNE »
« DESSINE AVEC LA LUMIÈRE »
« RECOUVRIR POUR PROTÉGER »

en lien avec l’exposition Montagnes (du Liban au Kenya)

PARTENAIRES
EXPOSITION N°1

PARTENAIRES
EXPOSITION N°2

PARTENAIRES
EXPOSITION N°3

- Association Entraide
le Relais
- MJC Schilitgheim
- École des Romains
- Collège Lamartine
- Collège La Providence
- HEAR
- Mission Locale
Schitligheim
- GIP-FCPI Plaisir d’écrire

– Association Entraide
le Relais
– École élémentaire
du Conseil des XV
– École des Romains
– École européenne
– École Saint-Jean
– Lycée Kléber
– Lycée Notre Dame
– Lycée International
– Institut Médico-Éducatif
site de la Ganzau
– Lieu d’Accueil
Parents-Enfants
Maison de l’Enfance
– Association des Amis
du MAMCS
– Association de lutte
contre la toxicomanie
– Association ART-27

– Association Entraide
le Relais
– Collège Lamartine
– CROUS Strasbourg
– École des Romains
– École primaire du Neuhof
– École maternelle Vauban
– École élémentaire
du Conseil des XV
– École E. Leclerc
– École élémentaire du Nord
– Lycée Notre Dame
– SAMI Notre Dame
– CIR Notre Dame
– CADA Notre Dame
– Institut Médico-Éducatif
site de la Ganzau
– Mission Locale Saverne
– Association Les Petites
Cantines
– SAMNA
– CSC Fossé des 13
– SAFA (Route Nouvelle Alsace)
– Elsau’Net
– Institution Saint-Joseph
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ANIMER DES ATELIERS
SUR MESURE
Stimultania anime des ateliers conçus pour les contextes
dans lesquels ils s’inscrivent et les publics concernés. Ils sont des
ateliers D’ÉDUCATION PAR L’IMAGE et D’EXPÉRIMENTATIONS DE
TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES autour de sujets de société.
Ils visent à développer chez les bénéficiaires : l’initiative et la prise de
position, la persévérance dans un projet collectif, l’expression libre et
la parole, la confiance en soi et en l’Autre. Ils permettent d’apprendre
autrement et alimentent la culture générale.
EN CHIFFRES
16 jeunes déficients
24 adultes allophones en
insertion pro
7 jeunes 11-15 ans du centre
social
47 jeunes 16-25 ans à la
Mission locale
10 jeunes et adultes tout
public habitants de Givors
123 heures d’ateliers

En 2020, la crise sanitaire a réduit le nombre d’ateliers prévus mais
le lien avec les structures a été maintenu et des séances organisées
pendant et entre les différents confinements.

DANS LES ASSOCIATIONS DE GIVORS
SOUTENU PAR L’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ADULTE-RELAIS, LA DRAC AUVERGNE-RHÔNEALPES, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

En parallèle des interventions d’artistes menées sur le territoire de
Givors, Stimultania porte depuis 2019 DEUX PROGRAMMES qui
s’adressent à la population : Faire faces et Ici c’est Givors. Ils sont
composés de plusieurs actions (ateliers de médiation, interventions
d’artistes, événements) et se déroulent TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
PROGRAMME « FAIRE FACES »

PARTENAIRES
– IME Le Parc Révollier,
Saint-Étienne
– IME La Croisée,
Grand-Croix
– CEFI, Givors
– Mission locale, Givors
– centre social Camille
Claudel

Ce programme s’adresse en priorité aux PERSONNES ALLOPHONES
en apprentissage du français et en insertion professionnelle. Faire
faces c’est se confronter à des SUJETS SENSIBLES, le support
photographique pour faire face au monde tout en gardant une certaine
distance et en opérant une réflexion collective. En 2020, Stimultania
travaille principalement avec la Mission locale et le CEFI (structure de
formation et accompagnement à l’emploi pour personne allophone).
SESSION LES MOTS DU CLIC autour des images extraites du livre Givors

t’adore, création réalisée par Joseph Gallix et des adultes allophones,
à Givors, en juin 2019. PRATIQUE ARTISTIQUE avec expérimentation
du stopmotion et déambulation en ville. 6 ADULTES allophones en
insertion professionnelle, mars 2020.
SESSION LES MOTS DU CLIC autour du corpus de photographies Travail.

12 ADULTES allophones en insertion professionnelle, mars 2020.

SESSION LES MOTS DU CLIC ET DÉBATS autour des images du

photojournaliste Guillaume Herbaut, en introduction à son
intervention prévue en janvier 2021. 6 ADULTES allophones en
insertion professionnelle, décembre 2020.
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PROGRAMME « ICI C’EST GIVORS »

Ici c’est Givors est inspiré des créations réalisées par les artistes
invités par Stimultania à Givors. 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 GIVORDINS.
SESSION LES MOTS DU CLIC autour des photographies de Po Sim Sambath

sur le Airsoft, résidence de création 2017. 7 JEUNES DU CENTRE SOCIAL
CAMILLE CLAUDEL, mars 2020.
JEU-DÉBAT « LES BERGES, LE PARKING DE LA GARE ET LE CHÂTEAU, TROIS
ZONES EN MUTATION ? », autour des photographies réalisées par le

collectif Item à Givors en juillet 2020. 8 ADULTES TOUT PUBLIC,
HABITANTS DE GIVORS ET 2 JEUNES DE LA MISSION LOCALE,
septembre 2020, à Stimultania.
STUDIO PHOTO, animation en plein air lors de la journée de lancement de

la saison culturelle, parc de la Maison du Fleuve Rhône. 10 HABITANTS,
septembre 2020.
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE en introduction à l’intervention du
ANNULÉ CAUSE COVID-19
– 1 atelier de pratique
artistique

collectif Item, autour de trois zones emblématiques de Givors (le
château Saint-Gérald, les berges du Rhône, le parking de la gare Givorsville), centre social Camille Claudel.
ATELIER DE FOND À LA MISSION LOCALE

Depuis 2018, Stimultania intervient tous les mois à la Mission locale de
Givors dans le cadre de la Garantie jeune.
Proposée lors de la première semaine du mois « sas », cette séance
a pour objectifs de favoriser la COHÉSION DE GROUPE, stimuler
les ÉCHANGES et le POSITIONNEMENT des jeunes, s’exercer à
l’EXPRESSION orale et écrite ainsi qu’à la construction d’une PENSÉE
LOGIQUE.
La séance est composée d’un temps de jeu les mots du clic puis d’un
DÉBAT sur un sujet de société déclenché par les images choisies.
Les corpus de photographies sont actualisés tous les deux mois.
Les images sont issues des différentes résidences de création et
d’intervention menées à Givors pour aborder des questions de
territoire mais aussi des sujets de société plus vastes et actuels :
Play again de Po Sim Sambath en 2017 autour des notions de jeu, de
performance, de limite, du passé industriel de Givors, du travail ; Les
berges, le parking de la gare et le château, intervention du collectif Item
en 2020 autour des notions de territoire, patrimoine, loisir, urbanisme,
mutation etc.
47 JEUNES (16-25 ANS), de janvier à décembre 2020 (annulation de 5
séances pour cause de confinements), Mission locale de Givors.
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EN INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
SOUTENU PAR LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES (DÉCOUVERTE RÉGION, PASSEURS DE CULTURE), AG2R LA
MONDIALE AGIRC-ARRCO, L’IME LA CROISÉE, L’IME LE PARC RÉVOLLIER.

