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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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Communiqué de presse

Aucun sourire. Les regards sont directs, fixes et sans détour. Implacables.
Les émotions sont fortes. Norbert Ghisoland, un artisan modeste ou un
photographe de studio à succès. Plus de 90 000 plaques de verre. Tantôt des
portraits de femmes, de jeunes mariés et de nouveaux-nés, tantôt des enfants
déguisés, des hommes et des familles pluri-générationnelles de mineurs.
90 000 plaques dont 45 000 existent encore et dont une sélection éloquente
nous parvient aujourd’hui. Nous sommes dans le Borinage, un ancien site
minier belge dans la province de Hainaut. Réalisés entre 1914 et 1935, ces
photographies posées et rêvées, brossent le portrait de toute une population
et de la classe ouvrière et témoignent d’une condition sociale. S’ensuivent des
images qui dévoilent des pensées silencieuses et reflètent des sentiments
impénétrables.
Des parents et leurs enfants, enfants modèles ou galopins directement sortis des
pages d’un livre, une fille sur un cheval à bascule, un pierrot et un petit soldat de
fortune, un boxeur en plein élan, un petit garçon et son chien, un grand-père qui
tient la main de son petit-fils, des frères, des sœurs, des amis. Modestes et fiers,
ils passent un à un. Ils posent chacun à leur tour. Et le temps d’une prise de vue,
ils s’offrent l’image d’une autre vie, d’un autre temps. Répondant à une cohérence
formelle, l’ensemble de la série suit le même protocole. Endimanchés, costumés
et déguisés, chaque personne se détache sur un fond peint baroque et onirique,
un faux décor romantique et champêtre qui, sans contexte, nous rappelle
le portrait pictural traditionnel. Nous ne sommes plus dans la réalité, nous
invoquons l’artifice et l’imaginaire. Les personnes prennent la pose. Imparables.
Figés et distanciés.
Aussi différentes et nombreuses qu’elles soient, toutes ces photographies
s’imposent. Intenses, humaines et symboliques. Elles nous donnent à voir des
corps, des portraits mis en scène, où la misère se conjugue avec la fantaisie et
le plaisir, mais aussi la souffrance et le désespoir. Ce sont toutes les couches
sociales qui viennent se faire tirer le portrait ; figer un souvenir, garder la trace
d’un moment particulier, créer une image et se révéler dans un langage poétique.
Les lumières sont douces, les contrastes nets. Les portraits se réalisent dans
une atmosphère veloutée quasi haptique qui s’oppose aux expressions dures,
tristes et nostalgiques que trahissent tous ces regards. Le mystère perdure et le
rêve émane des images.
Au-delà de l’intérêt sociologique et historique, les photographies manifestent une
grande finesse psychologique au travers de laquelle le spectateur surprend un
dialogue intime et muet entre le photographe et son modèle. Entre conditions de
vie et aspirations, les visages se donnent à lire. S’apparentant à un petit théâtre
pour de la photographie et des portraits illusoires, le studio de Norbert Ghisoland
devient un lieu de passage incontournable. Comme une évasion d’un quotidien,
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comme un rêve qui deviendrait réalité, les images laissent la part belle aux
sensations. Si proches et à la fois si loin de nos sphères, ces portraits atemporels
ouvrent les portes de nouveaux horizons.
[Barbara Hyvert]
commissariat : Mary van Eupen et Marc Ghuisoland

Brigitte Ollier pour Libération
« Loin de gommer le théâtre factice de son studio, Ghisoland le valorise, le
transforme en un espace unique de rêve, de vie imaginaire […]. Bouts de vie
que l’on découvre aujourd’hui sur papier, procession de visages unis dans
une éphémère gravité, entre bal costumé et cortège nuptial. Il y a là les
enfants de Dickens et de la comtesse de Ségur, des voyous et des sportifs, des
accordéonistes et des couturières, et cette façon incroyable qu’ils ont de se
prendre la main, d’esquisser un pas de danse, ou de mimer un combat de boxe…
Ghisoland, c’est top niveau. »
Christian Caujolle pour Internazionale
« C’est dans les portraits d’identité que l’on note le plus fortement cette
situation, cette douleur intérieure associée à une dignité. Il y a des gueules,
incontestablement, des visages forts, mais il y a aussi, dans les regards, dans de
légères crispations, du désarroi. Et c’est cela qui nous touche profondément. »
Hervé Guibert pour Le Monde
« Ghisoland n’est pas le reproducteur du visage de la bourgeoisie. Ses clients
sont des mineurs, de ces hommes au visage buté, impénétrables, à la fois fiers et
modestes. Non pas photos d’identité sociale, mais photos-rêves et souvenirs pour
lesquels on pose dans son costume favori, dans un costume d’emprunt qu’on ne
remettra plus jamais, après avoir ciré ses chaussures, épinglé sa décoration au
revers de sa boutonnière, et emmené son instrument de musique [...]. »
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En chiffres

Surface : 200 m2
Photographies exposées : 150

1 livret pédagogique
2 visites-guidées en présence de la commissaire
1 conférence
1 forum
2 projections
1 déambulation improvisée
6 apéros-concerts
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Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland
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Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland

Biographie

Norbert Ghisoland naît en 1878 à La Bouverie dans une famille protestante darbyste.
Ghisoland hérite du matériel photographique tout d’abord destiné à l’un de ses
frères décédés. Il se forme à la photographie chez Charles Galladé, un photographe
établi à Mons, puis s’installe dans un studio de Frameries où il y photographia ses
contemporains. Il décède en 1939 à Frameries.

