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DOSSIER DE pRESSE

Exposition de photographie 
Pieter Hugo
(Afrique du Sud)

This Must Be The Place
Première exposition monographique en France
Du 14 décembre 2012 au 17 mars 2013
Journée publique avec Pieter Hugo et Wim van Sinderen le 
dimanche 27 janvier à 11 h

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

Pieter Hugo, « Mallam Mantari Lamal with Mainasara », Nigeria 2005. 
Extrait de la série « The Hyena & other men » , 110 x 110 cm.
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yossi Milo, New York.
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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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Après ses grandes expositions monographiques au Fotomuseum de la Haye 
et au musée de l’elysée de Lausanne, c’est à Stimultania que Pieter Hugo 
présente une sélection de ses photographies. imposantes, remarquables, 
tantôt inédites, tantôt célèbres. « This Must Be The Place », une exposition 
incontournable pour la première fois exposée en France qui retrace la 
production artistique du photographe de 2003 à aujourd’hui. Parcourant les 
pays de l’Afrique subsaharienne, ce dernier capte la vie, le quotidien sous tous 
ses aspects. Des conséquences de l’abolition de l’Apartheid en 1991 à celles 
des politiques postcoloniales, de l’impact de la mondialisation et du commerce 
international aux changements sociaux. Autant de thèmes récurrents dans son 
œuvre photographique qui nous présente un tableau social de la population 
africaine.

À chaque série une histoire, une réalité complexe, un témoignage. Les 
photographies se déroulent telle une grande fresque humaine peuplée d’acteurs 
et d’artistes de rue, de chercheurs de miel et de dresseurs d’hyènes, d’ouvriers 
et de ramasseurs de déchets. Des portraits posés, mis en scène et réalistes 
proche d’un documentaire aux apparences fictionnelles et intimement lié à son 
expérience d’enfant en afrique du Sud. Le photographe s’imprègne de cultures, 
de traditions, il découvre des contextes et photographie des personnages 
fascinants et différents. Des regards. Le temps s’arrête sur des blessures 
silencieuses et sous-jacentes que l’intensité des expressions dévoilent lentement.  

Pieter Hugo part à la rencontre des dresseurs d’hyènes ambulants et passe 
huit jours en leur compagnie. Des hommes, des animaux. un homme et son 
animal. Des contrastes éminents. une tension, un rapport de force. Parfois 
tendre, une caresse, un touché, parfois violent, des muscles bandés, de 
grosses chaînes lourdes, des poses en suspens et des tensions corporelles. il 
s’intéresse à l’univers singulier du film nigérian, deuxième plus grande industrie 
cinématographique du monde et réalise des images étranges, surréalistes et 
fantaisistes. Des situations étonnantes. Dans un paysage détruit, Pieter Hugo 
saisit une atmosphère lourde et chargée, et fige des hommes, une prestance. 
Le décor est voilé de fumée noire et d’émanations toxiques. il est atemporel, 
misérable. Les hommes, fiers, accablés. ils cherchent des métaux dans une 
décharge, dans des conditions intolérables. Ces portraits révèlent avec force une 
critique de notre société de consommation. Des portraits de familles simples, des 
poses conventionnelles, des regards touchants, une intimité. Des mineurs. une 
série qui raconte les classes sociales, parle de l’appauvrissement d’une classe 
ouvrière blanche et de l’émergence d’une classe moyenne noire. Des contrastes. 
Encore. Des réalités et des blessures.

autodidacte, Pieter Hugo développe sa pratique dans le photojournalisme et 
poursuit ses réflexions autour de la nature du médium photographique et de 
ses limites, en explorant le genre classique du portrait et la connivence induite 

Le communiqué de presse
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entre l’artiste et son modèle. Portrait de groupe, portrait symbolique, portrait 
ethnographique et représentation de l’individualité du modèle. travaillant à la 
chambre photographique Pieter Hugo compose des tableaux avec une attention 
accrue portée sur les formats, la composition, les détails et les couleurs de ses 
photographies. Cette démarche entraîne une complicité, des échanges et une 
confiance tacite entre le photographe et ses sujets. En résultent des images 
calmes, des portraits imperturbables et infaillibles. Pieter Hugo documente 
une identité collective et nous confronte directement aux images, sans artifice 
aucun. Le sujet est là. Frontal, saisissant, impressionnant. authentique. il se 
déploie dans toute sa hauteur. Les images de grand format sont fortes, directes. 
Les portraits puissants. Là, c’est une expression qui nous accroche, ici c’est un 
regard qui nous happe, une tension latente ou encore une sombre sensation qui 
nous envahit. Les yeux se croisent, les regards s’accrochent. tout est là, tout est 
dit. (Barbara Hyvert)

L’exposition a été conçue par le Fotomuseum de la Haye, a voyagé au Musée 
de l’elysée de Lausanne et est présentée pour la première fois en France à 
Stimultania.