Stimultania anime depuis 2015 des cycles d’ateliers
photographiques, soutenus par la DRAC et la Région AuvergneRhône-Alpes, auprès de jeunes adultes présentant des déficiences
intellectuelles légères ou moyennes, avec ou sans troubles associés, en
Instituts Médico-éducatifs de la métropole de Saint-Étienne.
CYCLE D’ATELIERS « À L’HUILE DE COUDE »

En 2019, grâce au soutien sur le long terme d’AG2R LA MONDIALE,
Stimultania entre dans une phase de déploiement et de pérennisation
de l’action. Stimultania conçoit À l’huile de coude, un cycle autour de
la THÉMATIQUE DU TRAVAIL, pour ACCOMPAGNER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
en stimulant des fonctions spécifiques. Chaque cycle se termine par une
exposition professionnelle dans des lieux culturels partenaires.
REPORTÉ

CAUSE COVID-19

Débuté en 2019 avec un premier temps de création à l’IME La Croisée
à Grand-Croix, ce projet inter-établissement se poursuit en 2020
avec un temps de création à l’IME Le Parc Révollier puis un temps de
création collactive, qui rassemble les deux groupes, au musée de la
Mine de Saint-Étienne. Le projet est malheureusement stoppé par le 1e
confinement et le planning est revu.
La persévérance des enseignantes et le lien constant maintenu par
Stimultania permet heureusement de reporter la plupart des séances
annulées puis de finaliser le projet dans des conditions si ce n’est
optimales en tout cas adaptées : le lieu culturel Le Magasin, à SaintÉtienne, accueille la production en janvier 2021 et lui permet d’être vue
par tous, les grandes vitrines donnant sur la rue offrant aux passants
une vue parfaite de l’intérieur.
Le moment de l’installation avec les élèves est particulièrement fort,
après ces longs mois d’incertitudes et de reports. Malgré la longueur du
projet, les jeunes sont toujours aussi impliqués et enthousiastes qu’au
début.
16 ÉLÈVES des IME La Croisée, Grand-Croix et Le Parc Révollier, SaintEtienne, novembre 2019 - janvier 2021.
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CONSTRUCTION DE MODULES
Stimultania fait appel à Jean-Michel Touzin, scénographe et
installateur, pour réaliser des modules et supports afin d’accueillir les
productions réalisées et les agencer dans l’espace.
La commande était de créer un ensemble de facture simple, légère,
transportable et élégante pour une EXPOSITION MOBILE ET
ADAPTABLE À TOUS LIEUX.

EN CHFFRES
– 9 chevalets convertibles
en tables avec trétaux
(90x140 cm, 40x70 cm)
– 4 panneaux assemblables
(50x180 cm)
– 1 colonne surélevée
pouvant également servir
de plot (60x60x90 cm)
– 1 caisse positionnable
à plat ou sur le côté
(40x90 cm)
– 4 étagères positionnables
sur les murs
(70 cm, 140 cm)
– 1 système d’accroche
pour bâche (180x160 cm)

DES SYSTÈMES INGÉNIEUX permettent de nombreuses combinaisons,
entre les modules mais aussi au sein de chaque installation qui possède
plusieurs fonctions. L’ensemble est pensé pour investir des espaces
sans avoir à percer les murs et avoir un minimum d’impact. PÉRENNES
ET RÉUTILISABLES, ils serviront également aux projets à venir.
LE BONUS : Jean-Michel Touzin a pu partager son savoir-faire et
accompagner les participants lors de l’installation de l’exposition en
janvier 2021.

ÉVALUATION
En 2019, Stimultania pose les jalons de sa démarche d’évaluation
de l’action et en fait un projet pilote pour l’association.
Matilde Brugni, responsable des publics, suit une FORMATION DE
3 JOURS à l’AGECIF : Évaluer les actions conduites en direction de ses
publics, afin d’approfondir ses connaissances et maîtriser le sujet.
Stimultania décide de faire appel à un partenaire extérieur pour
mener l’évaluation du cycle À l’huile de coude. Après plusieurs mois de
recherche, Stimultania entre en contact avec LAURE CIOSI, sociologue
et membre de l’association Transverscité, accompagnée de LÉA
MICHEL, médiatrice culturelle pour mener l’évaluation d’un cycle,
procédant à des temps d’observations directes des ateliers mais aussi
des entretiens avec les personnes concernées, ainsi qu’avec des jeunes
ayant bénéficié de cette action deux ans auparavant.

PERTURBÉ

CAUSE COVID-19

Première rencontre en novembre 2019, pour poser les bases de l’études,
concevoir les outils et valider le planning puis observations des ateliers
sur le terrain et entretiens en janvier et février 2020.
Le déroulement de l’évaluation subit un arrêt suite au confinement
et reprend lors de la restitution du cycle en janvier 2021. Le travail
d’analyse et rédaction est opéré sur les mois qui suivent pour un rendu
prévu en juillet 2021.
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ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS
DANS L’ESPACE PUBLIC
Le week-end du 26 septembre 2020, Stimultania organisait
son lancement de saison. Cet événement FESTIF, rythmé par une
programmation riche et variée, était l’occasion de se rassembler, avec
l’ÉQUIPE, le NOUVEAU BUREAU, les ARTISTES, les BÉNÉVOLES,
et aussi et surtout, LE PUBLIC, afin d’exprimer notre engagement à
poursuivre le travail de Stimultania.

PROGRAMME DU WEEK-END
VENDREDI 25.09, 16 H : SESSION DE LECTURES DE PORTFOLIOS

S’ADAPTER À LA
SITUATION SANITAIRE
En plein cœur
du quartier gare
Place Karl-Ferdinand Braun
À l’angle de la rue Moll
et de la rue Kageneck
Dans l’espace public,
thématique phare de
Stimultania pour cette
année 2020

4 photographes ont pu bénéficier de leurs avis et conseils d’expertes
pour guider et affiner leurs projets artistiques. En présence de Céline
Duval, directrice de Stimultania, Brigitte Patient, journaliste et viceprésidente de Stimultania, et Mélanie Wenger, artiste-photographe et
secrétaire de l’association.
VENDREDI 25.09, 20 H : CONFÉRENCE DE CÉDRIC DE VEIGY

Commissaire de l’exposition Marcher dans l’image, consacrée au
photographe hongrois André Kertész, et présentée à Stimultania
Strasbourg à cette date, Cédric de Veigy était venu animer une
conférence intitulée « ANDRÉ KERTÉSZ, POUR UNE ARCHÉOLOGIE DE
L’ATTENTION PHOTOGRAPHIQUE : ÉLOGE DU NÉGATIF ».
SAMEDI 26.09, 15 H : PRÉSENTATION DU BUREAU / DISCOURS OFFICIELS

En présence de Marie-Dominique Dreyssé, 17ème Vice-présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg et Conseillère municipale déléguée
référente du quartier Gare, d’Arsène Ott, président de Stimultania,
Brigitte Patient, vice-présidente, Johanne Tatin-Wilk, trésorière,
Mélanie Wenger, secrétaire, Bob Fleck, président d’honneur.
SAMEDI 26.09, 16 H : GRAND JEU-DÉBAT

Sorte de « café-philo » revisité, le grand jeu-débat rassemble des
personnes de tous bords autour d’un sujet de société, choisi en amont
par le modérateur et en lien avec la revue : « LES ARTISTES ONT-ILS LEUR
PLACE DANS LES ESPACES PUBLICS ? ». Stimultania invite Benoît Luisière,
contributeur de la revue, à prendre part au jeu et aux échanges pour
enrichir les débats. Modération : Brigitte Patient, journaliste.
SAMEDI 26.09, 17 H 30 : DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION

Visites commentées par Cédric de Veigy, commissaire de l’exposition
Marcher dans l’image d’André Kertész. Par groupes de 15 personnes.
SAMEDI 26.09, 17 H 30 - 20 H : APÉRO GROOVE

Apéritif convival et festif en plein air ; restauration assurée par Les
Petites Cantines, cantine participative basée à l’angle de la rue Kageneck
et de la rue Kuhn. Les salariés de Stimultania et des membres du
Bureau avaient partagé un moment convivial le matin-même lors de la
préparation de ces assiettes mixtes proposées à prix libre et conscient.
L’ambiance musicale été assurée par DJ Lord Cumbia.
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DÉCOUVERTE
DE L’EXPOSITION

