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communiqué
Le pôle de photographie Stimultania et l’Université de Strasbourg
proposent une immersion totale et puissante dans les réalités migratoires
contemporaines.
La double exposition délivre un message universel en croisant les regards et
les langages. L’approche artistique de William Kentridge dans « More Sweetly
Play the Dance » entre en résonance avec le discours scientifique mis en scène
dans les modules interactifs de « Moving Beyond Borders ».
Une mélodie aux notes mineures se déclenche. Le départ est donné à la
« danse macabre » de « More Sweetly Play the Dance ». Dans cette pleine
immersion visuelle et auditive, l’iconographie propre au vocabulaire de l’artiste
sud-africain William Kentridge prend vie. La fiction et la réalité s’entrelacent
dans une chorégraphie funeste dans laquelle le théâtre d’ombres, la danse, la
performance, le dessin et la musique se superposent subtilement.
Sur un fond sombre, l’œil discerne différents traits au fusain aux contours
incertains qui s’animent successivement. Les machines métalliques, imagerie
emblématique du tracé de l’artiste, marchent aux côtés de formes humaines.
Des silhouettes à contre-jour se succèdent et laissent pour seules identifications
possibles des détails vestimentaires ou accessoires. Les musiciens élèvent
leurs cuivres, les danseurs s’accomplissent dans leurs gestes, les malades se
déplacent accompagnés de leur pied à perfusion et les travailleurs faiblissent
sous le poids porté.
La marche lente de ces protagonistes sans identité s’apparente à la situation
des réfugiés, eux aussi dans une marche continuelle, saccadée, contrôlée. Une
marche lente au destin incertain. Cortège joyeux et lugubre, fanfare mortuaire,
lente procession de populations en exil... La danse, c’est le geste de la survie.
Prendre part au bal ou choisir d’en finir là. Que se passe-t-il quand la musique
s’achève ?
À l’ère des médias triomphants, l’enjeu est d’importance. Photographies,
cartographies et paysages sonores correspondent dans « Moving Beyond
Borders », une œuvre hybride à essence démocratique conçue par Migreurop.
Les cinq modules pédagogiques abordent de manière interactive et ludique les
problématiques liées aux flux migratoires et permettent d’aiguiser les regards
face à la désinformation actuelle.
L’exposition itinérante révèle les impacts dévastateurs des politiques
européennes en matière de lutte contre l’immigration dite « irrégulière », en
dressant un bilan sur les dispositifs mis en place aux frontières. Les cartes
interactives rendent compte des changements d’itinéraires, empruntés pour
contourner au maximum les points de contrôles qui se déplacent. Les états se
divisent, se replient derrière leurs frontières et les corpus photographiques en
illustrent les conséquences.
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Ces deux entrées, dissociables par leurs formes mais complémentaires par leurs
finalités, permettent d’engager de concert un processus de déconstruction et
de prise de conscience. Toutes deux ont vocation à sensibiliser sur les parcours
migratoires ainsi qu’à dénoncer leur injustice.
Ainsi l’exposition dans sa totalité, sa complexité et son caractère hybride, éclaire,
bouscule et surtout questionne sur les potentielles évolutions d’une politique
migratoire pour une société plus juste et équitable.
L’exposition est accessible à tous gratuitement du 17 mars au 28 mai 2017 à
Stimultania. Des événements sont proposés pour découvrir d’autres facettes de
la double exposition : rencontres, éclairages, concerts, ateliers, projections... Ces
rendez-vous s’adressent à tous les publics.
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« More Sweetly Play the Dance », installation, sept projecteurs vidéo HD et quatre mégaphones
© William Kentridge, 2015

« More Sweetly Play the Dance », installation, sept projecteurs vidéo HD et quatre mégaphones
© William Kentridge, 2015
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Vue de l’installation « More Sweetly Play the Dance », EYE, Musée du Film, Amsterdam, 2015
© Studio Hans Wilschut

« Après la frontière, le désespoir d’une fin de non-recevoir », extrait cartographique
© Lucie Bacon

