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stimultania
LE CREDO DE STIMULTANIA
Stimultania a pour vocation de montrer de la photographie.
De la photographie historique à la photographie contemporaine.
De la photographie vernaculaire à la photographie plasticienne.
Stimultania a pour vocation de susciter les curiosités, de donner à voir un large
paysage photographique.
Stimultania met en scène les images.
Stimultania prône l’expérience individuelle, la confrontation aux tirages, aux
papiers, à l’espace et à la scénographie.
Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie
debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée.
Stimultania montre une photographie qui interroge, force la critique, clame des
mots, des idées.
Stimultania appelle les regardeurs à prendre position.
EN CHIFFRES (2015)
1974 : création de Photo Mégot
1987 : création de Stimultania
2012 : ouverture d’un second établissement
depuis 1974 : 200 expositions
À Stimultania et hors les murs
16 850 visiteurs
40 nocturnes
6 expositions contemporaines, 1 exposition patrimoniale et 1 foire
9 résidences d’artistes
1 commande publique
163 visites et ateliers
1 outil pédagogique : Les Mots du Clic
4 stages et workshops
10 formations au jeu Les Mots du Clic
80 sessions de jeu
869 nouveaux joueurs
1 site internet et 2 blogs
48 newsletters envoyées à + 3 400 contacts
+ de 3 500 mentions « j’aime » sur la page Facebook
+ de 600 abonnés à la page Twitter
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communiqué
Correspondant privilégié des principaux médias, Pascal Bastien est ce
photojournaliste à qui on tolère l’écart de regard et le mélange des genres. Si,
dans la presse, il met en images nos actualités, il dévoile aussi dans ses livres1 la
douceur fugace des moments de vie d’un fils, ami et père de famille.
Stimultania consacre une exposition personnelle à celui qui dresse une
ethnographie du proche, qui s’attarde sur le quotidien et exalte la simplicité
de la vie. Les images touchent, le récit marque. Reportages et travaux intimes
fusionnent pour donner corps à une véritable narration visuelle. Quand le bruit
médiatique rencontre l’innocence domestique.
« Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? » est l’interrogation d’un enfant sur
le temps qui court. Une interrogation qui invite à l’arrêt sur image, qui rend
tangibles les mouvements du monde avec « cette nonchalance active de l’homme
qui a accepté de vivre ». Un monde où l’exotisme côtoie le proche et où l’acte
photographique n’est ni sacré ni sacralisé. Un enfant qui se penche à la fenêtre,
un arbre côtier qui se mue en antenne-relais. Des souvenirs qui se gardent et se
regardent. En détournant l’usage et le lien entre image et mot, l’artiste propose
un récit aux lectures multiples. « Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? » est
une chronologie confuse où les genres s’entremêlent joyeusement.
Il faut savoir regarder mais faire preuve d’audace. Pascal Bastien provoque le
sourire avec sa curiosité pétillante et son goût pour l’anodin. On pense aux six
pères Noël faisant la queue dans la rue, dont il a su capter le regard par un
sifflement. Il explore le réel comme un enfant, il observe, reste étonné devant le
monde en marche. Spectateurs crédules, nous le suivons et re-découvrons avec
lui des détails d’une grande beauté. La forme d’un objet, le premier plan d’un
paysage, les cheveux d’une femme. C’est tout un hors-champ qui s’anime devant
nos yeux. Ces images ne sont pas des images-choc, elles sont empreintes de
douceur ; nous prenons le temps de les regarder.
« Une des cimaises de l’exposition est entièrement consacrée à la nourriture.
On oublie souvent de faire ces photos. Avec le recul, ce sont des images qui
racontent une époque et qui sont souvent difficiles à faire. Il faut avoir tout à
coup comme une conscience du moment M. »2 Photographier ce que l’on mange,
répertorier des instants de vie, se créer des souvenirs, c’est finalement une
photographie très spontanée et familière que nous propose l’artiste. Alors que la
presse s’engage dans un renouvellement acharné des images, avec ses séries
personnelles Pascal Bastien s’attèle à un inventaire subjectif et durable du réel.
« Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? » comme un va-et-vient entre
l’ordinaire et l’extraordinaire, entre la brutalité du monde et la quiétude
de l’intimité. En prise avec son temps, Pascal Bastien est tout entier à sa
photographie.
1 Médiapop éditions
2 Entretien avec Alain Kaiser et Pascal Bastien, avril 2016
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biographie
Né à Strasbourg en 1970, Pascal Bastien vit et travaille en Alsace.
À peine diplômé de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg en 1992, il se rend
à la capitale pour soumettre ses reportages auprès des plus grands journaux. Au
retour, l’ensemble est vendu. Le photographe strasbourgeois est aujourd’hui le
premier correspondant du Grand Est auprès de Libération, de l’Obs, du Monde, de
Télérama ou encore du New York Times.
Reconnu pour son audace photographique, il prend des risques et use des
supports non utilisés dans la presse tels que le film couleur ou encore la
chambre grand format. Quand il faut tirer le portrait de Nicolas Sarkozy ou
couvrir la rencontre entre François Hollande et Angela Merkel, les rédactions
lui donnent carte blanche. « La particularité de ses images c’est qu’il n’y a rien
à en dire. Elles sont immédiatement efficaces. »1 Pascal Bastien sait décliner
une situation journalistique et collecter les données tout en proposant une
photographie qui lui ressemble. Humour, perplexité, interrogation, il développe
une réelle grammaire visuelle appliquée tant à ses travaux de presse qu’à ses
productions personnelles.
Pascal Bastien est l’artisan de tout ce qu’il propose, de la prise de vue jusqu’au
développement, de la réalisation d’un ouvrage jusqu’à l’exposition.
Ses reportages sont distribués par Divergence Images. Il est membre du collectif
Chambre à part.