PRÉPARATION
DU BUFFET

APÉRO
GROOVE

PRÉSENTATION
DES OUTILS ET
ÉDITIONS
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LES MOTS
DU CLIC
ENRICHIR LES RESSOURCES
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DIFFUSER L’OUTIL
Ils ont acquis les mots du clic en 2020 :
Lycée Mariette / Lycée professionnel Joliot-Curie/Collège Jacques
Prévert/Collège des 7 arpents / Théâtre La Passerelle/Hôpitaux
universitaires de Strasbourg /Association Chemin d’écritures/Maison
d’Arrêt de Metz/Maison d’Arrêt de Reims/SAHJ de Schiltigheim/
Centre de réadaptation de Mulhouse /APIAS/Articulture / Pourpre
association / Société SIDE / Lycée Frederic Mistral / Collège Boris Vian /
Collectif ITEM / Art27 / Collège de la Vallée / Le 19 CRAC / Collège Jules
Verne / UPE2A Lycée Pro / Maison d’Arrêt Elsau / Ecole Henri Fabre /
Compagnie Candide / La Halle des Bouchers / Galerie Le château d’eau /
Ecole Fouont Cauda / Hôpitaux universitaires de Genève / ECST / Musée
Jenisch Vevey / Villa Pérochon CACP

UTILISATION DU JEU HORS-EXPOSITION
– 26 ATELIERS dans les structures partenaires / 251 PARTICIPANTS
(scolaires, allophones, publics sociaux) ;
– 12 ATELIERS en partenariat avec la Mission Locale de Schiltigheim
dans le cadre de la Garantie Jeunes / 93 JEUNES ;

VENTES 2020
LES MOTS DU CLIC
191 exemplaires
dont 26 kits de 3 jeux
et 8 kits de 4 jeux

– 5 SESSIONS DE FORMATION à l’utilisation du jeu /
50 PARTICIPANTS (médiateurs culturels, enseignants,
formateurs FLE) ;
– 7 SESSIONS DE DÉCOUVERTE du jeu avec des professionnels sur
une œuvre exposée.

2 LIEUX DE
DÉPÔT-VENTE
– Les Rencontres de la
Photographie, Arles
– La Villa Pérochon,
Niort
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ATELIER
LES MOTS DU CLIC
HORS-LES-MURS

SESSION DÉCOUVERTE
LES MOTS DU CLIC

FORMATION
ATELIERS « IMAGES ET
MOTS DU TRAVAIL »
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FINALISER LE COFFRET
IMAGES ET MOTS DU TRAVAIL
SOUTENU PAR LA DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DU GRAND EST ET DU
BAS-RHIN DANS LE CADRE DU PROGRAMME 104 « ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE ».

AVEC LES
ŒUVRES DE :
– Alain Bernardini (FR)
– Christophe Bourgeois (FR)
– Guillaume Chauvin (FR)
– Joseph Gallix (FR)
– Norbert Ghisoland (BE)
– Pieter Hugo (ZA)
– Alain Kaiser (FR)
– Benoît Luisière (FR)
– Payram (SY)
– Marion Pedenon (FR)
– Olivier Roller (FR)
– Denis Rouvre (FR)
– Po Sim Sambath (FR)
– Viktoria Sorochinski (UA)
– Rafaël Trapet (FR)
– Mélanie Wenger (FR)

En 2019, Stimultania a poursuivi son travail de développement
SOCIOLINGUISTIQUE de l’outil de critique et d’interprétation d’images
les mots du clic. Cela a abouti à la conception d’un coffret d’ateliers
thématiques : Images et mots du travail. Cette nouvelle ressource a été
TESTÉE ET DIFFUSÉE sur le territoire DÉPARTEMENTAL (Bas-Rhin)
ainsi que RÉGIONAL (Grand Est), au cours du second semestre de
l’année.
Pour rappel, Images et mots du travail est destinée aux FORMATEURS
LINGUISTIQUES – professionnels ou bénévoles – ainsi qu’aux
travailleurs sociaux intervenant dans le domaine de l’INSERTION
PROFESSIONNELLE. Ceux-ci pourront animer un CYCLE DE 6
ATELIERS de critique d’image et de pratique photographique. Ces
séances abordent la THÉMATIQUE DU TRAVAIL à travers différentes
entrées : les secteurs d’activités, les gestes, les tenues, les transports, les
rythmes, la pénibilité, la précarité, les relations humaines, la hiérarchie,
le pouvoir, le genre, l’engagement personnel, l’utilité, etc.

LES MONDES
DU TRAVAIL
ATELIER 1

ATELIER 1

Découvrir des professions
et des secteurs d’activité.

CONDITIONS
DE TRAVAIL
ET RELATIONS
ATELIER 4

9

GESTES
ET TENUES
ATELIER 2

ATELIER 3 - 2H
PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

31

Parler des conditions
de travail, des
rapports humains
et hiérarchiques.

57

ATELIER 2

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

23

IMAGER LES
EXPRESSIONS

ATELIER 4

VOCATIONS
ATELIER 5

ATELIER 5

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

69

ATELIER 3

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

RÉVÉLER
SON IMAGE
ATELIER 6 - 2H
PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

ATELIER 6

Faire face à l’appareil
pour réaliser son
portrait.

49

44

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2020

CONTENU DU COFFRET

Pour assurer le suivi et la réalisation du cycle d’ateliers, les formateurs
ont en leur possession un kit d’outils complémentaires :
– 2 EXEMPLAIRES DU JEU les mots du clic ;
– 6 CORPUS DE PHOTOGRAPHIES D’AUTEURS traitant des différentes
entrées thématiques et issues des travaux d’artistes ayant exposé à
Stimultania ;
– 1 LIVRET FORMATEUR complet et illustré guidant pas à pas le
formateur dans l’évolution du cycle et dans le déroulé de chaque atelier ;
– DES LIVRETS POUR CHAQUE APPRENANT : le livret joueur est
un support individuel d’écriture, de mémoire et d’assimilation du
vocabulaire, pensé comme les mots du clic selon des principes de
didactique visuelle ;
– 16 FICHES ARTISTES apportant des éléments de biographie de chacun
des auteurs et dévoilant les contextes de création des photographies ;
– 1 GLOSSAIRE permettant de se familiariser avec certaines cartes clés
du jeu et d’aborder des aspects théoriques de l’analyse photographique.

FORMATIONS COLLECTIVES
Les formations s’adressent à des formateurs linguistiques ou des
conseillers et intervenants dans le milieu de l’insertion professionnelle.
Les participants n’ont pas besoin d’être déjà familiers du jeu les mots du
clic.
RÉSEAU TÔT OU T’ART / STRASBOURG

EN CHIFFRES
4 formations
collectives
11 formations
individuelles
50 heures
72 participants
7 kits de l’Extension
acquis contenant
21 exemplaires du jeu
les mots du clic.
1 cycle d’ateliers
12 heures d’atelier
9 participants
1 photographe

– 12 INSCRITS, professionnels de la formation linguistique
et encadrants de la réinsertion professionnelle.

– Annulation de la forme en présence ADAPTÉE SOUS FORME DE
WEBINAIRE le 26 novembre 2020.

« L’IMAGE : UN OUTIL D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET D’INSERTION »
WEBINAIRE

Ce webinaire s’est inscrit dans le cadre d’une journée organisée par
le festival Strasbourg-Méditerranée le jeudi 26 novembre 2020. Cette
journée intitulée « L’art d’apprendre le français » était un moment de
partage d’expériences et de questionnnements sur les apports des
activités et pratiques artistiques dans l’apprentissage de la langue
française et dans l’insertion.
– 11 PARTICIPANTS, professionnels de la Région Grand Est
(principalement Haut-Rhin et Bas-Rhin) : formateurs linguistiques,
éducateurs spécialisés, acteurs culturels, etc.
– Déroulement en VISIOCONFÉRENCE via la plateforme Zoom.
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ASSOCIATION CHEMINS D’ÉCRITURES / OBERMODERN

– 11 PARTICIPANTS, formateurs linguistiques et animateurs d’ateliers

d’écriture auprès de publics allophones, éducatrices spécialisées et
formatrice en insertion professionnelle ;
– 2 participants ACQUIÈRENT LE COFFRET.
ASSOCIATION CHEMINS D’ÉCRITURES EN PARTENARIAT AVEC ADALI - EPINAL
ÉPINAL

– 12 PARTICIPANTS, professionnels de la formation linguistique
et encadrants de la réinsertion professionnelle.