Commissaires
Wim van Sinderen, Fotomuseum de la Haye
Céline Duval et le conseil de programmation artistique de Stimultania

Catalogue
un ouvrage de 224 pages, Pieter Hugo - this must Be the Place, édité par les 
Éditions Prestel - munich, est publié à l’occasion de l’exposition.
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Surface : 200 m2 
Photographies présentées : 50
Vidéos présentées : 3

1 livret pédagogique

1 publication aux éditions Prestel
1 journée publique en présence de l’artiste
1 conférence
2 projections
1 déambulation improvisée
6 apéros-concerts

En chiffres
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Pieter Hugo, « Mummy Ahmadu and a snake charmer with a rock
python », Abuja, Nigeria 2005. Extrait de la série « The Hyena & other men », 110 x 110 cm.
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yossi Milo, New York.

En images
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Pieter Hugo, « Mallam Mantari Lamal with Mainasara », Nigeria 2005. 
Extrait de la série « The Hyena & other men », 110 x 110 cm.
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yossi Milo, New York.
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Pieter Hugo, « David Akore », Agbogbloshie, Market, Accra, Ghana, 2009-2010.
Extrait de la série « Permanent error », 98 x 98 cm.
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yossi Milo, New York.
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Pieter Hugo, « Gabazzini Zuo, Enugu », Niger, 2008-2009.
Extrait de la série « Nollywood », 172,7 x 172,7 cm.
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yossi Milo, New York.
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Pieter Hugo, « Pieter and Maryna Vermeulen with Timana Phosiwa » , Afrique du Sud, 2006.
Extrait de la série « Messina /Musina », 202,5 cm x 168,5 cm.
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yossi Milo, New York.
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Pieter Hugo est né en 1976 et a grandi au Cap, en afrique du Sud. En 2002-
2003, il a été artiste en résidence pendant deux ans à Fabrica, à trévise 
en italie. il a participé à l’exposition ReGeneration : 50 Photographers of 
tomorrow, 2005-2025 (musée de l’Elysée, à Lausanne, et aperture, à new 
York), il a remporté le premier prix dans la catégorie Portrait du concours 
World Press Photo en 2006, et a été le récipiendaire du Standard Bank Young 
artist for Visual art en 2007. En 2008, Pieter Hugo a été le lauréat du prix 
KLm Paul Huf award et a obtenu le prix Découverte aux Rencontres de la 
Photographie d’arles. En 2009, il expose sa série aux Rencontres de Bamako, 
au Fotografie museum d’amsterdam ou encore au Château d’Eau à toulouse 
en 2010. il a exposé en 2012 au musée de l’Éysée à Lausanne.
Pour la toute première fois en France, Stimultania lui consacre sa première 
exposition monographique.

La biographie
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le dimanche 27 janvier à 11 h | journée PuBLique
Wim van Sinderen invite le public à assister à une rencontre avec Pieter Hugo. 
Les invités parleront du travail du photographe sud-africain pour aborder 
ensuite de manière plus large la photographie africaine. La webradio mobile 
Flux4 s’installera dans l’exposition pour enregistrer l’événement, interviewer 
le public et les invités et animer la journée.
Apéro et déjeuner convivial.

