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dossier de presse

« Avancée de la fiction sur le réel, vents forts et 
perturbations à l’Est »
Photographies et vidéos de Viktoria Sorochinski et Tim 
Parchikov (Russie)
Commissaire invitée : Laura Serani
Tirage des images : Dupon (Paris)

Expositions présentées :
du 14 septembre au 2 décembre 2012 chez Stimultania 
du 11 septembre au 15 octobre 2012 à la Galerie Photo 
Fnac Strasbourg

Stimultania Pôle de photographie
33, rue Kageneck 67000 Strasbourg - France
+33 (0)3 88 23 63 11
www.stimultania.org

photographie / musique / rendez-vous / médiation

contact :
Florie Brunet
+33 (0)3 88 23 63 11
florie.brunet@stimultania.org

Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
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La présentation de STimuLTania

Créé en 1987, STimuLTania est un pôle de photographie. administré par des 
professionnels, renforcé par des bénévoles, soutenu par les partenaires publics, 
Stimultania présente chaque année quatre expositions et invite les spectateurs à 
de nombreux rendez-vous périphériques et à des apéros-concerts.

À Strasbourg, situé à cinq minutes à pied de la gare TGV, STimuLTania abrite un 
coin « café-livres » à côté de son espace d’exposition et de concert.
À Lyon, STimuLTania produit des expositions et des actions de médiation.

STimuLTania, c’est chaque année :
– plus de cinquante rendez-vous, parcours culinaires, visites dansées, 
conférences, … ;
– quarante apéros-concerts, jazz, folk, rock et musiques électroniques ;
– 8500 visiteurs et 3000 bénéficiaires des actions de médiation.
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Tim Parchikov et Viktoria Sorochinski, avec une sensibilité et un langage 
très différents, ont en commun le recours au filtre de la mise en scène pour 
évoquer les conséquences politiques, sociales et psychologiques de la situation 
actuelle de leur pays. Derrière une écriture élaborée, effleurent les thèmes de 
l’exil, de la nostalgie, de la recherche d’identité et de la mort, qui laissent un 
malaise profond qui ne disparaît pas derrière l’esthétique des images. La série 
photographique « Anna & Eve » de Viktoria Sorochinski est présentée 
avec la vidéo « La boîte d’allumettes » de Tim Parchikov dans le cadre de 
l’exposition « Avancée de la fiction sur le réel, vents forts et perturbations à 
l’Est ».  Ces projets de deux jeunes artistes russes reflètent les préoccupations 
d’une génération confrontée à la crise d’une société en pleine transformation.

au centre du récit de Viktoria Sorochinski demeure l’enfance et son corollaire de 
fantaisies et de peurs ainsi que « l’apprentissage » de la maternité. S’appuyant 
sur les mythes, les croyances populaires et la perception enfantine du bien et 
du mal, Viktoria traduit dans des mises en scène soignées, aussi magiques 
qu’inquiétantes, le monde imaginaire fortement habité d’Eve et la relation 
complexe et intense qu’elle entretient avec sa mère. La personnalité et la 
présence de la petite Eve hantent chaque image. Face à la caméra, un étrange jeu 
de rôles s’installe entre les deux protagonistes, et entre elles et la photographe. 
Derrière la fiction, on perçoit les réelles tensions, la fragilité d’anna et la 
détermination d’Eve. Sorte d’alice au Pays des désenchantements, la petite Eve 
semble tenir enfin, à elle seule, les ficelles de leur équilibre et du récit lui-même. 
Viktoria, en complice attentive, voit et prévoit, elle rend perceptible un univers 
secret fait de signes et de visions. Captivé par ces images parfaites, où aucun 
détail n’est laissé au hasard, habitées autant par d’inquiétants mystères que 
par le sens du merveilleux, le spectateur est vite perdu, comme dans un jeu de 
miroirs. Dans l’exposition, un petit film vidéo intitulé « Derrière les rideaux » et 
conçu tel une bande son, ajoute un vague sentiment d’angoisse et de malaise à 
des images très sensibles et intrigantes.
(Laura Serani)

Dans sa vidéo intitulée « La boîte d’allumettes », Tim Parchikov met en scène, 
en deux courts plans-séquence, l’exécution d’un jeune homme. La mise à mort 
distanciée par une gestuelle dont on comprend le sens au fur et à mesure que 
le cadre s’élargit et que les images défilent, est traitée ici à travers  une sorte de  
banalisation qui, malgré l’absence de toute dramaturgie, renforce l’horreur. Le 
drame d’un pays et son histoire toujours prête à se répéter sont résumés par un 
triangle composé de trois personnages.
(Laura Serani)