FORMATIONS INDIVIDUELLES
En raison du contexte sanitaire particulier, Stimultania a mis
en place un format de présentation du coffret Images et mots du travail
différent de la formation collective sous la forme de rencontre en comité
très restreint afin de respecter les préconisations gouvernementales.
PROJET REAJI

– 3 PERSONNES : formateurs et conseillers en insertion professionnelle.
– PUBLICS CONCERNÉS : les « Invisibles du monde du travail », profils de

jeunes trés variés, comprenant des jeunes bénéficiaires de la protection
internationale ainsi que des jeunes isolés du monde du travail des
Quartiers Prioritaires de la Ville.

EMMAÜS SCHERWILLER

– 2 PERSONNES : chargé du développement culturel et responsable
du magasin participatif l’Etikette pour une présentation des outils du
coffret ainsi que du cycle d’atelier.
– PUBLICS CONCERNÉS : compagnons d’Emmaüs, profils très variés.
ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

– 1 PERSONNE : référente d’un groupe en insertion professionnelle
– PUBLICS CONCERNÉS : jeunes en décrochage scolaire, profils trés
variés.
CENTRE SOCIO-CULTUREL MONTAGNE VERTE

– 5 PERSONNES : formatrices et bénévoles en FLE, éducatrice
spécialisée et formatrices en insertion professionnelle.

– PUBLICS CONCERNÉS : allophones, primo-arrivants, réfugiés.
CENTRE ROSA PARKS ET SAMI

– 3 PERSONNES : formateurs linguistiques, éducatrices spécialisées.
– PUBLICS CONCERNÉS : jeunes issus de l’immigration entre 16 et 25
ans.

CONFLUENCE ALSACE

– 1 PERSONNE : responsable des formations et des outils pédagogiques.
– PUBLICS CONCERNÉS : personnes en apprentissage du français
professionnel, personnes en formation via l’OFII.

PÔLE INSERTION L’ESCALE

– 2 PERSONNES : responsable du pôle insertion et animateur-famille.
– PUBLICS CONCERNÉS : personnes en en réinsertion professionnelle,
réfugiés, familles.
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PÔLE EMPLOI HAUTEPIERRE

– 2 PERSONNES : directrice-adjointe de pôle emploi Hautepierre
et conseillère en insertion professionnelle.

– PUBLICS CONCERNÉS : personnes en en réinsertion professionnelle.
AAJH

– 2 PERSONNES
– PUBLICS CONCERNÉS : réfugiés, primo-arrivants, BPI.
LES RESTOS DU COEUR

– 1 PERSONNE : responsable du SRE - Service de Retour à l’Emploi
– PUBLICS CONCERNÉS : bénéficiaires des Restos
ASSOCIATION JEFF, ATELIERS PASSERELLE

– 4 PERSONNES : formateurs linguistiques, éducatrices spécialisées
et formatrices en insertion professionnelle.

– PUBLICS CONCERNÉS : personnes en réinsertion professionnelle,
réfugiés.

ACQUÉREURS DU COFFRET
7 PERSONNES en ont fait l’acquisition et l’utilisent avec leurs
apprenants :
– CHARLOTTE FAURE, enseignante FLE et accompagnatrice
socio-professionnelle chez APIAS Formation, Corbigny (NIÈVRE) ;
– JOËLLE BOURGEOIS, enseignante FLE à l’Unité d’Enseignement
à la Maison d’arrêt de Reims, Reims (MARNE) ;
– PATRICIA QUENTIN, enseignante FLE en UPE2A au Lycée
professionnel Alexandre Bérard, Ambérieu-en-Bugey (AIN) ;
– MARIE BASIER, formatrice pour adultes en reconversion,
Centre de réadaptation - ARPF, Mulhouse (HAUT-RHIN) ;
– GILLES HARGOUS, professeur documentaliste, animateur d’ateliers
d’écriture, Maison d’arrêt de Strasbourg (BAS-RHIN) ;
– CÉLINE RIGHI-SCHAUB, animatrice d’ateliers d’écriture et professeure
de FLE indépendante, Strasbourg (BAS-RHIN) ;
– DONATELLA SACCOMANI, formatrice-référente pour un groupe de
jeunes de l’École de la Deuxième Chance, Strasbourg (BAS-RHIN).

CYCLE D’ATELIERS
– Lancement d’un cycle d’ateliers auprés de l’Escale - Centre social
et culturel de la Robertsau (cycle terminé en 2021)
– 9 BÉNÉFICIAIRES
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CORPUS

LIVRET
JOUEUR

LIVRET
FORMATEUR
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FICHES
ARTISTES

GLOSSAIRE

CARTES
EXPESSIONS
ÉTIQUETTES
MOTS

VUE D’ENEMBLE
DU COFFET
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PROPOSER DES SUPPORTS
DE JEU THÉMATIQUES
N
ATIO
V
O
INN RISE
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SAN

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DU GRAND EST ET DU
BAS-RHIN, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ET AG2R LA MONDIALE
AGIRC-ARRCO.

La création de deux ENSEMBLES DE PHOTOGRAPHIES
s’inscrit dans une volonté de Stimultania de s’impliquer aux côtés des
artistes, à travers les DROITS D’AUTEURS. Ces corpus photographiques
sont des SUPPORTS DE JEU pour mener des ateliers de critique et
d’interprétation d’image avec les mots du clic.
En corrélation avec les enseignants, particulièrement demandeurs de
ce type de ressources pour le jeu, nous avons choisi d’explorer deux
voies différentes pour ces corpus.

LE CORPS : ENTRE
REPRÉSENTATIONS ET RESSENTIS
Le corps : entre représentations et ressentis s’adresse à des
enseignants ou des animateurs qui n’ont pas froid aux yeux mais l’envie
et le COURAGE d’aborder avec leurs groupes des SUJETS FORTS,
parfois sensibles, toujours importants.
À partir de cette thématique, nous avons sélectionné15 PHOTOGRAPHIES
issues du travail respectif de 13 ARTISTES PHOTOGRAPHES qui ont
exposé ou qui ont travaillé avec Stimultania au cours de ces dernières
années.
Dans sa dimension à la fois UNIVERSELLE ET SOCIÉTALE, le corps est
une thématique abordée des plus petites classes de l’école primaire
jusqu’à la fin du lycée ; elle peut également s’étendre bien au-delà du
cadre scolaire.
AVEC LES
ŒUVRES DE :
– Emilie Arfeuil (FR)
– Melania Avanzato (FR)
– Elina Brotherus (FI)
– Amélie Cabocel (FR)
– Guillaume Chauvin (FR)
– David Favrod (CH/JP)
– Norbert Ghisoland (BE)
(seul photographe
historique du corpus)
– Guillaume Herbaut (FR)
– Pieter Hugo (ZA)
– Georges Pacheco (FR)
– Marc Pataut (FR)
– Ivan Pinkava (CZ)
– Mélanie Wenger (FR)

Les images sélectionnées permettent de discuter et de débattre de sujets
assez factuels comme l’apparence, le handicap, la nudité, la corpulence,
la pratique sportive, etc. Elles ouvrent aussi les échanges sur des notions
étroitement liées au corps : les discriminations, le genre, l’égalité fillesgarçon, la pudeur, l’intimité, etc.
À travers ce corpus, c’est donc bien le corps dans sa compréhension
la plus globale qui est abordé grâce aux photographies d’artistes ayant
exposé ou ayant réalisé des œuvres collectives avec des publics au sein
de Stimultania.
Celles-ci sont accompagnées de FICHES ARTISTES apportant
des éléments de biographie et détaillant le travail de chacun des
photographes. Ces informations seront utiles pour la phase de mise en
commun à l’issue de la partie. Elles nourriront et approfondiront les
réflexions et les échanges soulevés pendant le temps de jeu les mots du
clic.
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VIKTORIA SOROCHINSKI :
LES DIALOGUES SILENCIEUX
Les 15 IMAGES présentes dans ce corpus proviennent de
différentes séries réalisées par la photographe. Bien qu’INTIMES et
propres à son travail personnel, les notions qu’elle aborde ont une
RÉSONANCE UNIVERSELLE et sont un riche point de départ pour
discuter et débattre.
Le regard poétique de Viktoria Sorochinski nous permet un pas de côté
nécessaire pour entrer en douceur dans des QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
propres à notre monde contemporain. À travers une esthétique
empruntée au CONTE et à l’IMAGINAIRE, la photographe explore
les liens familiaux, les dynamiques relationnelles, l’introspection,
l’autoportrait ou encore l’immigration, les racines et la mémoire. Ces
thèmes sont autant de portes d’entrée dans le travail de cette artiste aux
facettes multiples. Sa grande maîtrise technique et son sens de la mise
en scène amènent également les joueurs à questionner la notion même
de photographie ainsi que son rapport à la poésie et au surnaturel.

