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EXPOSITIONS

HORS EXPOSITIONS

LES MOTS DU CLIC

RÉSIDENCES

visiteurs
accompagnés

œuvres

artistes

2expositions
expositions
hors-les-murs

765bénéficiaires d’ateliers
LES MOTS DU CLIC

9artistes en résidence
de création et d’intervention

scolaires

114personnes formées au coffret
Images et mots du travail

formateurs FLE

jeux vendus
depuis sa création

2546visiteurs dans les murs

954bénéficiaires d’ateliers



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2021

4

STIMULTANIA

13hommes

16nouveaux
bénévoles

1site
internet

salariés ETP

territoires

nouveaux
recrutements

connexions

11femmes
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SOUTIEN DES ARTISTES

ÉDITER
LEURSŒUVRES
(SUPPORTSDEJEULESMOTSDUCLIC)

MAINTENIRLES
EXPOSITIONS

RÉMUNÉRER
LESARTISTES

MAINTENIRLES
RÉSIDENCES

PRÉSENTERDES
ŒUVRESDANS
L’ESPACEPUBLIC 30heures de lectures de

portfolios sur l’année

journée dédiée
à Carcassonne

rémunération
des artistes auteurs 25artistes touchant desdroits d’auteurs grâce

au jeu LES MOTS DU CLIC
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PARTENAIRES PUBLICS
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PARTENAIRES PRIVÉS

EN RÉSEAU
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FONCTION-
NEMENT
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L’ÉQUIPE

ÉQUIPE SALARIÉE 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 PROJETSARTISTES/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 animer des cycles d’ateliers artistiques ;
– Concevoir et animer un ensemble d’actions demédiation 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.

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.
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CRÉATION D’UN POSTE
D’ADMINISTRATEUR

RECRUTEMENT DE MÉDIATEURS

BUREAU

Le bureau élu à l’unanimité lors de l’assemblée du 27.06.20 assure toujours la gouvernance
de l’association.

ANNAMARIAVITTORIA ONEDA

MÉDIATRICE EN
SERVICE CIVIQUE
Strasbourg,
12.2021 – 08.2022
Médiation hors-les-murs

ANNE-LISE PFIRSCH

MÉDIATRICE
ENALTERNANCE
Strasbourg,
09.2021 – 09.2022
Médiation au sein de l’exposition

ARSÈNE OTT
PRÉSIDENT
Bibliothécaire,
conservateur

en chef

BRIGITTE
PATIENT
VICE-

PRÉSIDENTE
Journaliste

MÉLANIEWENGER
SECRÉTAIRE
Photographe

JOHANNE
TATIN-WILK
TRÉSORIÈRE
Consultante
en stratégies
associatives

BOB FLECK
PRÉSIDENT
D’HONNEUR
Photographe

JORDAN TATTO

ADMINISTRATEUR
Strasbourg, depuis avril 2021, en C.D.D.

– Organiser et mettre enœuvre l’administration générale ;
– Animer l’équipe de l’établissement strasbourgeois ;
– Développer les recettes propres en lien avec l’activité d’éducation.
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EXPOSI-
TIONS

PARTENAIRES

– AgenceMYOP (75)
– Collège des Bernardins (75)
– Centre du Patrimoine
Arménien de Valence (26)
– Festival BredaPhoto (NL)

2 546VISITEURS
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LISIÈRES

À Stimultania, Strasbourg
VINCENT CHEVILLON (FR)
exposition personnelle
du 19 mai au 19 septembre 2021

Commissariat Céline Duval
Exposition coproduite par Stimultania
et le Collège des Bernardins

1300 visiteurs dont 309 scolaires

11 visites commentées gratuites
14 ateliers de pratique photo autour de l’exposition
7 ateliers de critique d’images LES MOTS DU CLIC

2 rencontres publiques dans le cadre du séminaire
« Enquêtes photographiques : comprendre et
renouveler nos imaginaires »

«Les collectes et l’appropriation en terrain colonial, des réserves
des musées aux coulisses des zoos. » En présence de Vincent
Chevillon et Violette Pouillard, chargée de recherche du CNRS

«Dialogue autour de la pratique de l’artiste : comment naissent
ses photographies ? Là où a lieu la prise de vue, dans la nature
ou les réserves de musées d’histoire naturelle,mais aussi au cours
de leur editing, du tirage à l’exposition ou l’édition d’un livre. »
En présence de Vincent Chevillon et Anne Bertrand, historienne
de l’art et enseignante à la HEAR

1 jeu-débat
«Un véritable jeu de piste qui questionne
nos rêves expansionnistes et notre usage
du monde.»