« Frontière gréco-bulgare, image scannée d’un camion » © Sara Prestianni, 2011
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Vue de l’exposition « Moving Beyond Borders » © Marine Simon, Migreurop, 2015

Vue de l’exposition « Moving Beyond Borders » © Marine Simon, Migreurop, 2015
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biographies
william kentridge
William Kentridge naît en 1955 à Johannesburg, Afrique du Sud.
Fils d’avocats défenseurs des groupes de l’anti-apartheid, William Kentridge
développe un questionnement et une réfexion sur les descriminations raciales
dès son plus jeune âge. Après une licence en Sciences Politiques et études
africaines, il évolue dans le domaine artistique en se formant aux Beaux-Arts de
Johannesburg pour se spécialiser ensuite dans le théâtre à l’école Jacques Lecoq
à Paris.
Il devient cet « artiste total » et crée des ponts entre les arts plastiques, le
cinéma, la musique et l’opéra avec en toujours en filigrane des références
au quotidien de l’apartheid, aux premières éléctions qui succèdent et à la
Commission de la Vérité et de la Réconciliation - chargée de récolter les
témoignages des victimes de 1960 à 1993.
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Entre poésie et politique, l’étendue de sa pratique artistique se distingue par une
méthode de création pour laquelle il acquiert une reconnaissance internationale.
Il dessine au fusain sur des supports inhabituels – journaux, livres, bois – et,
à l’instar de sa pratique croisée du théâtre et du cinéma, il met en mouvement
et superpose les tracés. L’illustration apparaît et disparaît dans un mouvement
continu, saccadé, irrégulier. Viennent alors cohabiter des paysages au fusain et
des collages qu’il photographie en séquence et qui s’activent par l’usage du Stopmotion. Ce système d’animation chez Kentridge prend tout son sens : une mise
en scène théâtrale des images, fondée sur l’effacement et l’addition continus, à
l’image de cette dualité entre oubli et mémoire.
Thème qu’il traite à partir notamment de références littéraires et théâtrales
européennes qu’il intègre dans un contexte post-colonial. Il a réalisé plusieurs
pièces de théâtre en collaboration avec la Handpuppet Spring Company, comme
« Ubu and the Truth Commission » - adaptée du texte d’Alfred Jarry de 1896 ou
encore d’opéras, avec « La Flûte enchantée » de Mozart.
Par sa création plurielle, il ne se proclame pas comme le porte-parole de
l’Afrique du Sud, mais s’attache à évoquer l’absurdité universelle des régimes
politiques destructeurs.
Ses dessins, sculptures, films d’animation et installations ont été présentés dans
les plus importants musées et institutions internationaux ainsi que dans des
biennales et des festivals tels que la Documenta de Kassel et la biennale de la
Havane à Sao Paulo, de Venise et de Sydney.

Dôté du prestigieux Prix Carnegie en 1999, William Kentridge reçoit le Prix de
Kyoto en 2010. Il représenté par la galerie Marian Goodman (Paris, New York,
Londres).
« More Sweetly Play the Dance » a été présentée pour la première fois en 2015 au
musée du cinéma d’Amsterdam EYE.
Sélection d’œuvres
- « Le Nez », mise en scène à partur de l’opéra de Chostakovitch, coproduit et
présenté par le MET de New York en 2010, le festival d’Aix en Provence et l’opéra
de Lyon en 2011
- « Ubu and the Truth Commission », Production / Performance, 2003
- « Ubu tells the Truth » Film / TV, 1997
- « Felix in Exile », Installation, 1994
- « Faustus in Africa ! », Performance, 1995
- « Drawings for Projection », Installation, 1992
- « Johannesburg, 2nd Great City After Paris » Film / TV, 1989
Sélection d’expositions
- « More Sweetly Play the Dance », ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe,
2017
- « More Sweetly Play the Dance », Fondation LUMA, Rencontres d’Arles, 2016
- Biennale de Venise, 2015
- Documenta de Cassel, 2012
- « William Kentridge, cinq thèmes », San Francisco Museum of Modern Art, le
Norton Museum of Art, Jeu de Paume et le Musée du Louvre, 2010
- Biennale de Venise, 1997
- MoMA, à New York
- Jeu de paume et Musée du Louvre, à Paris : 1ère rétrospective en France
- Rotterdam
- XXIV Biennal de Sao Paulo, 1998
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migreurop
Le réseau euro-africain Migreurop, composé de 46 associations et 53 militants
et chercheurs basés dans 17 pays du Proche-Orient, d’Afrique et d’Europe, a
pour objectif de documenter et dénoncer les effets des politiques migratoires
européennes sur les droits fondamentaux des migrants et, en particulier, de ceux
qui sont contrôlés et privés de liberté ou font l’objet de mesures de surveillance.
Pour cela, le réseau s’attache à collecter et échanger de l’information, mener
une analyse partagée de ces processus, créer des outils de sensibilisation,
promouvoir des actions conjointes et organiser des rencontres internationales.
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photographes