SÉRIES
PRÉSENTÉES
– Anna & Eve
– Brother & Sister
– Far And Familiar
– INsideOUTside
– Lands Of No-Return
– Silent Dialogs
– Tête-à-tête

Toutes ces pistes sont autant de portes d’entrée vers les programmes
scolaires, du français à l’histoire géographie en passant par les arts
plastiques ou l’éducation civique. Grâce à leur FORTE DIMENSION
NARRATIVE, les photographies de Viktoria Sorochinski invitent à
s’approprier la phase d’écriture du jeu les mots du clic pour imaginer,
selon les contextes, différentes formes de productions écrites.
Racontant des histoires aux petits comme aux grands, elles sont
également idéales pour jouer en famille.
Les images du corpus sont accompagnées de FICHES DE MÉDIATION
apportant des éléments de biographie et détaillant chacune des séries
de la photographe.
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CRÉATION
D’ŒUVRES
FAIRE TRAVAILLER LES ARTISTES
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CRÉER DES ŒUVRES
COLLECTIVES
EN CHIFFRES
5 interventions
9 artistes
(6 nouvelles collaborations
et 3 renouvellements
de partenariats)
4 hommes détenus
235 enfants du CP au CM2
5 adultes allophones
300 heures d’interventions
artistes
70 heures de médiation
Stimultania en lien

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 ».

4 éditions
3 expositions espace public

REPORTÉ CAUSE COVID-19
Report à la rentrée 2020 de 2 interventions
prévues en fin d’année scolaire 2019-2020.

PROJETS EAC À DOMINANTE JEUNE
EN PARTENARIAT AVEC LA DSDEN ISÈRE, SOUTENU PAR LA DRAC AUVERGNERHÔNE-ALPES.
LA NUIT, LES AUBES, LES CARTONS

STÉPHANE BILLOT, artiste photographe, avec 122 ENFANTS du CP au
CM2, un projet d’installation et de photographies en écho à la crise
sanitaire.

PARTENAIRES
– la maison d’arrêt de
Villefranche-sur-Saône
(69)
– le CEFI de Givors (69)
– la mission locale
de Givors (69)
– l’école primaire
de Brézin (38)
– l’école primaire
de Sermérieu (38)

50 H. d’intervention artiste et 20 h. de médiation Stimultania.
À l’école de la Fraternité, Brézin, en octobre 2020.
PRODUCTION : livre format 148x210 mm, 36 pages, édité en 150
exemplaires. Distribué aux élèves, à l’artiste et aux partenaires,
consultable à Stimultania Strasbourg et Givors. 14 tirages 600x800 cm
en PVC alvéolaire, exposés dans l’espace public sur la place de l’école.

VISAGES IMAGES

LISE DUA avec 113 ÉLÈVES du CP au CM2, autour du portrait, du visage
et de l’Autre.
40 H. d’intervention artiste et 16 H. de médiation Stimultania.
À l’école des Couleurs, Sermérieu, en décembre 2020.
PRODUCTION : livre format 148x210 mm, 72 pages, édité en 150
exemplaires. Distribué aux élèves, à l’artiste et aux partenaires,
consultable à Stimultania Strasbourg et Givors.
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LA NUIT,
LES AUBES,
LES CARTONS

VISAGES
IMAGES
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PROJET TERRITOIRE ADULTES
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 » SOUTENU
PAR LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES.
AUTHENTIQUES FICTIONS

PARTENAIRES
CULTURELS
– Le réseau Diagonal
– Diaphane
Pôle photographique
des Hauts-de-France,
Clermont de l’Oise Niort

BENOÎT LUISIÈRE, photographe, et PATRICE JUIFF, écrivain, ont
côtoyé, pendant une semaine, 5 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 et littéraire commune, sur un
temps donné, dans un contexte défini – Givors.
Cette semaine de création, à la sortie du premier confinement, aura
été salutaire pour tous. Elle est également la première pierre du projet
global puisque les deux artistes le poursuivent à Clermont-de l’Oise,
avec un groupe de jeunes de la Mission locale, en lien avec Diaphane
Pôle photographique.
L’issue de ce projet ne trouvera malheureusement pas la forme finale
attendue : le deuxième confinement bloque la restitution commune qui
était prévue à Stimultania Strasbourg, rassemblant les deux groupes.
Stimultania organise une restitution à Givors en investissant les
vitrines de son local et le prolongeant de défis photographiques inspirés
du projet.
60 H. d’interventions artistes et 30 H. de médiation Stimultania
À Givors, en partenariat avec le CEFI, en juin 2020.
PRODUCTION : édition en 7 livrets rassemblés dans un coffret, format
230×330 mm, 166 pages au total, éditée en 50 exemplaires. Distribuée
aux participants, aux artistes et aux partenaires, consultable à
Stimultania Strasbourg et Givors. 3 affiches, format 650x2440 mm,
1200x1880 mm et 950x1880 mm, exposées dans l’espace public en
vitrine de Stimultania Givors.
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AUTHENTIQUES
FICTIONS

ÉDITON
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PROJET TERRITOIRE JEUNES
INTERVENTION INSCRITE AU SEIN DU PROGRAMME « ICI C’EST GIVORS »
SOUTENU PAR LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES.
PERTURBÉ CAUSE COVID-19
Les photographes interviennent
sans participants.

LES BERGES, LE PARKING DE LA GARE ET LE CHÂTEAU

Stimultania entame une collaboration avec le COLLECTIF ITEM, basé
à Lyon, et trois de ses photographes. Leur mission : investir chacun un
lieu emblématique de la ville, les berges du Rhône, la zone de l’ancienne
verrerie, le château Saint-Gérald.
En pleine année d’élections municipales, observer ce que cristallisent
ces trois lieux et les ambitions qu’ils suscitent. Les artistes devaient
être accompagnés par de jeunes givordins pour produire les images
mais les restrictions sont encore fortes et la situation complexe :
aucune structure sociale n’arrive à s’engager dans le projet et mobiliser
un groupe.
Stimultania décide de maintenir l’intervention et laisser les
photographes aborder les lieux de manière personnelle, en leur
donnant toute liberté et confiance. Le lien avec les HABITANTS s’opère
très vite, chacun partant à la rencontre des usagers du lieu, rapportant
des histoires personnelles et sensibles. Une belle énergie collective
s’installe.
Octobre 2020, la production prend place sur les vitrines de
Stimultania, installant les photographies à la vue de tous. Une
rencontre et discussions avec un groupe d’habitants – invité à suivre
les photographes dans la suite du projet – vient alimenter le processus,
débouchant sur le choix des trois nouvelles zones à investir en 2021.
60 H. d’intervention artistes et 20 H. de médiation Stimultania
À Givors, zones du château Saint-Gérald, place de l’Hôtel de ville ;
autour de la gare de Givors-Ville ancienne verrerie et parking ; sur les
bords du Rhône confluence du Gier, en juillet 2020.
PRODUCTION : 4 affiches, format 650x2440 mm, 1200x1880 mm,
950x1880 mm et 900x1850 mm, exposées dans l’espace public en
vitrine de Stimultania Givors. 1 exposition à l’intérieur dans la verrière
de l’établissement.
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LES BERGES
LE PARKING
DE LA GARE
ET LE CHÂTEAU
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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.
OBJETS EN CONSCIENCE

Stimultania lance un appel à artistes et projet en avril 2020 pour ses
interventions artistes / publics.
Suite à l’appel, Stimultania invite le collectif TOPOTROPE pour
ce nouveau projet en milieu carcéral. Les deux artistes mêlent
photographie et design dans un projet autour de l’objet : objet utile
puisqu’il sera pensé pour s’intégrer dans les cellules, mais aussi intime
et poétique. Un œilleton donne sur un espace intérieur, un paysage
caché intégré au sein de l’installation.
PERTURBÉ CAUSE COVID-19
L’intervention est arrêtée 3 jours
plus tôt que prévu ; l’accès à la
prison est interdit.

