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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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italienne de naissance, maïmouna Guerresi nous emmène dans un univers 
littéraire et pictural, tissé de signes, de traces et de graffiti. Entre la peinture et 
le dessin, elle dresse ses personnages devant de larges aplats picturaux, murs 
vides dont la présence crée une pesanteur et consolide la composition comme le 
socle soutient la sculpture. Cet espace est l’écrin idéal pour ses icônes soufies. 
amples manteaux, robes escaliers, têtes couvertes de chapeaux minarets 
fabriqués selon la tradition des Baye Fall du Sénégal. Entre madones chrétiennes 
et signes laiteux de rituels africains, les personnages totémiques sont debout 
comme des proues de cathédrales gothiques.

Comme un sculpteur qui modèle la matière, maïmouna Guerresi façonne des 
images, édifie des hommes et des femmes. Chaque costume, chaque chapeau 
et mise en scène est réalisé par l’artiste. Du manteau de mahomet à la coiffe 
religieuse, en passant par le keffieh, le hijab ou encore le fez rouge. aucun détail 
n’est laissé au hasard. Les lignes blanches sur les visages, réminiscences de 
rituels païens ; les costumes théâtraux et solennels évidés en leur sein ; les 
robes sculptures aux larges ouvertures avec, là une porte ouverte, ici un cercle 
béant, noir et profond ; les corps en apesanteur ou encore les chapeaux aux 
formes architecturales faits d’assemblage de bouts de tissus. tout concourt à la 
portée symbolique de ces photographies sculpturales.

Convertie à l’islam, maïmouna Guerresi s’imprègne du Baye Fall, une branche de 
la confrérie des mourides marquée par la culture africaine et wolof, mais aussi 
du soufisme et de ces rituels. Elle mêle confusément expériences personnelles, 
mythes universels, traditions et références religieuses et nous en propose sa 
propre relecture. minarets, prophètes, saintes, madones, danse soufie, Cène, 
primitivisme graphique et paganisme se conjuguent pour donner lieu à des 
images contemplatives. Figées, statufiées, elles soumettent le visiteur à des 
face-à-face intimes et l’invitent à faire l’expérience d’un voyage initiatique et 
ésotérique.

Exotiques et familiers, ces guides spirituels et marabouts d’afrique nous 
entraînent dans des sphères intérieures. tels des retables dressés sur l’autel, 
ils sont photographiés devant des murs sombres qui regorgent de fragments 
de symboles calligraphiés, de graffitis énigmatiques et figuratifs. Chaque 
œuvre symbolise un être ou une image mythique et légendaire qui, à elle seule, 
figure plusieurs provenances : judaïque, islamique et chrétienne. Dans la série 
des « Géants », la femme s’incarne. minaret, supplique et mère nature, elle 
devient vectrice de spiritualité et lieu de sagesse. Et si les minarets, telles des 
forteresses solides, rappellent tous la prière et la splendeur de l’islam, seul le 
minaret touba, par ses couleurs et ses formes, se démarque largement pour 
évoquer la Ville Sainte de touba. ainsi, the mystic Black Body nous donne à 
voir une vision spirituelle et universelle qui transcende l’individualité culturelle, 

Le communiqué de presse
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religieuse et politique.

maïmouna Guerresi développe une esthétique poétique et spirituelle pleine 
d’allusions et d’associations qui mêle différentes pratiques artistiques : 
photographie, peinture scripturale, sculpture, installation. au travers de ses 
œuvres, elle confectionne avec soin et imaginaire des réalités narratives et 
nous dévoile sa quête intérieure. Le mysticisme du soufisme. the mystic Black 
Body, un souffle vital et harmonieux qui rejoint l’idée d’un cosmos parfait et 
équilibré dans ses différences et sa dualité.

(Barbara Hyvert)
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surface : 200 m2 
ensembles photographiques présentés : 19
Installation : 1

1 livret pédagogique

1 visite guidée en présence de l’artiste
1 conférence
2 projections
6 apéros-concerts

En chiffres
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En images

Faluka, 2010, tirage lambda contrecollé sur aluminum, 200 x 125 cm © Maïmouna Guerresi, 
courtoisie de la galerie Photo & Contemporary, Turin.
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Mother-Minaret, 2007, tirage lambda contrecollé sur aluminum, 200 x 125 cm © Maïmouna 
Guerresi, courtoisie de la galerie Photo & Contemporary, Turin.
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Ibrahim, 2007, tirage lambda contrecollé sur aluminum, 200 x 125 cm © Maïmouna Guerresi, 
courtoisie de la galerie Photo & Contemporary, Turin.
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Suspended, 2007, tirage lambda contrecollé sur aluminum, 200 x 125 cm © Maïmouna Guerresi, 
courtoisie de la galerie Photo & Contemporary, Turin.
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Qubba, 2010, tirage lambda contrecollé sur aluminum, 180 x 120 cm © Maïmouna Guerresi, cour-
toisie de la galerie Photo & Contemporary, Turin.
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Student and teacher, série M-eating, tirage lambda contrecollé sur aluminum,150 x 400 cm 
© Maïmouna Guerresi, courtoisie de la galerie Photo & Contemporary, Turin.
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maïmouna Guerrese est photographe, sculpteur, auteur de vidéos et 
d’installations. Elle vit et travaille à Vérone, à milan ainsi qu’à Dakar. inspirée 
par le body art, elle développe un travail mélangeant symboles afro-asiatiques 
et iconographie classique occidentale. 