4 concerts
DÉCOUVRIR
L’EXPOSITION

https://www.stimultania.org/lisieres/
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BACK TO BLACK

À Stimultania, Strasbourg
AGENCE MYOP
exposition collective de 20 photojournalistes
du 8 octobre 2021 au 5 janvier 2022

Commissariat Olivier Monge
Exposition produite par l’Agence MYOP

1139 visiteurs dont 202 scolaires

8 visites commentées gratuites
7 ateliers de pratique photo autour de l’exposition
11 ateliers de critique d’images LES MOTS DU CLIC

1 rencontre publique
« En quoi le noir et blanc offre-t-il
un espace de liberté aux photographes ?
À quels événements de vie la pratique
du noir et blanc peut-elle être liée ?
Est-elle une réaction à la domination
de la couleur ? »

En présence d’Olivier Monge, photographe et commissaire de
l’exposition, Stéphane Lagoutte, photographe et directeur de
l’Agence MYOP,Alain Keler et Marie Dorigny, photojournalistes,
et Antoine Kimmerlin, directeur éditorial de l’agence

4 concerts

DÉCOUVRIR
L’EXPOSITION

https://www.stimultania.org/back-to-black/
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HORS-LES-MURS

Stimultania a toujours été sensible à la circulation des artistes
et des œuvres. Alors que la fréquentation des lieux culturels était
impactée par lesmesures sanitaires, Stimultania a investi les vitrines de
ses deux établissements pour proposer des œuvres visibles depuis
l’espace public.

SUR LES VITRINES DE GIVORS

AUTHENTIQUES FICTIONS
ŒUVRE COLLECTIVE RÉALISÉE PAR BENOÎT LUISIÈRE,
PHOTOGRAPHE, PATRICE JUIFF, ÉCRIVAIN, 4 ADULTES
ALLOPHONES ET 10 JEUNES DE LAMISSION LOCALE
janvier – avril 2021

NOS NOUVELLES FRONTIÈRES
ŒUVRE COLLECTIVE RÉALISÉE PAR GUILLAUME HERBAUT,
PHOTOJOURNALISTE, ET UN GROUPE D'ADULTESALLOPHONES
En lien avec la création artiste/publics présentée page 37
mai – août 2021

ICI C’EST GIVORS #2
ŒUVRE COLLECTIVE RÉALISÉE PAR HUGO RIBES, PHILIPPE
SOMNOLET ETADRIENNE SURPRENANT, PHOTOJOURNALISTES
DU COLLECTIF ITEM, ET 5 GIVORDINES
En lien avec la création artistes/publics présentée page 36
septembre – décembre 2021

SUR LES VITRINES DE STRASBOURG

MONTAGNES (DU LIBAN AU KENYA)
EXPOSITION DE NADIMASFAR, SIMON NORFOLK
ETKLAUS THYMANN
février 2021 – mars 2022

FIGURES DE POUVOIR
ŒUVRE COLLECTIVE RÉALISÉE PARALICIAGARDÈS,
PHOTOGRAPHE, ET 2 JEUNES FEMMES DU CENTRE ROSAPARKS
En lien avec la création artiste/publics présentée page 39
mars – mai 2022

CLIQUEZ SUR
LES IMAGES POUR
DÉCOUVRIR LES
EXPOSITIONS

https://www.stimultania.org/vitrines-authentiques-fictions/
https://www.stimultania.org/vitrines-nos-nouvelles-frontieres/
https://www.stimultania.org/vitrines-ici-cest-givors-2/
https://www.stimultania.org/montagnes-du-liban-au-kenya/
https://www.stimultania.org/creation-d-oeuvres/figures-de-pouvoir/
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PLACE KARL FERDINAND BRAUN

Depuis mai 2021, Stimultania expose des photographies
monumentales sur la place publique qui jouxte l’établissement
strasbourgeois pour en faire un lieu de débats et de discussions, tout en
veillant à la beauté des propositions plastiques.

SHROUD
SIMON NORFOLK ETKLAUS THYMANN
Production Festival BredaPhoto, Pays-Bas
mars 2021 – octobre 2021

NONG ROSE CHEZ ELLE
ALICIAGARDÈS
octobre 2021 – mars 2022

AU CENTRE DU PATRIMOINE
ARMÉNIEN DE VALENCE

NOS NOUVELLES FRONTIÈRES
GUILLAUME HERBAUT, UN GROUPE D'ADULTESALLOPHONESÀ
GIVORS, UN GROUPE D'ADULTES ETDE JEUNESÀVALENCE
En lien avec la création artiste/publics présentée page 37
novembre 2022

CLIQUEZ SUR
LES IMAGES POUR
DÉCOUVRIR LES
EXPOSITIONS

https://www.stimultania.org/expo-nos-nouvelles-frontieres/
https://www.stimultania.org/montagnes-du-liban-au-kenya/
https://www.stimultania.org/nong-rose-chez-elle/
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MÉDIATION

PARTENAIRES
GIVORS

– CEFI
–Mission locale
– IMELes 4 vents,
Firminy (42)
– IMELaCroisée,
Grand-Croix (42)

– Collège Saint-Thomas
d’Aquin
– Les Amis des Arts

PARTENAIRES
STRASBOURG

– École élémentaire
des Romains
– École élémentaire
du conseil des XV
– École élémentaire Leclerc
– École élémentaire
Saint-Jean

– École primaire duNeuhof
– LycéeNotre-Dame
– Lycée LouisMarchal
– Lycée Koerberlé
– Entraide le Relais
– FoyerNotre-Dame,
service CADA

– FoyerNotre-Dame,
service CIR

– FoyerNotre-Dame,
service Résidences Jeunes

– Institution La Providence
– IMEGanzau
– Les petites cantines
– Atelier d’écriture
– AMSED
–Centre social VictorHugo
–OPI Elsau
– ADOMA
–Chemin d’écriture
– CROUSde Strasbourg
–Mission Locale et
relais Emploi de Saverne

1018 BÉNÉFICIAIRES
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ACCOMPAGNER
LES EXPOSITIONS

Stimultania a accueilli 2546 VISITEURS en 2021. 40 % d’entre
eux étaientACCOMPAGNÉSpar l’équipe de Stimultania et ont été reçus
dans le cadre d’une visite commentée et/ou activité en lien avec
l’exposition.