En octobre 2020, les QUATRE HOMMES passent les trois premières
journées de l’intervention à réfléchir et construire leur objet avec
différents matériaux. Malheureusement, l’intervention subit un arrêt
brutal, la Maison d’arrêt ferme ses portes par mesure sanitaire. Il restait
trois jours de création.
CORRESPONDANCE ET SUITE DU PROJET À DISTANCE :
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Stimultania et Topotrope décident de continuer le projet malgré
tout. Les artistes récupèrent les objets en cours afin de les finaliser à
l’extérieur. Une PREMIÈRE CORRESPONDANCE se met en place en
novembre-décembre 2020, invitant les hommes à remplir un carnet
pour donner leurs consignes et à raconter leur espace intérieur. Deux
hommes répondent, le temps de récupération des carnets est long.
De janvier à mars 2021, les artistes finalisent les deux objets concernés,
puis opèrent la dernière phase du projet : la mise en scène des objets et
leur prise de vue photographique. Cette étape ne pouvant toujours pas
se faire à l’intérieur, les artistes s’adaptent et créent des montages avec
des images de cellules glanées sur internet.
Mars-avril 2021 sont consacrés à la mise en page de l’édition par Juliette
Ganteille, chargée des outils graphiques et pédgaogiques de Stimultania.
Ce livre raconte l’expérience vécue et devient la trace de l’existence de
ces fabrications uniques.
Reste la dernière étape, la plus incertaine : rendre les objets finalisés et
l’édition aux intéressés.
90 H. d’intervention artistes et 20 H. de médiation Stimultania
À la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, première partie en
octobre 2020, correspondance en novembre-décembre 2020, postproduction en janvier-mars 2021, restitution en juin 2021.
PRODUCTION : livre 180x240 mm, 150 pages, édité en 40 exemplaires,.
Distribué aux participants, aux artistes et aux partenaires, consultable
à Stimultania Strasbourg et Givors.
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OBJETS EN
CONSCIENCE
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PORTER UNE RÉSIDENCE
DE CRÉATION
GIVORS EST UNE ÎLE
REPORTÉ CAUSE COVID-19
Résidence initialement préve en
novembre 2020 et avril 2021,
reportée à février et avril 2021.

SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
CAPSULE.

À l’issue de l’appel à projets lancé en mai 2020, Stimultania
invite Léonie Pondevie, artiste photographe vivant à Lorient, pour
cette nouvelle résidence de création.
Aux alentours de Bollène, des fouilles archéologiques organisées au XIXe
siècle ont permis de trouver un saumon de plomb originaire de Givors.
Il n’y a aucun saumon dans le Rhône. Il y a des anguilles, des aloses, des
brochets, des lotes, des achigans à grande bouche, des carpes, des gobies
noirs ou tachetés, des mulets sauteurs ou dorés, des lamproies, des truites,
des perches, des lottes. Mais pas de saumon. Jamais. (...) Je découvrirai
plus tard que le saumon est le nom donné aux lingots antiques. Mais
peu importe. Il sera un prétexte à la déambulation et à l’exploration du
territoire de Givors, celui de la ville et de sa campagne.

EN CHIFFRES
1 artiste photographe
8 semaines
(2 x 4 semaines)

PARTENAIRES
– l’association des
Sauveteurs-jouteurs
de Givors
– le directeur des affaires
culturelles et ancien
directeur de la Maison
du Fleuve Rhône
– un technicien d’étude au
syndicat mixte du Gier
rhodanien
– des habitants pêcheurs,
promeneurs, flâneurs...
– le gîte Un olivier dans
les étoiles

C’est avec cette trame que Léonie Pondevie est arrivée à Givors,
en février 2021. Pendant un mois, qu’il vente, pleuve ou neige, la
photographe a sillonné la ville et suivi ses cours d’eau : le fleuve Rhône
mais aussi les deux rivières qui s’y jettent, le Gier et le Garon. Elle a
marché de longues heures, photographiant les endroits, les détails, les
personnes ; ramassant sur sa route des vestiges, morceaux de verre et
de charbons, traces du passé industriel de la ville.
Au bord de l’eau, Léonie Pondevie a aussi fait des rencontres : pêcheurs
en action, jeunes gens qui s’attardent, mais aussi des techniciens
d’étude au syndicat mixte du Gier rhodanien, des sauveteurs et jouteurs
de Givors, le responsable des archives municipales, le directeur des
affaires culturelles et ancien directeur de la maison du Fleuve Rhône
qui l’ont accompagné dans son approche entre archéologie et poésie
des lieux. Personne n’a entendu parlé du saumon de Givors mais tous
lui ont raconté beaucoup d’autres choses.
Une exposition dans la verrière de Stimultania et un temps d’échange
avec les acteurs rencontrés a scellé le premier mois de résidence.
Lors du second, en avril, Léonie Pondevie a doucement retrouvé ses
marques, même si l’herbe a poussé sur les lieux visités, que la lumière
est différente. Elle a affiné son ensemble photographique, d’une grande
poésie, et imaginé un parcours, sorte de « chasse au trésor » qui invite
chacun à suivre ses traces et découvrir l’édition du projet.
Une projection publique organisée en juillet permet à tous de plonger
dans l’univers intense et doux proposé par la photographe.
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« (...) Givors est une île qui s’ignore. Ni secrète,
ni fantasmée. Je viens du continent. J’ai traversé
le fleuve, plusieurs fois, accompli le voyage
initiatique. Traverser le Rhône à Givors, c’est
traverser un océan et entrer en terre nouvelle.
Depuis le large elle demeure impassible à l’horizon,
frangée de rives sauvages et mystérieuses où venir
échouer son navire ; les légendes ont fait d’elle une
insulaire. Elle est à la fois l’éden et le monstre. On
la rêve ou on rêve de la quitter. Car à Givors, il faut
prendre pied, il faut y prendre essor, et s’éloigner.
À la fois s’en aller et rester. Givors, fût un temps,
a produit des rêves de fondation, des fantasmes
de renouveau, de recréation du monde. Certains
sont venus de loin pour s’y installer. Car cette île
est le lieu de tous les possibles. Elle est un point
d’ancrage pour ceux qui l’habitent et la vivent.
Faire comme à Givors, c’est faire son île.
Givors est une terre à re-conquérir. Un monde
à part où les espaces contraires cohabitent et
où les eaux se mélangent. Où le frémissement
de l’autoroute se mêle au ronronnement des
peupliers. Ici, il faut prendre le temps de le laisser
s’écouler. Car dans les lônes, à l’ombre des saules,
il peut se suspendre. Et là, le fleuve longtemps
muselé se met à parler. Il vous apprendra
comment cirer les galets, vêtir les arbres de riches
étoffes de plastique et inventer des plages. Il vous
racontera le cri du milan noir, le scintillement
des ablettes, l’attente du pêcheur, la caresse des
sisselandes, la fougue, les barrages, la fonte des
glaces, la violence, la formation du sable, les
industries et les trésors ensevelis. Mais il ne vous
parlera jamais de la quête perdue du saumon de
Givors. On dit que le fleuve permet aux êtres des
profondeurs maritimes de remonter loin dans les
terres. Tous viennent et reviennent à Givors.
Il faut attendre la décrue pour que des horizons
engloutis apparaissent. Le fleuve a tout emporté
sur son passage, ne laissant que des terres vierges
et fertiles où construire son île. »
Léonie Pondevie, extrait

65

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2020

REVUE
VALORISER LES ŒUVRES COLLECTIVES
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EXPÉRIMENTATIONS
SPLENDIDES #2
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Expérimentations splendides, utopies et photographies
citoyennes est la première revue consacrée aux photographies produites
collectivement par des ARTISTES PROFESSIONNELS avec des PUBLICS
AMATEURS. Expérimentations splendides propose une réflexion sur
l’image photographique, la représentation et le positionnement de
l’individu dans la société.

