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DOSSIER de presse
Les Jeudis Gourmands
« Double-couche » , visites gustatives autour de
l’exposition « L’usage du monde. Projections. »
en collaboration avec Taste & Visual
Tous les jeudis du mois de juillet à 19 h

visuel © Jérémy Joncheray.
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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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Le communiqué de presse

Pour sa troisième édition des Jeudis Gourmands, visites gustatives déclinées
autour de son exposition, Stimultania s’associe avec Jérémy Joncheray de
Taste & Visual et co-fondateur du Studio 923a. Explorant les possibles et les
correspondances entre images et goûts, il propose une lecture savoureuse de
l’exposition « L’usage du monde. Projections. » ouverte sur la découverte et la
multiplicité des sensations. Réunis sous le titre mystérieux de « Double couche »
chaque jeudi est une interprétation d’un univers visuel.
1èreCOUCHE : le jeudi 4 juillet à 19 h
avec Olivier Meyer, chef cuisinier et Jérémy Joncheray de Taste & Visual
autour du design culinaire
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2ème COUCHE : le jeudi 11 juillet à 19 h
avec Julie Morgen, designer de projets, Morgane Degrelle, scénographe et Taste
& Visual, autour du chocolat
3ème COUCHE : le jeudi 18 juillet à 19 h
avec Benjamin Pastwa brasseur indépendant et Taste & Visual, autour de la bière
artisanale « Bendorf »
4ème COUCHE : le jeudi 25 juillet à 19 h
avec Anne-Laure Desflaches, designer et Jérémy Joncheray de Taste & Visual,
autour du design culinaire.

PAF : 7 euros par visite gustative
sur réservation auprès de Stimultania
+ 33(0)3 88 23 63 11 ou stimultania@stimultania.org

En images
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Visite gustative de l’exposition Images d’Algérie de Pierre Bourdieu, février 2012. Design
culinaire réalisé par Sonia Verguet et Olivier Meyer © Alain Kaiser.
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Olivier Meyer, visite gustative juillet 2011 © Marion Pedenon.
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Visite gustative de l’exposition Images d’Algérie de Pierre Bourdieu, février 2012. Design
culinaire réalisé par Sonia Verguet et Olivier Meyer © Alain Kaiser.
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Visite gustative avec Thierry Mulhaupt, chocolatier, juillet 2012 © Olivier Vaxelaire.

Taste & Visual

« Pour Taste & Visual, j’interroge les liens possibles et existants entre design et
gastronomie, une correspondance entre le visuel et le goût, enrichies par des
collaborations multiples.
Pour ces projets, je fais, comme pour une bonne cuisine, mes courses dans
un marché créatif diversifié. À partir de ces ingrédients je mets en place mes
propres assaisonnements. Les recettes sont parfois suivies ou transgressées
pour concocter une cuisine visuelle prête à être partagée.
Ces protocoles convergent essentiellement vers la traduction d’un univers à un
autre,du goût au visuel, du texte à l’image, d’un sens à une matérialisation. Cette
transposition, qui ouvre sur une multiplicité de sens et de sensations, devrait
susciter une
interrogation dans ce qui nous est quotidien. La cuisine avec ses saveurs infinies
trouve un homologue avec le texte, pour signifier différents sens ; ou l’image,
pour véhiculer différentes connotations.
Les différents univers se lient pour former une saveur inconnue où se mêlent
langage culinaire & cuisine visuelle.
Ces recherches se divisent en des pratiques multiples. Mon projet se développe
dans le cadre d’interventions, où la richesse des échanges fonde de nouvelles
questions, dans l’expérimentation où sont appliqués le fruit des recherches
ainsi que dans les commandes où les contraintes permettent d’appliquer les
réflexions. »
Jérémy Joncheray

Après un passage tumultueux dans la sphère scientifique, Jérémy Joncheray
s’est plongé dans les arts appliqués. L’obtention d’un DSAA « créateur
concepteur » l’a amené à s’interroger sur les liens possibles entre jeux, saveurs,
collaborations et conception graphique. Il est co-fondateur du studio 923a où il
expérimente désormais à temps plein.
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Les 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

10 –

