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EN 2021, LA RÉSIDENCE 1+2 LANCE SA TOUTE PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX 
PHOTOGRAPHIE & SCIENCES, INITIÉ PAR PHILIPPE GUIONIE, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU 
PRIX. 

L’OBJECTIF ? AIDER UN OU UNE ARTISTE À ACHEVER UN PROJET QUI ENTREMÊLE 
LES DEUX DISCIPLINES.

LE LAURÉAT, RICHARD PAK, SERA EXPOSÉ À STIMULTANIA STRASBOURG À 
L’AUTOMNE 2022.

© Richard Pak
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le nouveau projet de Richard Pak s’inscrit dans une série ambitieuse, 
pensée comme « l’anthologie d’un cycle insulaire ». Intitulé Les Îles du 
désir – Chapitre II, ce deuxième volet montrera les paysages ravagés de 
Nauru, état insulaire d’Océanie, situé en Micronésie, le moins visité au 
monde, dévasté par une extraction abusive de phosphate.

Ce qui m’intéresse, et qui donne une forte dimension photographique au 
projet, c’est que l’histoire de cette île est intimement liée au phosphate, 
explique-t-il. Toute sa destinée y est liée. Après son indépendance en 1968, 
la république de Nauru nationalise sa mine de phosphate qui constitue une 
ressource extraordinaire, et le pays, d’à peine 21 km2, devient rapidement 
l’un des plus riches du monde, avec de forts mécanismes de redistribution 
assurant la prospérité de ses 12.000 habitants. Mais lorsque le phosphate 
se tarit dans les années 1990, tout s’effondre et en dix ans le pays devient 
l’un des plus pauvres au monde. 

Richard Pak veut documenter la nouvelle réalité de l’île, dont l’intérieur 
est désormais un désert, à la manière d’un conte qui finit mal. Il s’y 
rendra en mars 2022 à l’occasion de l’élection de Miss Nauru et des 
championnats d’haltérophilie, une spécialité locale. « Il y aurait une 
symbolique forte, avec d’un côté les princesses d’une île en déclin, et 
de l’autre ces chevaliers tout en muscles soulevant les haltères comme 
autant d’épées de Damoclès au-dessus de leurs têtes », explique-t-il.

« Utiliser de l’acide m’a semblé logique. Plus qu’une envie esthétique, il 
est nécessaire. Quand on sacrifie les négatifs dans le phosphate, on ne 
peut plus revenir en arrière. Il en va de même pour Nauru », explique le 
photographe. Car la mine de phosphate est à la fois le trésor et la boîte 
de Pandore de cette région isolée. Ce minerai, surexploité, lui a permis 
de s’enrichir, mais l’a également conduite à sa propre perte. Richard Pak 
a déjà pu faire des expérimentations avec de l’acide phosphorique. Les 
chercheurs du CNRS l’aideront à tester d’autres dérivés du phosphate.

Le prix Photographie & Sciences a été décerné à Richard Pak pour son projet intitulé « Les 
Îles du Désir - Chapitre II », deuxième chapitre d’un cycle anthologique sur l’insularité 
après « La Firme », consacré à l’île Tristan Da Cunha, dans l’océan Atlantique. Dans ce 
deuxième volet, Richard Pak s’intéresse à l’île de Nauru, dans le Pacifique Sud, dont 
l’histoire contemporaine singulière lui inspire un véritable conte photographique. Ce 
projet sera exposé à Stimultania à l’automne 2022.

PARTENAIRES

La Résidence 1+2

l’ADAGP

le CNRS

la CASDEN

Sciences et Avenir - La 
Recherche

Fisheye Magazine
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RICHARD PAK

Son œuvre protéiforme et en constante évolution refuse obstinément 
la catégorisation. Photographie documentaire, recherches plastiques, 
convocation du récit ou de la vidéo font que Richard Pak nous entraine 
rarement là où on l’attend. Dès ses premières séries il s’est intéressé 
à représenter l’intimité dans les sphères privées (Pursuit, Les Frères-
pareils) et publiques (Les Fiancés, Je ne croirai qu’en un Dieu qui danse). 
Et quand il partage le quotidien de ceux qu’il photographie c’est pour 
s’affranchir de la frontière entre le regardeur et le regardé, du dedans et 
du dehors. Observer comment vivent ses contemporains et représenter 
la struggle for life tissent le fil conducteur de ses recherches artistiques 
mais il s’intéresse également à la question du paysage photographique.
 