Animation : Anne Sophie Llobel

Claire Beilvert
Olmo Calvo
Giovanni Cocco
Olivier Jobard
Sara Prestianni

Construction : Clément Mouturier
(Atelier Assula) assisté par Robin
Lombardet, Noé Rialland et Mariane
Moula

cartographes
Philippe Rekacewicz
Olivier Clochard
Lucie Bacon
Scénographie
Collectif Étrange Miroir
Scénographie : Raphaël Rialland
Création graphique : Guillaume
Moitessier
Développeur (interactivité) : Xavier
Seignard

Création sonore : Marie Arlais, LaureAnne Bomati, Riwanon Quéré, Raphaël
Rialland et Matthieu Goulard
Musiques : Matthieu Goulard et
Raphaël Rialland
Éclairage photographies : Kluster
Bounce

université de strasbourg
L’Université de Strasbourg est un établissement d’enseignement supérieur et de
recherche. Implantée au coeur de la cité. Son offre de formation couvre
l’ensemble des disciplines universitaires. Elle s’organise autour de cinq grands
domaines : arts, lettres, langues ; droit, économie, gestion et sciences politiques
et sociales ; sciences humaines et sociales ; sciences technologies ; santé.
Cette offre s’appuie sur une recherche reconnue au niveau international, ce
qui assure aux étudiants un enseignement intégrant les dernières découvertes
scientifiques.
Depuis 2011, l’Université de Strasbourg est labellisée « Idex » (Initiative
d’excellence) : elle appartient ainsi au cercle très fermé des campus français
d’excellence. Vendredi 29 avril 2016 le projet IdEx de l’Université de Strasbourg a
été confirmé et félicité par les membres du jury international d’évaluation. C’est
une reconnaissance internationale de l’excellence de l’Université de Strasbourg,
mais aussi l’assurance de moyens supplémentaires pour poursuivre son
développement.
Membre du réseau Eucor, elle a noué des relations privilégiées avec les
universités de Karslruhe, Fribourg, Bâle et l’Université de Haute-Alsace. Projetphare d’Eucor, le Campus européen, campus modèle pour des projets menés
à l’échelle européenne, à la pointe de la recherche a d’ailleurs été inauguré le
mercredi 11 mai 2016 en présence des représentants de ses cinq établissements
membres. Elle est aussi membre fondateur de la ligue européenne des
universités de recherche (LERU). Depuis le 13 décembre 2017, elle est présidée
par Michel Deneken.
En savoir plus: www.unistra.fr

EN CHIFFRES
50 000 étudiants
2727 enseignants et enseignants chercheurs
5429 intervenants professionnels extérieurs
2 258 personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs
techniciens de services et de santé (biatss)
37 unités de formation et de recherche (ufr), facultés, écoles,
instituts
72 unités de recherche
1 unité de service et de recherche
5 unités de services
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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 (2016)
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
8 019 visiteurs
22 nocturnes
7 expositions contemporaines
25 résidences d’artistes
794 heures
253 visites et ateliers
2128 bénéficiaires des actions d’éducation à et par l’image
1 outil pédagogique : Les Mots du Clic
3 stages et 3 workshops
1 magazine gratuit
18 formations au jeu Les Mots du Clic
108 sessions de jeu
1390 nouveaux joueurs
1 site internet et 2 blogs
+ de 4 160 mentions « j’aime » sur la page Facebook
+ de 740 abonnés à la page Twitter
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événements
samedi 18 mars à 19 h
concert
MMNQNS (Indie rock)
PAF : 5 euros > Komakanette

dimanche 19 mars à 9 h
Visite guidée
Dans le cadre du Week-end de l’art
contemporain organisé par le réseau
Versant Est, Stimultania propose en
avant-première une visite guidée de
l’exposition.