511 BÉNÉFICIAIRES sont des PUBLICS SCOLAIRES du 1er, 2e et 3e cycle,
issus de 9 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES du Grand Est. 60 % d’entre
eux choisissent de mener un ATELIER PHOTO à la suite de la visite
commentée et 40 % d’entre eux participent à l’atelier LES MOTS DU
CLIC.

11 % 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

8 VISITES COMMENTÉES ont été proposées gratuitement aux
VISITEURS LIBRES de Stimultania. Ces rendez-vous, menés par une
médiatrice, généralement le week-end et durant 1 h, apportent aux
visiteurs toutes les informations et détails nécessaires à la
compréhension du travail présenté.

6 VISITES COMMENTÉES ont été proposées en petit comité pour les
BÉNÉVOLES de l’association, les VOISINS du bâtiment de la Maison de
l’image et les ENSEIGNANTS souhaitant découvrir l’exposition en
avant-première.

5VISITES-ATELIERS PARENTS-ENFANTS ont été proposées. Complets
à chaque fois, ces temps d’ateliers ont regroupé au total 37 participants.

Stimultania a pris part aux JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE en proposant 2 rencontres publiques lors de l’exposition
Lisières de Vincent Chevillon.

ENCHIFFRES

2 546 visiteurs
511 bénéficiaires scolaires
153 bénéficiaires issus
du champ social

19 visites commentées
16 ateliers de pratique
photo autour des expos
18 ateliers de critique
d’image LES MOTS DU CLIC,
soit 118 joueurs

8 concerts

VISITESV.I.P.

15 visites de Lisières
réalisées par l’artiste Vincent
Chevillon auprès de différents
groupes et personnalités de
son choix.

1 visite commentée de
Back to Black réalisée par
OlivierMonge, commissaire de
l’exposition, avec une classe de
4e dans le cadre d’un projet
mené par Stimultania avec un
collège de Colmar.
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SÉANCES DE JEU LES MOTS DU CLIC

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

18 PARTIES ont été réalisées en 2021 dans les expositions dont 1 JEU-
DÉBAT proposé en soirée pour le public adulte : «Un véritable jeu de
piste qui questionne nos rêves expansionnistes et notre usage du
monde.»

ATELIERS PHOTO POUR
LES PUBLICS JEUNES

Les ateliers photo pour les scolaires sont imaginés en lien avec les
thématiques soulevées par l’exposition.

4 ATELIERS ont été créés sur-mesure permettant d’expérimenter
plusieurs techniques photographiques:

« MISE EN BOÎTE »
« DESSINE-MOI UNE CHIMÈRE »
en lien avec l’exposition Lisières ;

« DE LUMIÈRES ET D’OMBRES »
« RETOUR DE REPORTAGE »
en lien avec l’exposition Back to black.

DÉCOUVRIR
LES ATELIERS

https://www.stimultania.org/mediation/ateliers-de-pratique-dans-lexposition/#top-content
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VISITES ET
ATELIERS
«LISIÈRES»

VISITES ET
ATELIERS

«BACK TO BLACK»
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ANIMER DES ATELIERS
SUR MESURE

Stimultania anime des ateliers d’éducation par l’image et
d’expérimentations photographiques conçus pour les contextes dans
lesquels ils s’inscrivent et les publics concernés.

En 2021, la crise sanitaire a complexifié quelque peu lamise en place de
certains ateliers et provoqué certains reports mais le lien avec les
structures a étémaintenu et des séances organisées régulièrement.

DANS LES ASSOCIATIONS DE GIVORS

En parallèle des interventions d’artistesmenées sur le territoire
de Givors, Stimultania porte depuis 2019 DEUX PROGRAMMES : Faire
faces, adressé plus spécifiquement aux personnes allophones, primo-
arrivantes, migrantes et Ici c’est Givors, pour les jeunes givordins et les
habitants du quartier. Tous deux sont composés de plusieurs actions
(ateliers de médiation, rencontre avec artistes, événements) et se
déroulent TOUTAU LONG DE L’ANNÉE.

SESSION LESMOTS DU CLIC ET PRATIQUEARTISTIQUE « FAIRE FACES »
Plusieurs temps d’ateliers ont étémenés avec des personnes allophones
en insertion professionnelle au CEFI de Givors. Au programme :
sessions de jeu LES MOTS DU CLIC autour de l’exposition en cours à
Strasbourg (Back to black de l’Agence MYOP) et pratique artistique
(photogramme, lightpainting).