le vendredi 14 décembre à 19 h | ouVERtuRE DE L’ExPoSition

le jeudi 20 décembre à 19 h | LES SoiRÉES DE La maiSon DE L’imaGE
projection du film « Lee miller ou la traversée du miroir », de Sylvain Roumette 
(1995, 54’). un portrait de Lee miller - modèle pour Vogue, égérie de man 
Ray, photographe, photoreporter témoin de la libération des camps - dans le 
regard croisé de son fils et de son compagnon pendant les années de guerre, le 
photographe David Sherman. Sylvain Roumette est réalisateur de documentaires 
et auteur de romans et recueils de nouvelles. il a collaboré aux séries Contacts, 
un siècle d’écrivains et Les scénarios de l’art, diffusées sur arte.
en partenariat avec Vidéo Les Beaux Jours
entrée libre

le mercredi 9 janvier à 15 h | LES BoîtES À SouVEniRS DE maRion PEDEnon
À l’heure du goûter, une rencontre se fait.
Les boîtes à souvenirs sont posées, prêtes à être révélées.
L’enregistrement démarre et les couvercles s’ouvrent.
Des regards curieux, un sourire, et les échanges commencent.
Des objets pris en photo entre deux morceaux de gâteaux.
Des anecdotes racontées entre deux gorgées. La rencontre se
termine déjà. un polaroid se déclenche laissant une trace, un
souvenir de plus à mettre dans ces magnifiques boîtes remplies
d’histoires.
un projet photographique proposé par Stimultania, réalisé par marion Pedenon et
soutenu par la Ville de Strasbourg dans le cadre de la Semaine Bleue.
entrée libre

Les rendez-vous
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le jeudi 17 janvier à 19 h | LES SoiRÉES DE La maiSon DE L’imaGE
projection du film « Bestiaire » de Denis Côté
en partenariat avec Vidéo Les Beaux Jours
entrée libre

le jeudi 7 février à 19 h | LES SoiRÉES DE La maiSon DE L’imaGE
projection du film « Cape town soup » de marieke Helmus, Femke monteny, Yoka 
van Zuijen
en partenariat avec Vidéo Les Beaux Jours
entrée libre

les samedi 16 et dimanche 17 mars | LE WEEK-EnD DE L’aRt ContEmPoRain
organisé par Versant Est, réseau pour l’art contemporain en alsace
ateliers, visites guidées et performances clôtureront l’exposition de Pieter Hugo
plus d’informations à venir !
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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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Pieter Hugo, « Pieter and Maryna Vermeulen with 
Timana Phosiwa » , Afrique du Sud, 2006.

Extrait de la série « Messina /Musina », 
202,5 cm x 168,5 cm.

Visuel 5

Pieter Hugo, « Mummy Ahmadu and a snake charmer 
with a rock python », Abuja, Nigeria 2005. Extrait de la 

série « The Hyena & other men », 110 x 110 cm.
Visuel 1

Pieter Hugo, « Mallam Mantari Lamal with Mainasara », 
Nigeria 2005. Extrait de la série « The Hyena & other men », 
110 x 110 cm.
Visuel 2

Pieter Hugo, « David Akore », Agbogbloshie, Market, 
Accra, Ghana, 2009-2010.

Extrait de la série « Permanent error », 98 x 98 cm.
Visuel 3

Pieter Hugo, « Gabazzini Zuo, Enugu », Niger, 2008-2009. 
Extrait de la série « Nollywood », 172,7 x 172,7 cm.
Visuel 4

Les visuels disponibles

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

toutes les images  doivent être 
accompagnées de la mention suivante :
© Pieter Hugo. Courtesy of Stevenson, 
Cape town/Johannesburg and Yossi 
milo, new York.
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réponses

Photo

janvier 2013
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DnA

décembre 2012

STRASBOURG

Q JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012

 

VITE DIT

MARCHÉS DE NOËL

Une déco en béton

Le bloc de béton posé rue de
la Fonderie en soutien d’un
poteau électrique a été avan-
tageusement orné d’un ruban
rouge et blanc dont on ne sait
s’il est là pour rappeler que
l’esprit de Noël est en toutes
choses. Ou plus prosaïque-
ment pour signaler le bloc
aux passants, même si la
taille du morceau laisse peu
de place à la rencontre surpri-
se, même après quelques
éco-cups de vin chaud. Une
chose est sûre, nous fait re-
marquer un habitué du tro-
quet situé à quelques pas, si
un étourdi vient à se prendre
le bloc plein cadre ou à s’em-
mêler les pieds dans le ruban,
pas de souci : les secours sont
installés de l’autre côté de la
rue. C’est beau la logistique !