Le communiqué de presse

la série photographique « anna & eve » de Viktoria Sorochinski et la vidéo 
« la boîte d’allumettes » de tim Parchikov sont présentés chez Stimultania du 
14 septembre au 2 décembre 2012. 
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La série « Vision périphérique » est consacrée aux quartiers qui, pour la plupart, 
ont poussé au cours des vingt dernières années. moscou a toujours connu une 
urbanisation fulgurante et intermittente. Les quartiers qui, il y a peu encore 
avaient des climats différents, aujourd’hui respirent tous le même air urbain. J’ai 
grandi dans ce qu’on appelle un quartier dortoir, Yasenevo. Sur les images de 
Yasenevo des années 70, on voit des vaches brouter l’herbe dans des prés bordant 
la forêt. Depuis, les forêts on été abattues et les marécages asséchés pour 
laisser place à des gigantesques barres d’immeubles. Vus d’en bas, d’un point de 
vue humain, la structure de ces quartiers peut paraître chaotique et incohérente, 
leur symétrie ne devient visible que sur les plans de ville ou sur Google Earth, ce 
qui, bizarrement, les rapproche des grands complexes de temples égyptiens ou 
aztèques. À partir des années 90, le pouls de la ville se met à battre à un rythme 
de plus en plus effréné. La capitale évolue à une vitesse dramatique, mais ces 
changements concernent avant tout le centre-ville, tandis que la périphérie, 
lieu d’habitation de la grande majorité des moscovites, évolue de façon plus 
lente mais aussi plus naturelle. Ces mutations ne sont pas aussi saillantes et 
aussi brutales, elles ne se laissent pas détecter aussi facilement, mais peuvent 
toutefois être documentées. En hiver, soumise aux biorythmes humains, la vie 
de la périphérie se ralentit, s’apaise et se manifeste de façon plus nette. Sur fond 
blanc l’homme devient silhouette. Les silhouettes s’obstinent à couper les angles 
imposés par l’aménagement urbain, à tracer des sentiers sinueux ou encore 
à redessiner leurs quartiers à coup de pistes de ski. J’aime cette atmosphère 
endormie, cette mélancolie hivernale de la périphérie, étrange combinaison 
d’images bruegeliennes et de la géométrie des bâtiments préfabriqués. 
(Tim Parchikov)
 

la série photographique « Vision périphérique » de tim Parchikov est présentée 
à la Galerie Photo Fnac de Strasbourg du 11 septembre au 15 octobre 2012.
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Surface : 200 m2 
Photographies présentées par Stimultania : 30
Vidéos : 2
Photographies présentées par la Fnac : 20

1 livret pédagogique

1 visite insolite de Laura Serani et la Compagnie du 
Théâtre de l’oignon
1 workshop avec Viktoria Sorochinski
1 lecture de portfolios par Laura Serani
1 conférence
2 projections
1 déambulation improvisée
1 corpoème
6 apéros-concerts

En chiffres
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Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.

En images
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Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
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Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
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Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
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Tim Parchikov, « La boîte d’allumette ». 01 min 54 sec, 2007.
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Tim Parchikov, « Vision périphérique », 2008.
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Tim Parchikov, « Vision périphérique », 2008.
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Laura Serani est commissaire d’expositions, de projets éditoriaux et 
audiovisuels et collabore avec de grandes institutions culturelles et des 
festivals à niveau international. Elle est co-directeur artistique des Rencontres 
de Bamako, Biennale africaine de la photographie qui se déroule au mali. Elle 
a été déléguée artistique du mois de la Photo à Paris en 2008, directrice du Si 
Fest, Savignano immagini Festival, en 2007-2008, et commissaire de plusieurs 
projets pour la Saison de la Turquie en France, pour  la maison Européenne de 
la Photographie et le mois de la Photo à Paris, ainsi que pour la ville de Reggio 
Emilia en italie. De 1985 à 2006, elle a dirigé les Galeries Photo de la Fnac en 
France et à l’étranger ainsi que la Collection Fnac. 

Viktoria Sorochinski a quitté l’ex-urss avec ses parents en 1990, à l’âge de 
11 ans. après avoir vécu en israël, elle poursuit ses études aux Beaux arts de 
montréal, puis à new York, où elle vit actuellement. C’est à montréal qu’elle a 
commencé en 2005 à photographier une petite fille, alors âgée de 3 ans et sa 
mère de 23 ans, également russes. Elle mène toujours aujourd’hui ce travail 
subtil d’observation et d’interprétation en captant les passages de l’évolution 
d’Eve et de sa relation avec anna. Son travail a été présenté Son travail a été 
présenté par Laura Serani au musée multimédia de moscou en 2012, à la 
Galerie de la FnaC à milan en 2011, à l’Espace Dupon à l’occasion du mois de 
la Photographie à Paris en 2010, ou encore à new-York et à montréal.