Loin de se considérer comme artiste ni même comme témoin de son temps,
Ghisoland n’avait pour ambition que de renvoyer à ses clients l’image
d’eux-mêmes dont ils rêvaient. C’est pourtant une œuvre d’une grande
puissance qu’il a laissée derrière lui et qui connaît aujourd’hui une renommée
internationale. Après son retour de la guerre, où il fut fait prisonnier, Edmond,
le fils de Norbert, rouvre le studio en 1945. Edmond travaille avec de la pellicule.
Les négatifs de Norbert sont dans le grenier familial. Mais des 90 000 plaques
de verre, il n’en reste « que » 45 000, les autres ayant été offertes par la famille
aux Pays-Bas, quand ce pays dû faire face à une grande pénurie de verre,
après les inondations de 1953. Puis, à peine âgé de vingt ans, Marc Ghuisoland,
fils d’Edmond et petit-fils de Norbert, est encore étudiant en photographie quand
à la mort de son père, il reprend le flambeau... toujours dans le même studio
! En 1969, il découvre les clichés de Norbert dans le grenier. Il rencontre Otto
Steinert qui lui fait comprendre l’importance de l’œuvre. Il établit un premier
contact avec l’éditeur Jacques Damase, puis avec Robert Delpire. Aujourd’hui,
avec son amie graphiste Mary van Eupen, il continue d’explorer ses archives
et nous donne à voir ce témoignage exceptionnel et poignant de Norbert
Ghisoland sur ses contemporains,à l’époque des mines et du charbon. Sa
production prolifique a depuis lors fait l’objet de plusieurs expositions en
Belgique et à l’étranger, notamment une rétrospective au Palais de Tokyo à Paris
en 1991 et de plusieurs publications dont une monographie parue dans la
collection Photopoche la même année.
EXPOSITIONS
1991: Centre National de la Photographie - Palais de Tokyo, Paris
2002 : Fragments de vies ordinaires, Mundaneum, Mons
2003 : Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris
2011 : Botanique, Centre Culturel de la Communauté française de Belgique, Bruxelles

PUBLICATIONS
1977: Catalogue raisonné (1910-1930), éditions Damase
1991 : Collection Photo-Poche, numéro 48, éditions Delpire
2002 : Norbert Ghisoland, texte d’Alain D’Hooghe
2011 : Norbert Ghisoland, nouvelle publication parue aux éditions Husson
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Rendez-vous

le vendredi 16 mars à 18 h | VERNISSAGE
vernissage de l’exposition à 18 h chez Stimultania en présence des deux
commissaires de l’exposition, Mary van Eupen et Marc Ghuisoland
entrée libre
le samedi 17 mars et le dimanche 18 mars à 14 h 30 | VISITES-GUIDÉES
visites-guidées de l’exposition dans le cadre du « Week-end de l’art
contemporain » proposé par le réseau Transrhein art - art contemporain en
Alsace en présence de Mary van Eupen
entrée libre
le jeudi 22 mars à 19 h | les soirées de la maison de l’image
projection du film « Face Value » de Johan van der Keuken
en partenariat avec l’Ina et Vidéo Les Beaux Jours
entrée libre
le jeudi 5 avril à 19 h | conférence
« Le retour photographique », conférence de Jean-Louis Hess
entrée libre
le jeudi 12 avril à 20 h | déambulation improvisée - zoom out !
par la Compagnie du Théâtre de l’Oignon
Avec Zoom Out, comédiens et musiciens apportent leur point de vue et
questionnent celui du visiteur autour des photographies de Norbert Ghisoland
le mercredi 18 avril à 9 h | Forum
« la place de la photographie dans l’enseignement »
entrée libre
le jeudi 19 avril à 19 h | les soirées de la maison de l’image
projection des films « Portrait » et « L’attente » de Sergueï Loznitsa
en partenariat avec l’Ina et Vidéo Les Beaux Jours
entrée libre
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Informations pratiques

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 Strasbourg 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
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Visuels disponibles

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

Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland
Visuel 2

Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland
Visuel 3

Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland
Visuel 4

Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland
Visuel 5

Norbert Ghisoland © Marc Ghuisoland
Visuel 1
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Revue de presse
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Mercredi 21 mars
2012
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AZART - n°15
Avril-Mai-Juin
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Zut - n° 13
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20minutes.fr
publié le
20/03/2012
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