Curieux de la complexité du monde et amoureux des lointains, il 
a entamé une anthologie sur l’espace insulaire : « l’île est le siège 
fictionnel de l’utopie, le laboratoire idéal des sciences modernes et un 
topos précieux pour le géographe, qui aime y voir une métonymie de la 
Terre ». Le premier chapitre de ce cycle (Les îles du désir) nous emmène 
à Tristan da Cunha, en plein Atlantique sud (La Firme).

Ses photographies font partie de collections publiques et privées dont 
celle de la Bibliothèque Nationale de France. 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2021 – Galerie Spot, Naples, Italie
2021 – NNIPAS, La Bourboule, France
2021 – Festival L’homme et la mer, Le Guilvinec, France
2020 – Festival du Regard, Cergy, France
2017 – Le Kiosque, Vannes,  France
2017 – Galerie de l’Artothèque, Annecy,  France
2016 – Festival Manifesto, Toulouse, France
2016 – L’Harponneuse, Grandcamp-Maisy, France
2015 – Festival Portrait(s), Vichy, France
2015 – Festival L’Œil Urbain, Corbeil-Essonnes,  France
2015 – Galerie de l’Artothèque, Vitré,  France
2014 – L’Imagerie, Lannion,  France
2012 – Le Château d’Eau, Toulouse, France
2010 – Centre Atlantique de la Photographie, Brest, France
2010 – Le Pavillon Populaire, Montpellier, France
2010– Galerie Le Lieu, Lorient, France
2009 – Galerie Stieglitz19, Anvers, Belgique

PRIX, AIDES, RÉSIDENCES

Aide à la Productions d’oeuvres d’art, Fondation des Artistes, 2020
Aide à la Photographie documentaire contemporaine, Cnap, 2020
Finaliste Prix 6 Mois, 2020

Auteur pluridisciplinaire né en France en 1972. 



LES ÎLES DU DÉSIR - CHAPITRE II / AUTOMNE 2022

5

Finaliste Talents Contemporains, Fondation François Schneider, 2017 & 
2020
Finaliste Résidence pour la photographie, Fondation des Treilles, 2017
Lauréat Bourse du Festival de Vannes, France, 2016
Lauréat Festival Manifesto, France, 2016
Résidence de création L’Harponneuse, France, 2016
Olympus France, soutien financier et matériel
Commande de Création, Les Nuits Photographiques, Paris, 2015
Résidence de création L’Œil Urbain, France, 2014
Finaliste Carte Blanche PMU, France, 2013 & 2015
Lauréat Mission Jeunes Artistes, France, 2009
Mention du jury Prix Européen des Galeries FNAC, France, 2004
Lauréat Le lycée vu par les lycéens, Conseil régional d’IdF, 1990

MONOGRAPHIES

Les Frères-Pareils, photographies & textes, Filigranes, 2015
Pursuit, photographies & textes, Éditions Journal & Filigranes, 2012
Saison #31, Filigranes, 2008
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PRIX PHOTOGRAPHIE & SCIENCES

Ce prix annuel est destiné aux photographes professionnels de la 
scène française (créateur.rices français.es ou artistes travaillant et/ou 
résidant en France, quelle que soit leur nationalité), sans distinction 
d’âge, développant une démarche d’auteur·e. Une dotation de 7 000 
euros permettra d’accompagner le ou la photographe lauréat·e à 
finaliser une série photographique en cours de réalisation, qui associe la 
photographie et les sciences. La rémunération du ou de la photographe 
lauréat·e sera incluse dans la dotation. Le ou la lauréat·e bénéficiera 
également d’une communication dédiée auprès des partenaires médias. 
La présentation de la série complète fera l’objet d’une projection et d’une 
table ronde à l’ADAGP (Paris) au printemps 2022 et d’une exposition au 
Pôle de photographie Stimultania (Strasbourg) à l’automne 2022.

PARTENAIRES DU PRIX 

LA RÉSIDENCE 1+2 est un programme de résidences photographiques à 
vocation européenne, associant la photographie et les sciences, ancré 
à Toulouse. Chaque année, des photographes aux pratiques artistiques 
les plus diverses sont soutenu·es dans leurs recherches respectives par 
des institutions scientifiques et des chercheur·es basé. es à Toulouse, 
sur le département de la Haute-Garonne et en région Occitanie. À mi-
chemin entre création et partage des savoirs, la Résidence 1+2 produit, 
valorise et promeut une photographie d’auteur·e en liens étroits avec un 
patrimoine scientifique exceptionnel présent sur ces territoires.