De nombreuses
animations en gare

Depuis le 1er décembre, la
SNCF et ses partenaires ont
mis en place en gare de Stras-
bourg des animations sur le
thème des voyages extraordi-
naires, pour accompagner la
période des marchés de Noël,
qui attirent des milliers de
visiteurs dont un grand nom-
bre via les TGV et TER propo-
sés par SNCF. Afin de renfor-
cer le lien avec les clients,
partager l’esprit de Noël et
faire de la gare un lieu de
fêtes, plusieurs animations
sont prévues jusqu’au 4 jan-

vier prochain. Ainsi, le grand
sapin du hall central a été
conçu et réalisé par les élèves
de l’École Nationale d’Archi-
tecture de Strasbourg. Un
ingénieux système de poulies
permet de décorer le sapin
jusqu’à son sommet, culmi-
nant à trois mètres. Ce sont
ainsi près de 3 000 nœuds
décoratifs qui sont proposés à
la vente tous les week-ends
du mois de décembre.

STIMULTANIA

Grands formats d’un
grand photographe

Un camion en provenance
d’un musée lausannois ap-
portera demain des tirages
grand format du Sud-africain
Pieter Hugo, en vue d’une
exposition qu’organise la
galerie Stimultania, rue Kage-
neck. Des caisses de plus de
deux mètres de haut seront
déchargées et les tirages
extraits un à un de ces cais-
ses. Stimultania organise à
Strasbourg du 14 décembre
au 17 mars 2013 la première
exposition monographique en
France de Pieter Hugo. Ses
portraits posés et frontaux de
grandes dimensions resti-
tuent une violence sourde.
Plusieurs séries d’images
seront présentées, dont l’une
est dédiée à des montreurs
d’animaux de l’Afrique sub-
saharienne, des hommes
présentant des animaux tels
qu’une énorme hyène ou
encore un python, lors de
spectacles de rue.

Un bloc de béton soutient un poteau électrique sur un trottoir
rue de la Fonderie. PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Stimultania consacre, à partir du 14 décembre, la première
monographie française au photographe sud-africain Pieter
Hugo. PHOTO PIETER HUGO

STRASBOURG Noël en gospel

NewYorkauZénith

«C’
est un rêve
qui se réalise.
B e a u c o u p
d’entre nous

ne sont jamais allés au Zénith »,
confie Thierry Ndinda, chef de
chœur des Sun Gospel Singers
(SGS), à propos du grand concert
gospel qui se tiendra le 12.12.12
à 20 h 12 au Zénith de Stras-
bourg. Organisé par l’associa-
tion SGS, le projet « Noël en gos-
pel » est né avant tout de l’envie
de créer quelque chose d’inédit
en Alsace.

Go and spell
La première partie de soirée sera
assurée par la chorale de l’asso-
ciation Regards d’enfants et par
les Gospel Kids. Ensuite, ce sera
au tour du chœur des Sun Gos-
pel Singers, accompagné par un
orchestre d’unedizaine demusi-
ciens et soutenu par des artistes
professionnels de la région, de
fouler la scène du zénith. Une
chance pour ces amateurs de
gospel de pouvoir chanter dans
un lieu mythique aux côtés de
grands professionnels.
En tête d’affiche, on retrouvera
le Harlem Gospel Choir. Décrite
comme l’un des plus grands
groupes de gospel au monde, la
formation a parcouru plus de
2 millions de kilomètres lors de
multiples tournées mondiales.

Originaire de New York, elle se
compose de quarante chanteurs
et musiciens. En tournée, le
chœur ne se forme plus que de
neuf chanteurs et de deuxmusi-
ciens.
Ce grand concert gospel du
12 décembre sera l’occasion
pour le public d’assister à la
toute première prestation du
groupe en France. Sachant que,
inscrit dans le cadre de « Stras-
bourg, capitale de Noël », l’évé-

nement réserve encore quelques
surprises.

Unemusique du cœur
La totalité des recettes de cette
soirée événement servira à la
réalisation de divers projets hu-
manitaires de l’association Sun
Gospel Singers.
Les projets visent notamment la
construction d’un centre de for-
mation culturel auCameroun, la
prise en charge de la scolarité et

de l’encadrement de vingt-cinq
enfants au Togo ainsi que la mi-
se en place d’une campagne de
vaccination contre la rougeole. R

CHARLOTTE HAAS

Q Noël en gospel au Zénith de
Strasbourg, le 12.12.12 à 20 h 12.
Programmation : Harlem Gospel
Choir, Sun Gospel Singers, Gospel
Kids et Regards d’enfants.
Tarif : 25 euros dans tous les points
de vente habituels.