1 Entretien avec Alain Kaiser, mars 2016
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EXPOSITIONS (liste non-exhaustive)
« Sendai à Ishinomaki, sur les traces du tsunami », dans le cadre de
Photographes en Alsace, à la Filature, Mulhouse, 2011
« Europa, Europa », à la Médiathèque André Malraux, Strasbourg, 2009
« C’est ainsi que les hommes vivent, Beyrouth mai 2009 », festival StrasbourgMéditerranée, Salle de la Bourse, Strasbourg, 2009
« Coulisses de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg », festival Orchestres
en Fête, Hôtel de Ville de Strasbourg, Strasbourg, 2009
« Entre Deux », parcours photographique sur la frontière Franco Allemande,
Volkshochschule de Karlsruhe, Kaiserallee 12, Karlsruhe, 2009
oUVRAGES
« Comme neige au soleil »
Éditions Mediapop, 2013
« Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? »
Éditions Médiapop, 2015
Prix
Prix du président du jury des Arts du Rotary Club, 2006
Bourse artistique de la Ville de Strasbourg, 2001
Paysages Européens, 2001, Prix du Ministère de l’Agriculture
Prix FNAC, Attention Talent Photo, 2000, Lauréat région nord-est
Prix photographique national universitaire,1997
Prix de la critique photographique Kodak, 1997, Distinction du jury
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Suzanne dans le jardin de ses grands-parents © Pascal Bastien
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Baignade hivernale dans le détroit d’Øresund © Pascal Bastien

-8

Le Schwebebahn à Wuppertal © Pascal Bastien
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Danseuses au festival des arts des Îles Marquises © Pascal Bastien
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Pères Noël, Strasbourg © Pascal Bastien
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Georges se sèche à la plage, Resarö, Suède © Pascal Bastien

événements
Pour chaque exposition, Stimultania propose des événements qui permettent
de découvrir d’autres facettes des œuvres exposées : rencontres, concerts,
ateliers, temps de contes... Ces rendez-vous s’adressent à tous les publics.
vendredi 20 mai à 18 h • VERNissage de l’exposition
Au cours du vernissage, l’artiste proposera une visite guidée de son exposition.
Le caviste Jean Walch (Au Fil du Vin Libre) conseillera, quant à lui, des vins
biologiques sur la thématique de l’exposition.
samedi 21 mai de 16 h à 18 h 30 • Rencontre publique
La Rencontre publique propose un temps d’échanges avec l’artiste exposé et les
acteurs de la scène photographique autour d’une thématique en écho au propos
de l’exposition en cours.
16 h - 16 h 30 • Face à face avec Pascal Bastien et Emmanuel Abela (rédacteur
en chef des magazines Novo et Zut !)
16 h 30 - 18 h 30 • Table ronde avec Pascal Bastien, Emmanuel Abela et
Stéphane Brasca (fondateur et directeur de la rédaction du magazine De l’air)
18 h 30 • Apéritif convivial

Rencontre publique dans le cadre de l’exposition « Syrie / métal, savon, pierre » de Payram, février 2016
© Patrick Lambin
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mai - juin • apéros-concerts
Chaque mois, Stimultania donne carte blanche aux collectifs Komakino,
Kallipyge, P.I.L.S. et Komakanette pour organiser des concerts au cœur de
l’exposition.
24.05, 19 h : Ciné concert « Soy Cuba « de SZ - PAF : 5 euros - Komakino
26.05, 19 h : Ed Wood Jr (mathrock dansant / FR) - PAF : 5 euros - Komakanette
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29.05, 18 h : Uliben Duo ! Ulrich Phillipp (Lap top) & Benoit Cancoin (Contrebasse)
- PAF : entre 3 et 8 euros - Collectif Pils
19.06, 18 h : Collectif Pils - PAF : entre 5 et 8 euros

Mile Me Deaf, septembre 2015 à Stimultania © Éric Lefortson

infos pratiques
Exposition : entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30
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 Gare Centrale ou Ancienne Synagogue Les Halles,
lignes B/F arrêt Alt Winmärik, ligne C arrêt Faubourg de Saverne
• 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 : Halles P1 Marais Vert, Gare Wodli ou Halles P3 Wilson

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

Avec l’aimable soutien de nos partenaires :
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VISUELS PRESSE
Les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion
de l’exposition « Aujourd’hui, c’est toujours maintenant ? » du 20 mai au 31 juillet
2016. Les visuels libres de droit doivent être légendés et crédités tels qu’indiqués
dans l’iconographie. Merci de nous adresser une copie de la publication à :
Camille Bonnet
+33 (0)3 88 23 63 11
camille.bonnet@stimultania.org
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Suzanne dans le jardin de ses grands-parents

© Pascal Bastien

© Pascal Bastien

Pères Noël, Strasbourg
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