ATELIERS DANS L’ESPACE PUBLIC
Stimultania a animé plusieurs ateliers lors des différents événements
portés par la structure. Adultes, jeunes et enfants sont ainsi venus
enrichir la collection de portraits de givordins lors des studios montés
pendant les événements publics et expérimenter la technique du
cyanotype pour réaliser des cartes originales lors de la fête de Noël.

DÉBATS ET ANALYSES D’IMAGES
Depuis 2018, Stimultania intervient tous les mois à la Mission locale de
Givors dans le cadre de la Garantie jeunes. Proposée lors de la première
semaine du mois « sas », cette séance de jeu LES MOTS DU CLIC qui se
termine par d’un débat 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.

EN INSTITUTS MÉDICO-ÉDUCATIFS

Stimultania poursuit son cycle d’ateliers artistiques À l’huile de
coude autour de la THÉMATIQUE DU TRAVAIL dans 2 nouveaux
établissements de lamétropole stéphanoise (cf. pages 22, 23).

ENCHIFFRES

15 jeunes déficients
22 adultes allophones en
insertion professionnelle
88 jeunes 16-25 ans
à laMission locale
80 jeunes et adultes tout
public habitants deGivors
151heures d’ateliers
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À L’HUILE DE COUDE #2

8 JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE
EN INSTITUTMÉDICO-ÉDUCATIF

Photographies, vidéos, collages réalisés par Élena,
Erva-Nur, Fabien, Geoffroy, Kylian, Louisa, Nadjett et
Sany.

Cycle d’ateliers artistiques conçu et mené par
Stimultania.

Temps de créationmené sur 40 heures de mai
à décembre 2021.

Avec Isabelle Bernaudeau, professeure spécialisée.

À li'nstitut Médico-Éducatif La Croisée,
Grand-Croix (42).

Production : exposition du 07 décembre 2021
au 27 janvier 2022 à l'IME La Croisée.

DÉCOUVRIR
LE PROJET

https://www.stimultania.org/session-mediation/a-lhuile-de-coude-2/
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À L’HUILE DE COUDE #3

7 JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE
EN INSTITUTMÉDICO-ÉDUCATIF

Photographies, vidéos, collages réalisés par
Amandine Thomas, Aymeric Martin, Gregory
Bassano, Jocelyn Bugnazet, Lee-Loo Tranchard
Duarte, Louanne Meillier, Sofiane El Moufid.

Cycle d’ateliers artistiques conçu et mené par
Stimultania.

Temps de créationmené sur 40 heures
de février à juin 2022.

Avec Stéphanie Fluvelle et Nicolas Joassard,
éducateurs techniques.

À l'Institut Médico-Éducatif Les 4 vents,
Firminy (42).

Production : exposition du 09 au 23 juin 2022
à l'IME Les 4 vents.

DÉCOUVRIR
LE PROJET

https://www.stimultania.org/session-mediation/a-lhuile-de-coude-3
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À Strasbourg comme à Givors, Stimultania investit les deux
places publiques qui jouxtent chacun de ses établissements pour
présenter les projets réalisés de manière plus ouverte, s’adresser à des
personnes moins familières des lieux culturels, participer à la vie de
quartier et partager desmoments conviviaux.

PLACES LONGARINI ET
KARL FERDINAND BRAUN

RESTITUTIONS CROISÉES ET FÊTE SUR LA PLACE PUBLIQUE
En juillet 2021, Stimultania Givors organise une journée
de restitutions avec :
– un parcours le long du fleuve Rhône proposé par Léonie Pondevie
en lien avec sa résidence de création Givors est une île ;

– un atelier proposé par le collectif Item en lien avec Ici c’est Givors #2 ;
– des projections en plein air ;
– un repas partagé autour de sardines grillées proposé par les voisins.

PROJECTIONS CINÉMA EN PLEIN AIR
En introduction des séances de cinéma organisées chaque mercredi de
juillet dans différents quartiers par la ville de Givors, Stimultania
propose quatre projections en plein air deGivors vue par des artistes, 12’
pour découvrir les photographies réalisées par Léonie Pondevie lors de
sa résidence de créationGivors est une île, ainsi que celles faites par trois
photojournalistes du collectif Item et de jeunes givordines pour la
deuxième session du projet Ici c’est Givors.

FÊTE DE NOEL
Àchaque saison, Stimultania organise une soirée festive pour faire vivre
la place en face de son établissement givordin. La fête de Noël fut cette
fois-ci l’occasion de se retrouver autour de vin chaud et de soupes
maison, de découvrir des projections photo et vidéo ainsi que de
participer à un atelier cyanotype.

INAUGURATION DES BÂCHES EXPOSÉES PLACE KARL FERDINAND BRAUN
À Strasbourg, Stimultania transforme la place Karl Ferdinand Braun en
y exposant des photographiesmonumentales imprimées sur des bâches
d’environ 5x6 m. Chaque installation est suivie d’une inauguration en
présence de l’artiste pour faire découvrir l’œuvre aux voisins.