Les Sun Gospel Singers en choeur à l’église Saint-Etienne de Rosheim. PHOTO ARCHIVES DNA

Bonnenouvelle : le12.12.12, pour sonuniquedateenFrance, legroupenew-yorkais
HarlemGospelChoir joueraen têted’afficheauZénithdeStrasbourg, lorsdugrand

concert organisépar l’associationSunGospel Singers.

KRUTENAU Au centre créatif et artistique des Bateliers du 7 au 9 décembre

Le marché des créateurs

« SUR LES STANDS DU MAR-

CHÉ des créateurs des Bate-
liers, on ne trouve que de
l’original, des pièces uni-
ques », garantit le directeur
de l’association Luis Figue-
roa.
Sur 250m2, au premier étage
du centre remis à neuf ces
deux dernières années, les
artistes sélectionnés propo-
sent pendant trois jours le
produit de leur travail. Ils
n’ont ni point de vente ni
galerie.
L’objectif est de diversifier les
propositions. Les chapeaux
de Catherine Bangratz voisi-
neront avec les objets et bi-
joux en papier mâché de Pas-
cale Etcheverry, les doudous
et poupées de Géraldine Maa-
mar-Dine avec les bois flottés
et autres « bidouilleries » en
fer de Chantal Million, les
aquarelles de Maryam Amir-
Ebrahami avec les meubles et
objets en carton de Candice
Rochet…

Un appel
aux dons
L’espace restauration, qui
propose gâteaux, soupes et
quiches, est tenu par le Se-
cours populaire depuis quel-
ques années.
Liliane Huber, ancienne pré-
sidente de la section bas-
rhinoise, toujours bénévole et

engagée, veut attirer l’atten-
tion sur les difficultés de plus
en plus grandes d’une popu-
lation toujours plus nom-
breuse et la nécessité donc de
trouver plus de moyens d’ac-
tion.
Les bénéfices de la buvette
sont reversés au Secours po-
pulaire, qui lance par ailleurs
un appel aux dons de denrées
alimentaires non périssa-
bles. R

M.A.-S.

Q Aux Bateliers, 3, rue Munch.
Vendredi 7 décembre de 14 h à
20 h, samedi 8 de 10 h à 20 h,
dimanche 9 de 10 h à 19 h.
Entrée libre.✆ 03 88 36 39 77.

Ce marché des créateurs existe depuis douze ans. PHOTO ARCHIVES DNA

Ils sont 25, enseignants du
centre et artistes invités,
pour ce nouveau marché des
créateurs placé sous le si-
gne de la solidarité.

Commentez l'actualité internationale, nationale, régionale et locale sur www.dna.fr après-midiaprès-midmidi
après-midi
Éclaircies

Météo
Giboulées éparses le 
matin puis retour de 
belles éclaircies.

Qualité de l'air
bonne (indice 3).

3

2°

BAUDELAIRE REVISITÉ

Pour la reprise de leurs exposi-
tions, les Bateliers invitentRa-
phaël Seiler à exposer ses illustra-
tionsdepoèmesdes Fleurs du
Mal.
Ondirait des photographiesmais
il s’agit d’imagesmodélisées en
3D.Raphaël Seiler, 42 ans, photo-
graphedeplateau, travaille dans
la publicité et emploie, pour ce
projet personnel, les techniques
du filmd’animation. Ses repré-
sentations confrontent ses réfé-
rences auxmots deBaudelaire,
qu’il a découverts au lycée et n’a
plus lâchésdepuis. « C’est tou-
joursmon livre de chevetmêmesi
sapoésie ne respire pas la gaîté.
C’est tout sauf des petites

fleurs. » Ses images sombres et
dures puisent aussi biendans
AlienqueMadMax, façond’ac-
crocher l’intérêt des plus jeunes.

Q Vendredi14décembrede14 hà
18 h, samedi15etdimanche16de
10 hà18 hauxBateliers (3, rue
Munch).

Le poème L’Horloge, selon
Raphaël Seiler, qui a utilisé
ses souvenirs de Ulysse 31. DR
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Actu Photo
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Le Monde de la 
Photo

décembre 2012