Elle est invitée à participer au pavillon italien lors de la Biennale de Venise 
(1982 et 1986) ainsi qu’à la Documenta K18 (1987). En 1991, installée au 
Sénégal, maïmouna se convertit à l’islam et change de nom. Cette conversion 
marque un tournant dans son travail.

En 2013, maïmouna participe à la conférence “Black Portraiture[s] : the Black 
Body in the West”, organisée par les universités de Harvard et de new York 
au musée du Quai Branly à Paris. Elle expose au festival de photographie 
“Fragility “ - Chobi melaVii au Bangladesh, à new Delhi et à Bombay. En 2012, 
elle expose au musée national de Lagos, au nigeria, au Goethe institut pour 
la dixième Biennale de Dakar au Sénégal, à milan, turin et à Paris Photo. En 
2010 elle expose à la Centrale Electrique et à la Villa Empain à Bruxelles, à 
new York, Lisbone, Bologne, à Fez, Helsinki et athènes.
En 2009, elle participe à la Biennale africaine de la Photographie au musée 
national de Bamako au mali.
maïmouna Guerresi vient de remporter le prix « arte al Sostantivo 
Femminile », à la national Gallery of modern and Contemporary art de Rome.

La biographie
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le jeudi 11 avril à 18 h | vernIssaGe
ouverture de l’exposition en présence de Maïmouna Guerresi. Une visite guidée 
de l’exposition par l’artiste est proposée au public à 19 h.

le jeudi 25 avril à 19 h | LES SoiRéES DE La maiSon DE L’imaGE
robert Capa, l’homme qui voulait croire en sa légende de Patrick Jeudy, 2004, 
52’. Point du jour, arte France
La photographie légendaire d’un républicain espagnol fauché par une balle 
serait-elle une simple mise en scène ? Son auteur, Robert Capa, fut sacré « plus 
grand reporter de guerre du monde » par le Picture Post en décembre 1938. La 
vie romanesque de cet aventurier est connue de tous, mais aucun film n’avait 
encore fait la lumière sur un destin qui oscille entre mythe et réalité. Par un 
travail d’archives minutieux, Patrick Jeudy interroge la sincérité des images 
qui ont fait la célébrité de Capa. Surtout, c’est l’authenticité de toute une vie 
qu’il sonde, celle d’un reporter de guerre qui voulut devenir ce que la légende 
racontait de lui.
en partenariat avec Vidéo Les Beaux Jours
en présence d’alain Kaiser
entrée libre

le jeudi 30 mai à 19 h | LES SoiRéES DE La maiSon DE L’imaGE
Photographe de Guerre, de Christian Frei, 2001, 96’. Christian Frei 
Filmproduktions
« Chaque minute passée ici, je songe à la fuite. Je ne veux pas voir cela. Que 
vais-je faire : m’enfuir ou assumer la responsabilité de photographier tout ce 
qui se passe ici ? ». Depuis près de vingt ans, James nachtwey couvre les zones 
de conflits aux quatre coins du monde, et s’impose aujourd’hui comme l’un des 
plus grands photographes de guerre de notre époque. Ce film est une invitation 
à accompagner le photographe dans sa recherche de « l’instant de vérité ». 
Photographe de guerre est un documentaire sur les motivations, les peurs et le 
quotidien de James nachtwey mais aussi sur sa conviction que l’image de guerre 
peut être un antidote à la guerre et participer à sa mémoire.
en partenariat avec Vidéo Les Beaux Joursn partenariat et le Consulat général de 
Suisse
en présence d’alain Kaiser
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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Qubba, 2010, tirage lambda 
contrecollé sur aluminum, 180 

x 120 cm © Maïmouna Guerresi, 
courtoisie de la galerie Photo & 

Contemporary, Turin.
Visuel 6

Faluka, 2010, tirage lambda contrecollé sur aluminum, 200 x 
125 cm © Maïmouna Guerresi, courtoisie de la galerie Photo & 

Contemporary, Turin.
Visuel 1

Ibrahim, 2007,tirage lambda contrecollé 
sur aluminum, 200 x 125 cm © Maïmouna 
Guerresi, courtoisie de la galerie Photo & 
Contemporary, Turin.
Visuel 2

Student and teacher, série M-eating, tirage lambda 
contrecollé sur aluminum,150 x 400 cm © Maïmouna 

Guerresi, courtoisie de la galerie Photo & Contemporary, 
Turin.

Visuel 3

Mother-Minaret, 2007, tirage 
lambda contrecollé sur alumi-
num, 200 x 125 cm © Maïmouna 
Guerresi, courtoisie de la galerie 
Photo & Contemporary, Turin.
Visuel 4

Les visuels disponibles

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

Suspended, 2007, tirage lambda 
contrecollé sur aluminum, 200 x 
125 cm © Maïmouna Guerresi, 
courtoisie de la galerie Photo & 
Contemporary, Turin.
Visuel 5
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réponses Photo
Dossier de 5 pages 

avril 2013 !

revue de presse
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Télérama
« sortir »

avril-mai 2013
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Poly
avril 2013



22 –

Coze
avril 2013

Coze
avril 2013



23 –

20 Minutes
mardi 9 avril 

2013