lundi 20 mars à 15 h
conférence
Frontières et migrations : quelles
représentations cartographiques ?
Avec Philippe Rekacewitz, Nicolas
Lambert et Lucie Bacon, cartographes
de l’exposition Moving Beyond Borders –
Migreurop
L’exposition Moving Beyond Borders
ouvre nos regards sur la situation des
personnes migrantes aux frontières de
l’Europe.
Aux côtés de photographies et paysages
sonores, l’image cartographique permet
de révéler, d’analyser et de comprendre
l’impact de la politique européenne.
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Salle Pasteur, Palais Universitaire,
9 place de l’Université, 67000 Strasbourg
Dans le cadre de l’événement « Les
conférences du Jardin des sciences »

lundi 20 mars à 13 h 30
mardi 21 mars à 13 h 30
mercredi 22 mars à 16 h 30
Atelier de cartographie
expérimentale
Avec Philippe Rekacewicz et la
participation de Nicolas Lambert et Lucie
Bacon, cartographes de l’exposition.
L’atelier est proposé durant trois journées
pour explorer et mettre en pratique une
démarche cartographique expérimentale
soucieuse de rechercher des visions
alternatives du monde. Ouvert sur
inscription aux artistes, chercheurs,
enseignants, étudiants, membres
d’associations ou de collectifs, citoyens
de toutes disciplines et tous horizons.

Ouvert sur inscription auprès d’AnneChristine Bronner - Cartographe CNRS à
anne-christine.bronner@misha.fr
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lundi 20 mars à 20 h
projection*
Sans papier dans la ville européenne :
espace de contrôle, espace de
contestation
NO BORDER (Aspettavo che scendesse
la sera) de Sylvain George2005-2008, 24’,
Noir Production
N’ENTRE PAS SANS VIOLENCE DANS LA
NUIT de Sylvain George 2005-2008, 21’,
Noir Production
mardi 21 mars à 18 h
VERNissage
L’inauguration de la double exposition
sera ponctuée d’une visite commentée
en présence des membres de Migreurop.
Le caviste Jean Walch, Au Fil du Vin
Libre, proposera une dégustation de vins
biologiques sur le thème du déplacement
et de la frontière.

En présence du réalisateur (sous réserve)
et Philippe Rekacewicz, Lucie Bacon,
Nicolas Lambert, cartographes de
l’exposition Moving Beyond Borders.
À la Maison de l’image, 31 Rue Kageneck,
67000 Strasbourg

mercredi 22 mars à 17 h
rencontre
Rencontre avec les auteurs de
« Moving Beyond Borders » en présence
de Lucie Bacon (cartographe) et Claire
Beilvert (photographe).
À Stimultania, 33 rue Kageneck,
67000 Strasbourg
jeudi 23 mars à 17 h 30
samedi 8 avril à 15 h
éclairage
Éclairage sur « Moving Beyond Borders »
par Jean-Luc Piermay, Professeur
émérite de géographie à l’Université de
Strasbourg.

mardi 28 mars à 19 h
concert
LYSISTRATA (Rock parpaing)
PAF : 5 euros > Komakanette

mercredi 29 mars de 16 h à 18 h
mercredi 26 avril de 16 h à 18 h
samedi 20 mai de 16 h à 18 h
jeu-débat les mots du clic
Poser la question migratoire à travers
les images et le jeu Les Mots du
Clic. Tables de jeu animées par des
photographes, sociologues, réfugiés,
représentants d’associations d’accueil
et d’accompagnement des populations
migrantes. Gratuit, sur inscription.
À Stimultania, 33 rue Kageneck,
67000 Strasbourg
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jeudi 30 mars à 18 h
projection*
Organiser l’accueil, vivre l’exil