Tim Parchikov est né à moscou en 1983. il est diplômé de l’École nationale 
de cinéma russe en 2006 et de la Faculté des études supérieures pour 
les administrateurs et les scénaristes en 2007. Plusieurs expositions 
personnelles lui ont été consacrées, notamment lors de la Biennale de la 
jeune photographie de moscou (2012), au Centre de la photographie andalouse 
à almeria (2011), au musée national d’art contemporain de moscou (2011), à 
la Galerie Photo Fnac à Turin en 2011, à l’Espace Dupon à l’occasion du mois 
de la Photographie à Paris en 2010. Son travail a également été montré à 
l’occasion de Photoquai (2007) à Paris ou encore au Château d’Eau à Toulouse 
en 2010. aujourd’hui, Tim vit et travaille à moscou comme photographe 
indépendant, réalisateur et chef opérateur dans le cinéma documentaire et de 
fiction.

Les biographies
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L’actualité

Le 8 octobre 2012, Viktoria Sorochinski a remporté le prix Lucie Award, décerné 
par la Lucie Foundation and international Photography Award dans la catégorie 
« Découverte de l’année » pour son projet « anna & Eve ».
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le vendredi 14 septembre à 18 h | VERniSSaGE ET ViSiTE inSoLiTE
Vernissage de l’exposition à 18 h chez Stimultania en présence de Laura Serani, 
commissaire de l’exposition et de Jean-François Camp, directeur de l’Espace 
Dupon à Paris et producteur des tirages de l’exposition
La commissaire et la Compagnie du Théâtre de l’oignon proposeront une visite 
insolite de l’exposition à 19 h
entrée libre

le samedi 13 octobre de 15 h à 17 h | CoRPoèmES
« imbrication de la danse et du texte poétique. action artistique brève et intense 
d’un artiste pour un spectateur ». Dans le cadre du festival im’PRÉVu proposé 
par la Compagnie SomeBody, Thierry Giannarelli propose au public une approche 
sensible et poétique des images de l’exposition, dans un rapport intimiste 
et touchant avec le spectateur autour de ses « corpoèmes » troublants et 
déroutants
PaF : 3 euros

les vendredi 9 et samedi 10 novembre | LECTuRES DE PoRTFoLioS PaR LauRa 
SERani
Laura Serani, commissaire d’expositions pour de grandes institutions et 
festivals de photographie, donne rendez-vous aux photographes amateurs et 
professionnels pour des lectures de portfolios. Ces rencontres professionnelles 
permettront aux photographes de bénéficier d’un regard d’expert et de conseils 
sur les travaux présentés. 
informations et inscriptions au 03 88 23 63 11

le vendredi 9 novembre à 19 h | REnConTRE aVEC LauRa SERani
Échange et débat avec Laura Serani autour des « nouvelles tendances de la 
photographie »
entrée libre

du 20 au 28 novembre | RÉSiDEnCE aRTiSTiquE
Viktoria Sorochinski travaillera autour du portrait avec un groupe de femmes. 
une femme et son mari, une fille et son père ou une mère et son fils. 
S’appropriant leur intimité et leur univers, l’artiste s’attachera à révéler dans 
des mises en scène étudiées l’essence même des relations complexes qui les 
unissent. au-delà du simple portrait photographique, les images parleront des 
dialogues silencieux entre les modèles, personnages d’une narration onirique

le mercredi 28 novembre | PRoJECTion DES PoRTRaiTS
Projection des portraits de Viktoria Sorochinski réalisés dans le cadre de sa résidence
entrée libre

Les rendez-vous
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Expositions : entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30
apéros-concerts de jazz, de folk, de rock et de musique électroacoustique
Visites et ateliers : 12 euros par groupe sur réservation toute la semaine

accès : à 5 min à pied de la gare de Strasbourg
• en tram lignes a/d arrêt ancienne Synagogue les Halles ou Gare centrale, lignes 
c/b arrêt alt Winmärik • en voiture – en provenance de Paris : sortie n° 51 Stras-
bourg centre, suivre Gare centrale – en provenance de Colmar : sortie n°2 Place 
des Halles, suivre Gare centrale – parking : Sainte aurélie ou rue Kageneck

Stimultania Pôle de photographie
33, rue Kageneck 67000 Strasbourg - France
+33 (0)3 88 23 63 11
www.stimultania.org

Les informations pratiques
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Tim Parchikov, « Visions périphériques », 2008.
visuel 5

Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
visuel 1

Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
visuel 2

Viktoria Sorochinski, « Anna & Eve », 2005-2010.
visuel 3

Tim Parchikov, « Vision périphérique », 2008.
visuel 4

Les visuels disponibles

contact :
Florie Brunet
+33 (0)3 88 23 63 11
florie.brunet@stimultania.org
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DNA - Reflets
Samedi 29 

septembre 2012

revue de presse
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PoLY - n° 152
octobre 2012
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Remise du 
premier prix des 

Lucie Awards 
octobre 2012
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Le monde de la 
photo

 septembre-
ocotbre 2012
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Alsace.fr
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Alsatica
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Amacs
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Art 
en 

Alsace
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Circulations
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Club
Photograff
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 Fnac. com
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 Photophiles
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Pixfan
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Spectacles
Strasbourg et

alentours
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Strasbourg
Art

Contemporain
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Transreinhart