INVESTIR LES PLACES
PUBLIQUES
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LESMOTS
DUCLIC
928 BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES
ATELIERS
Escale – Robertsau – Centre
social et culturel
Mission Locale et relais
Emploi Schiltigheim
OPI Elsau
Entraide Le Relais
IMEGanzau
Ecole des Romains
AMSED
Festival La haut sur la colline
Mission Locale et relais
Emploi Saverne
Le Récit / Uniscités

CROUSde Strasbourg
Chemin d’écriture
Lycée LouisMarchal
Mission locale deGivors

PARTENAIRES
FORMATIONS
La cité Relais
Service Emploi, formation et
ESS du SGARE –Grand Est
Université Solidaire Alsace
AAJH –Château d’eau
DACIP
Pôle Emploi
Hautepierre

Atelier Canopé 67
Fédération des Acteurs
de la Solidarités
Kodiko
Office Français de
l’Immigration
Lycée polyvalent Le Corbusier
ORIV
GDVAFL 67
EPIDE
ADOMA
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DIFFUSER L’OUTIL

ENCHIFFRES

765 joueurs
75 ateliers

32 formations
163 personnes formées

246 exemplaires vendus

3 lieux de dépôt-vente
3 lieux de vente

Ils ont acquis LES MOTS DU CLIC en 2021 :

Enseignants FLE et animatrice atelier écriture, DFJC-DGEO – Direction
de l’éducation / CSC Schiltigheim / Art 27 – Art du Voyage / École
élémentaire Les Vieilles Vignes / Lycée des Hauts de Flandres / SOPRAF
– Société publique pour l’Abbaye de Fontevraud / Les Galeries pour tous
/ École de la Deuxième Chance / Groupe d’Art Contemporain /
Fondation Fiminco / ADALI Habitat – Service Abéona / Service
Jeunesse et Culture ville d’Épinal / Association La langue de travers /
Conseilmunicipal des Jeunes - Épinal / Centre social et culturel l’Escale
/ Gymnase Français de Bienne / Collège Jules Ferry / Médiathèque
Simone Veil / Musée d’Art de Pully /Médiathèque du Lycée Jean Piaget /
Musée Cantonal des Beaux-Arts / Association Adèle Glaubitz – Foyer
Jeanne Marie / CRP - Centre de photographie Haut de France / FRAC
Nouvelle Aquitaine –MECA /Centre PhotographiqueMarseille / Collège
des Bernardins / CHRS – La cité Relais / Galerie Confluence /
Médiathèque La Grand Plage / Centre social et culturel Léo Lagrange
Centre Est / CSF Victor Hugo / Fonds de dotation – Le Parvis, Collège
Jean-Jacques Rousseau / École des Palettes / Musée Gruérien Bulle /
FEW / Collège Émile Littre / SEEArts visuels / FRACAlsace / Fédération
des Oeuvres Laïques 58 /Maison européenne de la Photographie / École
Nationale Supérieure d’Art de Nancy / OPCIFORM / Initial Labo / SAJH
-AAPEI / CROUS – Strasbourg / Canopé 40 / Librairie des Rencontres
d’Arles / Galerie Destin Sensible.

UTILISATION DU JEU

18 ateliers dans les EXPOSITIONS, soit 118 joueurs.

57 ateliersHORS-LES-MURS, soit 619 joueurs (scolaires, allophones,
publics sociaux) dont 24ATELIERS en partenariat avec laMission
locale, à Schiltigheim et Givors.

Stimultania anime également des formations :
– pour devenirmaître du jeu LES MOTS DU CLIC, prendre enmain les
supports de jeu thématiques et animer des ateliers avec ses publics ;
– pour animer des cycles d’ateliers Images et mots du travail avec des
publics en apprentissage du français et/ou insertion professionnelle.

DÉCOUVRIR LE JEU
LES MOTS DU CLIC

https://www.stimultania.org/les-mots-du-clic/
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DÉTAIL
IMAGES ETMOTS
DUTRAVAIL

24 formations
114 personnes formées

9 coffrets acquis

3 cycles d’ateliers
de 12 heures
28 participants
3 photographes
intervenants

Stimultania continue le travail de présentation et de diffusion
du coffret d’ateliers thématiques Images et mots du travail ainsi que
l’animation de cycles d’ateliers et de formations.

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.

ASSOCIATION CHEMINS D’ÉCRITURES / OBERMODERN
– 7 participants, formateurs linguistiques et animateurs d’ateliers
d’écriture auprès de publics allophones, éducatrices spécialisées et
formatrice en insertion professionnelle

CENTRE SOCIAL / OULLINS (69)
– 20 participants, formateurs linguistiques professionnels et bénévoles

FORMATIONS ADAPTÉES

En raisondu contexte sanitaire, Stimultania amis enplace depuis
2020un formatdeprésentationducoffret Images etmotsdu travail sous la
forme de rencontre en comité restreint afin de respecter les
préconisations gouvernementales. Ce format permet également de
davantage coller aux particularités et demandes de chaque partenaire
pendant les présentations.