À l’Université de Strasbourg, Patio,
22 rue René Descartes, 67000 Strasbourg

BIENVENUE AU REFUGISTAN d’Anne
Poiret, 2016, 52’, Quark
En présence de la réalisatrice et de
Laurent Muller, Maître de conférences
en sociologie, (Laboratoire Dynamiques
européennes, CNRS - Université de
Strasbourg).
jeudi 6 avril à 17 h
projection*
Vivre en réfugié dans l’espace urbain
LES ÉCLAIREURS de Simone Fluhr et
Daniel Coche, 2011, 94’, dora films
En présence des auteurs et réalisateurs
et de Patricia Zander, Maître de
conférences en géographie et
aménagement (Laboratoire Sage, CNRS Université de Strasbourg).

À l’Université de Strasbourg, Misha,
Allée du Général Rouvillois,
67000 Strasbourg

du 10 au 11 avril
journée d’étude cartotête
« Cette journée » d’études propose
de faire converser toute personne qui
souhaite partager sa pratique du recueil
et de l’analyse des représentations
spatiales dans leurs dimensions
sociales et collectives. Une typologie des
méthodes de recueil et d’analyse des
représentations sociales et collectives
sera esquissée à l’issue des présentations
et des pistes de recherche proposées, de
sorte à instruire les premiers échanges
dans le cadre du futur réseau Cartotête.

Plus d’informations sur
www.cartotete2017.sciencesconf.org
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lundi 10 avril à 19 h
projection*
Le trafic urbain : aménagements,
vitesses, fractures

À l’Université de Strasbourg, Misha,
Allée du Général Rouvillois,
67000 Strasbourg

PARIS PERIPH’ de Richard Copans, 2004,
60’, Les films d’ici
En présence du réalisateur et de Carole
Després, architecte (École d’architecture
de l’Université Laval, Québec, Canada).

Jeudi 18 mai à 19 h
concert
VILLEJUIF UNDERGROUND (Pop Lo-fi)
PAF : 5 euros > Komakanette
À Stimultania, 33 rue Kageneck,
67000 Strasbourg

du 30 janvier au 10 avril de 17 h à 20 h
atelier culturel
Migrations, exodes, camps, frontières...
quand le champ artistique s’adosse
à une actualité poignante, à des
drames humains qui se jouent à nos
portes et à l’intérieur de nos murs
européens. Comment nous, plasticiens,
photographes, auteurs d’images
pouvons-nous appréhender ces
phénomènes, les rendre visibles ?
Atelier mené par Serge Lhermitte
en partenariat avec l’Université de
Strasbourg et Stimultania.

* Projections - Rencontres proposées par « Filmer la ville » en partenariat avec
l’Université de Strasbourg, Vidéo Les Beaux Jours et le Jardin des sciences.
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partenaires
Stimultania accueille l’exposition « Moving Beyond Borders » dans le cadre
d’un partenariat avec l’Université de Strasbourg.
UMR

7363
Sociétés,
Acteurs,
Gouvernement
en Europe

« Marcher : une exposition sur les réalités migratoires » reçoit le soutien de
la Fondation Batigère.
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Sélection et installation du matériel en collaboration avec Michelsonne.

nos Partenaires publiques

nos mécènes

nos partenaires sociaux

nos réseaux

infos pratiques
Exposition : entrée libre du jeudi 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
-19
@Stimultania
StimultaniaPhotographie
Stimultania

visuels presse
Les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but de la promotion
de l’exposition « More Sweetly Play the Dance » et « Moving Beyond Borders »
du 17 mars au 28 mai 2017. 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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« More Sweetly Play the Dance », installation,
7 projecteurs vidéo HD et quatre mégaphones
© William Kentridge, 2015

Vue de l’installation « More Sweetly Play the Dance », EYE,
Musée du Film, Amsterdam, 2015 © Studio Hans Wilschut

« Frontière gréco-bulgare, image scannée
d’un camion » © Sara Prestianni, 2011

Vue de l’exposition
« Moving Beyond Borders »
© Marine Simon, Migreurop, 2015