NUMÉRO 2 – ESPACES PUBLICS
Ce nouveau numéro est consacré aux « espaces publics ». Cette
thématique, issue des œuvres collectives présentées, est alimentée
par les écrits de CONTRIBUTEURS EXTÉRIEURS aux profils variés qui
apportent leur éclairage sur les productions.
Expérimentations splendides adopte un ton véritablement NARRATIF
et RADIOPHONIQUE afin d’être ACCESSIBLE au plus grand nombre, y
compris aux lecteurs peu voire non familiers du milieu artistique.
AVEC LES ŒUVRES COLLECTIVES DE :

FORMAT
22x28,5 cm
104 pages
Dos carré collé cousu

– Aurore Émaille, Leïla Fromaget et 97 élèves de CM1-CM2 ;
– Benoît Luisière, Stéphane Castet et les habitants de Givors ;
– Joseph Gallix et 10 adultes allophones en insertion professionnelle ;
– Marine Lanier, Alex Viougeas, Marlène Scharr, 12 hommes
en détention et 7 proches de détenus ;
– Rafaël Trapet et 30 élèves de première Conduite et Gestion
de l’Exploitation Agricole.

SORTIE juillet 2020

ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO :

TIRAGE 500 exemplaires

– Christine Bolze, fondatrice de l’atelier Récoltes ;
– Guillaume Chauvin, photographe, rédacteur, enseignant ;
– Laure Ciosi, socio-anthropologue, membre de l’association
Transverscité ;
– Yann Datessen, photographe, fondateur de la revue Cleptafire ;
– le réseau Diagonal ;
– Bob Fleck, fondateur de Stimultania ;
– Léa Michel, médiatrice culturelle ;
– Boris Rota, photographe amateur ;
– Arnaud Théval, artiste ;
– André Vincent, Directeur des Affaires Culturelles
de la ville de Givors ;
– Mélanie Wenger, photographe documentaire.

PRIX DE VENTE 22 euros
ISSN 2485-4586
ISBN 978-2-490411-00-9
DESIGN GRAPHIQUE
Cercle Studio
DIFFUSION
Pollen Diffusion
En vente en ligne
et en librairies
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CONCEPTION GRAPHIQUE
La conception graphique est réalisée par le Studio Cercle
basé à Strasbourg. Leur expertise dans les domaines du graphisme et
de l’édition a permis d’imaginer une identité visuelle dynamique et
chaleureuse pour proposer aux lecteurs un OBJET ÉDITÉ RYTHMÉ,
VIVANT ET SÉDUISANT.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
EN CHIFFRES
2 325 € récoltés
116 % de l’objectif
39 donateurs
1 totebag aux couleurs
de la revue

Ce deuxième numéro a fait l’objet d’une campagne de
crowdfunding menée via la plateforme www.helloasso.org. L’argent
récolté a été utilisé pour les dépenses liées à la conception de la revue
ainsi que pour rémunérer les rédacteurs invités.
Un totebag Expérimentations splendides a été conçu par le Studio
Cercle. Sérigraphié en France sur coton naturel, il comptait parmi les
contreparties offertes aux donateurs dès 50 €. À l’issu du crowdfunding,
ce sac est proposé à la vente au prix de 6 € dans les deux établissements
de Stimultania et sur la boutique en ligne.

DIFFUSION
Depuis 2018, Expérimentations splendides, utopies et photographies citoyennes est diffusée par Pollen.
LIEUX DE DIFFUSION (LISTE NON-EXHAUSTIVE)

– Artazart (Paris) ;
– Filigranes (Bruxelles) ;
– Gibert (Vitry-sur-Seine) ;
– La machine à lire (Bordeaux) ;
– Les cahiers de Colette (Paris) ;
– Librairie 47 Degrés Nord (Mulhouse) ;
– Librairie Envie de lire (Ivry-sur-Seine) ;
– Librairie internationale Kleber (Strasbourg) ;
– Librairie L’atelier (Paris) ;
– Librairie Le failler (Rennes) ;
– Librairie Le monte en l’air (Paris) ;
– Librairie Jeu de Paume (Paris) ;
– Librairie Lucioles (Vienne) ;
– Librairie Mollat-Mollatpro (Bordeaux) ;
– Librairie Quai des brumes (Strasbourg) ;
– MK DVD Loire (Paris) ;
– Ombres blanches (Toulouse) ;
– Picto la comète (Paris) ;
– Wiels (Bruxelles).
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ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS

ANNULÉ CAUSE COVID-19
– Salon Ent’revues
– Lancement aux Rencontres
de la photographie
– Rencontre à la librairie
Le Bal des Ardents

– Grand jeu débat lors du lancement de saison de Stimultania
(Strasbourg) ;
– Les Ateliers Ouverts (Strasbourg) ;
– Fête du quartier Gare ( Strasbourg) ;
– Strasculture (Strasbourg) ;
– Forum culturel Tôt ou T’Art (Strasbourg) ;
– Lancement de la saison culturelle (Givors) ;
– Biennale de la photographie (Mulhouse) ;
– Salon Ent’revues (Paris) ;
– Rencontre à la librairie Le Bal des Ardents (Lyon)
– Lancement aux Rencontres de la photographie (Arles).
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SOUTIEN
AUX ARTISTES
CONTINUER D’ASSURER LEUR VISIBILITÉ
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PODCAST : COVID-19, SOUVENIRS
ET HORIZONS D’ARTISTES
N
ATIO
V
O
INN RISE
C
RE
ITAI
SAN

EN CHIFFRES
2409 auditeurs
27 artistes ;
1 par semaine de juin
à décembre 2020
69 % des artistes basés
sur la Région Grand Est
58 % de femmes
4 000 € de cession de
droits d’auteur versés

ARTISTES
INTERVIEWÉS
(ordre de diffusion)
– Mélanie Wenger
– Valentine Zeler
– Nicolas Leblanc
– Marion Pedenon
– Serge Lhermitte
– Christopher Taylor
– Violaine Chaussonnet
– Dominique Pichard
– Hélène Bléhaut
– Benoît Luisière
– Françoise Saur
– Eric Antoine
– Alice Blot
– Guillaume Herbaut
– Delphine Gatinois
– Alicia Gardès
– Émilie Saccoccio
– Sébastien Moullier
– Léonie Pondevie
– Vincent Chevillon
– Benoît de Carpentier
– Nadim Asfar
– Alexandra Caunes
– Anne Golaz
– Jean-Christophe Béchet
– Guillaume Chauvin
– Amélie Cabocel

SOUTENU PAR LA DRAC GRAND EST ET LA RÉGION GRAND EST.

Mars 2020, la France réagit face à la diffusion exponentielle du
coronavirus par la mise en place d’un confinement. Secteurs d’activités,
professions, événements, individus, tous sont touchés, FRAGILISÉS et se
réorganisent. Comment les photographes ont-ils vécu le confinement ?
Comment se projettent-ils dans l’avenir et dans la création ?
Ainsi, à travers la publication de TÉMOIGNAGES d’artistes
photographes, Stimultania poursuit sa mission de TRANSMISSION
de LA VOIX DES AUTEURS. Chaque mardi jusqu’à la fin de l’année
2020, il a été question d’utilité, de consolation, de lien, de zone de
confort, d’effort. Et aussi de PARTAGE D’HISTOIRES AUTOUR DE
PHOTOGRAPHIES.
Le photographe invité répondait à cinq questions abordant ces
thématiques. Il racontait une de ses images, qui lui tenait à cœur et
pour laquelle il plaçait du sens au regard de cette période. En conclusion
de l’entretien, il était convié à PASSER LE RELAI au photographe de la
semaine suivante à travers une question de son choix.
Les épisodes duraient en moyenne 12 MINUTES : le plus court faisant
8 minutes et 14 secondes, contre 26 minutes et 3 secondes pour le plus
long.