UNIVERSITÉ SOLIDAIRE D’ALSACE
– 2 personnes : responsable de formation et enseignant FLE
– Publics concernés : personnes en apprentissage du français

PÔLE EMPLOI HAUTEPIERRE
– 5 personnes : directrice adjointe d’agence et conseillères en insertion
professionnelle
– Publics concernés : jeunes en apprentissage du français et en insertion
professionnelle

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
– 2 personnes : référent et animateur d’un groupe en insertion
professionnelle
– Publics concernés : jeunes en décrochage scolaire, personnes
en apprentissage du français, profils très variés

LACITÉ RELAIS
– 1 personne : éducatrice spécialisée
– Publics concernés : personnes en réinsertion sociale et professionnelle,
allophones, primo-arrivants, réfugiés

DÉCOUVRIR
LE COFFRET

« IMAGES ET MOTS
DU TRAVAIL»

COFFRET D’ATELIERS
IMAGES ET MOTS DU TRAVAIL

https://www.stimultania.org/les-mots-du-clic/coffret-travail/#top-content
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SERVICE EMPLOI, FORMATION ET ESS DU SGARE - GRAND EST
– 1 personne : chargée demission emploi, formation et économie
sociale et solidaire
– Publics concernés : personnes en réinsertion professionnelle

ATELIER CANOPÉ 67
– 1 personne : responsable des outils pédagogiques.
– Publics concernés : jeunes en sectionUPE2A et professionnelle.

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
– 6 personnes : direction régionale et 5 animateurs du responsable
du pôle insertion et animateur-famille
– Publics concernés : personnes en réinsertion professionnelle,
réfugiés, familles

KODIKO
– 3 personnes : responsable territoriale et enseignants FLE
– Publics concernés : personnes primo-arrivantes en insertion
professionnelle

OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION
– 3 personnes : directrice territoriale et chargées de l’économie sociale
et solidaire
– Publics concernés : réfugiés, primo-arrivants, BPI

LYCÉE POLYVALENT LE CORBUSIER
– 2 personnes : professeurs documentalistes
– Publics concernés : jeunes en sectionUPE2A et professionnelle

ORIV - CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUES DE LAVILLE, INTÉGRATION,
DISCRIMINATIONS
– 1 personne : directrice adjointe
– Publics concernés : personnes en apprentissage du français

GDVAFL 67
– 1 personne : animatrice
– Publics concernés : jeunes et adultes gens du voyage en apprentissage
du français

EPIDE
– 12 personnes : professeurs et référents d’éducation
– Publics concernés : jeunes en apprentissage du français, en réinsertion
sociale et professionnelle

ADOMA
– 3 personnes : responsable des pensions de famille, 2 animateurs
– Publics concernés : personnes en insertion sociale

DOMI 2 SOS
– 1 personne : animatrice
– Publics concernés : jeunes en apprentissage du français

QUAI 67
– 2 personnes : enseignants FLE
– Publics concernés : jeunes en apprentissage du français

DIFFUSION
NATIONALE

Présentation à la première
Biennale des langues àLyon
retransmise endirect et
visionnéeplus de500 fois.
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CENTRE RESSOURCE ILLETTRISME IRIS 38
– 10 participants : associations, centre sociaux, formateurs FLE
– Publics concernés : personnes en apprentissage du français
et/ou avec des problématiques d’illettrisme

CENTRE RESSOURCE ILLETTRISME IRIS 38
– 15 personnes : associations socio-linguistiques, servicesmunicipaux
– Publics concernés : personnes en apprentissage du français
et/ou en insertion sociale et professionnelle

CENTRE RESSOURCE ILLETTRISME ÉCRIT 69
– 7 personnes : chargées de projets et formatrices FLE de 7 structures
du bassin sud-est lyonnais
– Publics concernés : personnes en apprentissage du français
et/ou avec des problématiques d’illettrisme

CENTRE SOCIAL LÉO LAGRANGE
–3personnes :directeur, formatriceFLE,conseiller insertionprofessionnelle
– Publics concernés : personnes en apprentissage du français
en insertion professionnelle

MISSION INSERTION CULTURE
– 1 personne : chargée de projets
– Publics concernés : personnes en insertion sociale et professionnelle

MISSION LOCALE — RÉAGIR
– 6 personnes : associations et structures en insertion sociale
et professionnelle
– Publics concernés : jeunes en insertion sociale et professionnelle

ACQUÉREURS DU COFFRET

9 STRUCTURES ont fait l’acquisition du coffret et l’utilisent avec leurs
apprenants :

– ADALI – Habitat : association accueillant des personnes dans un
processus de demande d’asile à divers stades de leurs démarches (88)
– Conseil municipal des Jeunes de la ville d’Épinal : dispositif de
participation à la vie locale pour les enfants et les adolescents (88)
– La langue de Travers : association animant des ateliers d’écriture
à destination de personnes primo-arrivantes et en réinsertion
professionnelle. (88)
–Pôle insertion-Centresocio-culturelL’Escale :Soutienauxcoursdefrançais
àviséeprofessionnelleprescritspar l’OFIIetPôleemploi. (67)
– Centre Régional de la Photographie – Douchy-Les-Mines (59)
– GraphCMI (34)
– Association CHRS – La Cité Relais : association accueillant des
personnes en réinsertion sociale et professionnelle (67)
– OPCIFORME : organisme de formation (67)
– Centre social d’Oullins (69)



RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2021

30

CYCLES D’ATELIERS

– 1 cycle d’ateliers auprès de l’Escale - Centre social et culturel
de la Robertsau : 10 BÉNÉFICIAIRES

– 1 cycle d’ateliers auprès de Kodiko : 10 BÉNÉFICIAIRES

– 1 cycle d’ateliers auprès de laMission locale de Givors
dans le cadre du dispositif Garantie jeunes : 8 BÉNÉFICIAIRES
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ATELIERS
DANS LES

EXPOSITIONS

ATELIERS
HORS-LES-MURS

FORMATIONS

ATELIERS
IMAGES ET MOTS
DU TRAVAIL
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LES SUPPORTS
DE JEU THÉMATIQUES

En 2020, les réflexions autour des supports de jeu thématiques
ont permis de préparer efficacement la sortie des deux corpus d’images
portant l’un sur la thématique du corps et l’autre sur le travail de
Viktoria Sorochinski et les relations interpersonnelles.

Toujours en relation avec les acquéreurs de nos outils, Stimultania a
créé un PACK COMPLET LES MOTS DU CLIC comprenant 3 boîtes de jeu
ainsi que les supports pédagogiques Le corps : entre représentations et
ressentis et Viktoria Sorochinski : Dialogues, rêves et mémoires. Ce pack
complet permet aux maîtres du jeu d’animer jusqu’à 3 groupes en
simultané et de disposer de 30 IMAGES en format papier et numérique
prêtes à l’emploi.

Ces supports de jeu ont également été l’occasion d’accompagner les
auteurs-photographes grâce aux DROITS D’AUTEURS s’élevant à un
total de 2782 €.

Les supports de jeu ont été utilisés par Stimultania dans le cadre de 17
ACTIONS HORS-LES-MURS, auprès de 130 BÉNÉFICIAIRES,
personnes primo-arrivantes, scolaires, périscolaires et jeunes de la
Mission Locale de Schiltigheim, Saverne et Sélestat.

«LE CORPS : ENTRE
REPRÉSENTATIONS
ET RESSENTIS»

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)
– GuillaumeHerbaut (FR)
– Georges Pacheco (FR)
–Marc Pataut (FR)
– Ivan Pinkava (CZ)
–MélanieWenger (FR)

«VIKTORIA SOROCHINSKI :
DIALOGUES RÊVES
ETMÉMOIRES»

Séries présentées :

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

VENTES 2021
SUPPORTSDE JEU
17 exemplaires
11 supports offerts
aux artistes

DÉCOUVRIR
LES SUPPORTS

DE JEU

https://www.stimultania.org/les-mots-du-clic/supports-jeu/#top-content
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SUPPORT
«VIKTORIA

SOROCHINSKI»

SUPPORT
«LE CORPS»
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CRÉATION
D’ŒUVRES
5 RÉSIDENCES D’INTERVENTION
1 RÉSIDENCE DE CRÉATION
103 BÉNÉFICIAIRES

PARTENAIRES
CRÉATIONS
ARTISTES/PUBLICS

– École primaire
de Paladru (38)
–Mission locale
deGivors (69)
– CEFI deGivors (69)
– Centre du Patrimoine
Arménien (26)
– Centre pénitentiaire
de Bourg-en-Bresse (01)

PARTENAIRES
RÉSIDENCE
DE CRÉATION

– Association des
Sauveteurs deGivors

– Ligue Rhône-Alpes-
Auvergne de joutes et
de sauvetage nautique
–Musée desmariniers
et de la batellerie du
Rhône à Serrières
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L’AVENTURE ET L’ABRI

MARION BORNAZ ET 85 ENFANTS

Photographies réalisées par 85 élèves de quatre
classes de la petite section au CM2.

Intention artistique pensée et menée par
Marion Bornaz, photographe.

Temps de créationmené sur une semaine et demie
en mai 2021.

Avec Florence Launay, Christiane Chanove, Delphine
Bancs-Ruf, Nathalie Dupont.

À l'école Le Bourg,Villages du lac de Paladru (38).

Production : 150 posters sur papier 90 g/m2,
format A0 dépliés et A4 pliés, distribués aux élèves
et envoyés aux habitants de Paladru.

DÉCOUVRIR
LE PROJET

DÉCOUVRIR
L’ÉDITION

CRÉA
TION

ARTIS
TES

/PUB
LICS

https://www.stimultania.org/creation-d-oeuvres/laventure-et-labri/
https://www.stimultania.org/rubrique-editions-revue/laventure-et-labri
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ICI C’EST GIVORS #2

LE COLLECTIF ITEM ET 5 GIVORDINES

Photographies réalisées par Assia Dicursi, Valentine
Gaboriaux, Lalita Khachaturyan, Soline Revalo, Élodie
Rosa, habitantes de Givors et Hugo Ribes, Philippe
Somnolet, Adrienne Surprenant, photojournalistes
du collectif Item.

Intention artistique pensée et menée par
Stimultania et le collectif Item.