Créée en 1953, L’ADAGP est la société française de perception et de 
répartition des droits d’auteur dans le domaine des arts visuels. Forte 
d’un réseau mondial de 50 sociétés sœurs, elle représente aujourd’hui 
plus de 200 000 artistes dans toutes les disciplines: peinture, sculpture, 
photographie, architecture, design, bande dessinée, manga, illustration, 
street art, création numérique, art vidéo. L’ADAGP encourage la scène 
créative en initiant et en soutenant financièrement des projets propres 
à valoriser les arts visuels et à en assurer la promotion à l’échelle 
nationale et internationale.

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est une institution 
de recherche parmi les plus importantes au monde. Internationalement 
reconnu pour l’excellence de ses travaux scientifiques et pour sa 
capacité à innover, le CNRS a pour vocation de repousser toujours plus 
loin les limites de la connaissance. Pour relever les grands défis présents 
et à venir, ses scientifiques explorent le vivant, la matière, l’Univers 
et le fonctionnement des sociétés humaines et sont impliqués dans 
des recherches liées aux grandes questions de société (changement 
climatique, environnement, intelligence artificielle, santé...).

La Résidence 1+2, l’ADAGP et le CNRS avec la CASDEN et Stimultania Pôle de photographie
accompagnés des partenaires médias Fisheye Magazine et Sciences et Avenir La 
Recherche décernent le Prix Photographie & Sciences 2021 au photographe RICHARD 
PAK pour sa série « Les îles du désir - Chapitre II » .
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PARTENAIRE EXPOSITION

LA CASDEN est la banque coopérative de la Fonction publique. Elle 
s’attache à accompagner ses sociétaires dans les moments clés de leur 
vie et à répondre à leurs besoins aux meilleures conditions. Construite 
sur un modèle alternatif et affinitaire, la CASDEN s’appuie sur des 
valeurs de coopération et de solidarité, et partage avec ses sociétaires 
le sens du service public. La CASDEN a une action dédiée auprès du 
monde de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Culture 
portée par le Département Enseignement Supérieur et Recherche et 
son réseau d’animateurs régionaux.

PARTENAIRES MÉDIAS

SCIENCES ET AVENIR - LA RECHERCHE est un mensuel de vulgarisation 
scientifique, attentif aux évolutions sociétales liées aux nouvelles 
technologies. Sa ligne éditoriale repose sur l’expertise, l’investigation, 
et le traitement indépendant de l’information, dans tous les domaines 
des sciences : des fondamentales à l’environnement, de la santé aux 
sciences du passé. Et ses 2,5 millions de lecteurs -fidèles à son site 
internet, à ses éditions digitales et ses publications dans les réseaux- y 
trouvent des clés de décryptage du monde, grâce à une forme accessible 
à tous, où l’image continue de jouer un rôle crucial.

FISHEYE MAGAZINE est un magazine qui décrypte le monde à travers 
la photographie en restant à l’écoute des pratiques d’une nouvelle 
génération qui aborde la photographie sans complexe. Avec des entrées 
politique, économie, société, monde, portrait, mode, art vidéo, matériel, 
projet web, tendance, histoire... Fisheye ne s’interdit rien et garde l’œil 
ouvert sur les talents émergents. Photographie documentaire, reportage, 
recherche graphique, approche poétique, road trip, photographie 
mobile et autres : toutes ont droit de cité dans les pages de Fisheye, 
sur les murs de la Fisheye Gallery comme sur le Net, grâce à notre site  
www.fisheyemagazine.fr.
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VISUELS DE PRESSE

 01. 

© Richard Pak

 02. 

© Richard Pak
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 04. 

© Richard Pak

© Richard Pak

 03. 



  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), 
du ministère de la ville et du logement, du ministère 
de la Justice, de la Direction régionale de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, 
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 
de la Délégation Générale à la langue française et 
aux langues de France, 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, de la Collectivité européenne d’Alsace, 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 et Tôt ou t’Art.

33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

Contact :
mediation-strasbourg@stimultania.org 

Exposition : 
Entrée libre 
Du mercredi au dimanche 
14-18 h 30 

Visites et ateliers :  
30 € par groupe  
Sur réservation  
Toute la semaine

stimultania.org