LAISSER LA PAROLE AUX ARTISTES
“L’utilité des artistes n’est plus à prouver. La vraie question serait : à qui
sont-ils utiles ? Au système ? Aux individus ? » Léonie Pondevie
“J’ai toujours photographié les choses dans une volonté de veiller sur
elles, de peur qu’elles ne soient plus là, qu’elles disparaissent.”
Nadim Asfar
“Ça me semble crucial que les artistes construisent le récit de notre
époque.” Amélie Cabocel
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LECTURES
DE PORTFOLIOS
EN CHIFFRES
26 heures de lectures
1 session accompagnée de
2 expertes membres du
bureau de Stimultania
4 événements collaboratifs,
notamment avec le Réseau
Diagonal

En temps de crise sanitaire et sociale, le milieu culturel, et
en particulier les artistes, ont été touchés de plein fouet. Stimultania
a souhaité FAIRE PERDURER SON ENGAGEMENT auprès des
artistes photographes en s’adaptant au contexte, via le maintien de
ses traditionnelles lectures de portfolios, cette fois dans un format
EN LIGNE.

AU SEIN DE STIMULTANIA
FORMAT TRADITIONNEL, RÉADAPTÉ À LA CRISE SANITAIRE

Tout au long de l’année, et malgré les restrictions imposées par la
Covid-19, ces rendez-vous ont été maintenus : les artistes ont pu être
accompagnés dans leur choix, définir la finalité de leurs images, et être
guidés par Stimultania dans leur projet dans le contexte photographique
contemporain.
À L’OCCASION DU LANCEMENT DE SAISON

Profitant de la présence de tous les membres du nouveau bureau de
Stimultania lors de cet événement, le pôle de photographie a organisé
une session de lectures de portfolios exceptionnelle, en présence de
Brigitte Patient, journaliste et vice-présidente, et Mélanie Wenger,
artiste-photographe et secrétaire.

AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS
En s’associant à d’autres structures du monde de la photographie,
Stimultania contribue au soutien et à l’accompagnement des artistes
émergents, et consolide les réseaux auxquels il appartient.
LES FILLES DE LA PHOTO

En partenariat avec le Réseau Diagonal.
300 DOSSIERS de photographes reçus.
COMITÉ ARTS VISUELS GRAND EST

Stimultania a participé à ce comité courant décembre.
CARRÉ EN SEINE AUX CÔTÉS DE DIAPHANE ET DU GRAPH-CMI

322 CRÉNEAUX de rencontres proposés à plus de 230
PHOTOGRAPHES en 3 jours. Jusqu’à 20 salles de visioconférences en
simultané. 36 EXPERTS à l’écoute.
CARRÉ EN SEINE - RENCONTRES ARTISTIQUES 2020

350 DOSSIERS. 70 EXPERTS (directeurs d’institutions, directeurs
de fondations, commissaires d’exposition, critiques d’art, galeristes,
collectionneurs...).
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POURSUIVRE L’EXPOSITION
FERMÉE À CAUSE DU COVID
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EN CHIFFRES
2 vidéos
28 minutes
403 vues

VISITE COMMENTÉE VIRTUELLE
Les Blanches Terres, exposition d’Amélie Cabocel qui avait
ouvert le 17 janvier 2020 à Stimultania et devait s’achever le 22 mars
de cette même année singulière, a été stoppée net par la mise en place
soudaine du premier confinement. Crise du coronavirus oblige, le Pôle
de photographie strasbourgeois a dû FERMER SES PORTES AU PUBLIC
dès le dimanche 15 mars, en plein Week-End de l’Art Contemporain.
Dans le cadre de cet événement régional, une visite à deux voix intitulée
« Regards croisés » devait avoir lieu le samedi 14 mars ; elle aurait réuni
Michelle Cabocel, femme de plus de 85 ans vivant dans une campagne
lorraine de plus en plus isolée, et protagoniste principale du projet
documentaire et photographique des Blanches Terres, ainsi que Juliette
Hesse, chargée des expositions. Par précaution évidente, cette rencontre
a été annulée.
Pour pallier à cette situation, Stimultania a décidé de RENDRE
ACCESSIBLE L’EXPOSITION, via une visite commentée virtuelle
emmenée par la chargée des expositions. Grâce aux VUES D’EXPOSITION
réalisées par l’artiste et aux EXTRAITS DU FILM DOCUMENTAIRE
intégrés à la visite, l’IMMERSION était totale, et cette expérience ne
consistait pas en un simple visionnage des vues d’exposition à travers
nos écrans, seuls espaces d’activité culturelle disponibles durant le
premier confinement. Loin d’un diaporama monotone, le CONTENU
NARRATIF concret de cette médiation alternative, mûri pendant
plusieurs semaines, suivait le rythme réel de l’exposition présentée
dans les locaux strasbourgeois, proposant ainsi une RESTITUTION
FIDÈLE du projet et de ses différents axes, agrémenté d’ANECDOTES et
d’éclairages complémentaires quant à la genèse et la mise en place de
cette exposition à Stimultania.

MANIFESTE DE L’ARTISTE
La crise sanitaire qui monopolise depuis plus d’un an l’actualité
mondiale a mis au jour des interrogations sur le statut dévolu aux
personnes âgées au 21è siècle.
Le projet hybride des Blanches Terres était lui-même dédié à la vieillesse,
incarnée par un groupe soudé de PERSONNES ÂGÉES. Vivant aujourd’hui
dans ce lieu-dit éponyme, à l’écart des grandes villes, ce groupe social
continue à exister et à s’organiser dans un esprit de solidarité. Amélie
Cabocel, après avoir mené un projet au long terme en compagnie de
cette communauté, a condensé son ressenti sur ce sujet de fond, d’une
actualité brûlante. Parallèlement à la diffusion de la visite virtuelle
de son exposition, l’artiste a livré une RÉFLEXION PERSONNELLE
sur le positionnement de la société vis-à-vis des personnes âgées
en cette période de pandémie, nous transmettant, par SES MOTS,
SON INDIGNATION.
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PAGE « LES ARTISTES »
Dans un soucis constant de CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DES
ARTISTES, une nouvelle page a été créée en 2020 sur le site internet
www.stimultania.org. Celle-ci regroupe, de manière non-exhaustive,
les artistes ayant EXPOSÉ ou ayant réalisé des ŒUVRES COLLECTIVES
depuis ces douze dernières années à Stimultania. Elle valorise également
la RICHESSE DES NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES, renvoie vers les articles
correspondants ainsi que vers les sites internet des artistes.

EN CHIFFRES
12 années d’archives
84 artistes
26 nationalités
(AT, BE, CA, CH, CZ, DE, DK,
ES, FI, FR, HU, IE, IT, JP, KZ, LB,
LT, PL, RU, SY, TG, TR, UA, UK,
US, ZA)
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PRESSE
COMMUNIQUER À L’ÉCHELLE NATIONALE
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Brigitte Patient, journaliste et vice-présidente de Stimultania
a présenté la structure ainsi que ses actions (expositions, créations
d’œvres, jeu les mots du clic, revue Expérimentations Splendides) lors
d’une CARTE BLANCHE AU MAGAZINE 9 LIVES.
L’exposition Marcher dans l’image d’André Kertész a bénéficié des
retombées médiatiques liées au PRIX HIP 2020 CATÉGORIE «LIVRE DE
L’ANNÉE » remporté par l’ouvrage André Kertész, marcher dans l’image
de Cédric de Veigy, commissaire de l’exposition (André Frère éditions).
L’exposition Montagnes (du Liban au Kenya) a été présentée sur la radio
FIP DU GROUPE RADIO FRANCE écoutée par 580 milliers d’auditeurs.

À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
On compte également des RETOMBÉES PRESSES RÉGIONALES
impactantes avec les DNA, Poly, Coze, Strasbourg Magazine, et
un reportage télévisé sur la chaîne Alsace 20 suivie par 570 000
téléspectateurs.
EN CHIFFRES
7 médias nationaux,
dont 1 radio écoutée par
580 000 auditeurs
5 médias régionaux, dont
1 chaîne de télévision suivie
par 570 000 téléspectateurs
1 prix renommé
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REVUE DE PRESSE
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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-RhôneAlpes), du ministère de la ville et du logement, du
ministère de la Justice, 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, 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,
AG2R LA MONDIALE AGIRC-ARRCO.
Stimultania fait partie des réseaux Arts en résidences,
Diagonal, Tôt ou t’Art et Versant Est.

33 rue Kageneck
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11
1 rue Joseph Longarini
69700 Givors
04 72 67 02 31
stimultania.org