Temps de créationmené sur 4 jours consécutifs
en avril 2021.

À Givors (69).

Production : diaporama de 12 minutes, projeté 5 fois
en plein air à Givors. Photographies exposées sur les
vitrines de Stimultania Givors. Édition des 3 volets de
Ici c’est Givors à venir en 2023.

DÉCOUVRIR
LE PROJET

DÉCOUVRIR
LAVIDÉO

CRÉA
TION

ARTIS
TES

/PUB
LICS

https://www.stimultania.org/creation-d-oeuvres/ici-cest-givors-2/
https://youtu.be/JUbhmQu0Wwo
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NOS NOUVELLES
FRONTIÈRES

GUILLAUME HERBAUT ET 5ADULTESALLOPHONES
ÀGIVORS / 10ADULTES ET JEUNESÀVALENCE

Photographies réalisées par Kassem, Louise,
Mme Manriffa, Salim, Prewa.

Intention artistique pensée et menée par
Guillaume Herbaut, photojournaliste.

Temps de créationmené sur 4 jours consécutifs
en janvier 2021.

Avec Sylvie Singh, formatrice au CEFI.

À Givors (69) et Valence (26).

Production : exposition au Centre du Patrimoine
Arménien de Valence. Cycle de podcasts diffusé
sur plusieurs radios régionales et sur le site de
Stimultania.

DÉCOUVRIR
L’EXPOSITION

DÉCOUVRIR
LES PODCASTS

DÉCOUVRIR
LE PROJET

CRÉA
TION

ARTIS
TES

/PUB
LICS

https://www.stimultania.org/expo-nos-nouvelles-frontieres/
https://www.stimultania.org/interventions-art/cycle-de-podcasts/
https://www.stimultania.org/creation-d-oeuvres/frontieres/
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SANS TITRE
OBLIGATOIRE

MÉLANIEWENGER ET 6 HOMMES DÉTENUS

Photographies, vidéos et histoires réalisées par
MélanieWenger, photographe, avec Avril, Cyril,
Emmanuel, Michael, Kevin et Papou.

Assistés deMarco Pascal, ingénieur du son.

Intention artistique pensée et menée par
MélanieWenger.

Temps de créationmené sur 2 semaines
en novembre 2021.

Avec : Agnès Christophe, directrice du SPIP,
et Brigitte David, chargée des projets culturels.

Au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (01).

Production : diaporama sonore de 15 minutes,
diffusé sur le canal interne du centre pénitentiaire
et sur le site internet de Stimultania.

PRÉSENTATION DU PROJETÀVENIR
– EN COURS D’AUTORISATION –

CRÉA
TION

ARTIS
TES

/PUB
LICS
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FIGURES DE POUVOIR

ALICIAGARDÈS ET 2 JEUNES FEMMES
DU CENTRE ROSAPARKS

Photographies réalisées par Alicia Gardès,
photographe, Beatricia Lokame Besala et Nedjma
Abdulaye pensionnaires du Centre Rosa Parks,
service du Foyer Notre Dame.

Intention artistique pensée et menée par
Alicia Gardès.

Temps de créationmené sur 6 jours en février 2022.

AvecMargaux Brun, travailleuse social
au Centre Rosa Parks.

À Strasbourg (67).

Production : 9 tirages (Impression panoramique)
exposés dans les vitrines de Stimultania.

DÉCOUVRIR
LE PROJET

CRÉA
TION

ARTIS
TES

/PUB
LICS

https://www.stimultania.org/creation-d-oeuvres/figures-de-pouvoir/
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JOUTE

DELPHINE GATINOIS

Photographies réalisées parDelphine Gatinois.

Résidence de créationmenée sur 8 semaines
en février et mai 2022.

Avec : l’Association des Sauveteurs de Givors, la
Ligue Rhône-Alpes-Auvergne de joutes et de
sauvetage nautique, le Musée des mariniers et
de la batellerie du Rhône à Serrières.

À Givors (69).

Production : À venir.

DÉCOUVRIR
LE PROJET

RÉSID
ENCE

DE CR
ÉATIO

N

https://www.stimultania.org/creation-d-oeuvres/residence-en-cours/
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PRESSE



CONSULTER
LA REVUE
DE PRESSE
EN LIGNE
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REVUE DE PRESSE

https://www.stimultania.org/revue-de-presse/


33 rue Kageneck
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

1 rue Joseph Longarini
69700 Givors
04 72 67 02 31

stimultania.org

Depuis plus de 30 ans, Stimultania Pôle de
photographie est au carrefour des interrogations de
ce monde. Son objectif : faire découvrir – dans les
meilleures conditions – desœuvres 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 laMétropole de Lyon, de la ville deGivors.

Les actions de Stimultania sont soutenues par ses
mécènes, AG2R LA MONDIALE AGIRC-ARRCO,
l’Hôtel BestWestern PlusMonopoleMétropole, le gîte
Un olivier dans les étoiles, le Géant des Beaux-arts et
Aufil du vin libre.

Stimultania fait partie des réseaux Diagonal, Plan
d’Est, Arts en résidence, Tôt ou t’Art et Traces.


