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Stimultania est un pôle de photographie qui, aidé par l’ensemble 
des partenaires publics locaux et par des structures privées, défend 
depuis 1987 à Strasbourg une photographie qui interroge, force la 
critique, clame des mots, des idées et appelle les regardeurs à prendre 
position. Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à 
l’accompagnement des résidences d’artistes et à la production d’œuvres 
collectives. Stimultania se veut un lieu de vie, d’innovation et d’échange 
intellectuel permanent ouvert à l’ensemble de la population.

TU AS ENVIE D’AGIR AVEC L’IMAGE ?
LA PHOTOGRAPHIE T’INTÉRESSE ? TU SOUHAITES PARTICIPER À LA 
CONSTRUCTION DE PENSÉES CRITIQUES, FAVORISER LA PRISE DE PAROLE, 
DÉFENDRE DES REGARDS SUR LE MONDE ? 
CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI !

Tu pourras accompagner des ateliers et des débats autour de la 
photographie, rencontrer des artistes, imaginer des actions dans 
l’espace public. Le projet vise essentiellement à créer du lien social sur 
le territoire, à réunir des publics très éclectiques, des bénéficiaires des 
associations locales, des voisins, des acteurs sociaux.

MISSIONS

- rencontrer des acteurs sociaux et culturels sur le quartier, inventer 
avec eux des interventions dans l’espace public
- animer des visites et des ateliers de photographie sur le territoire
- accompagner des artistes dans leurs interventions et lors de la création 
d’œuvres collectives
- assister avec les salariés aux actions auprès des publics (ateliers 
d’apprentissage de la langue française en lien avec l’image, ateliers 
thématiques de pratique photographique)
- participer aux temps forts du Pôle de photographie.

Pour cela, tu dois avoir envie de t’engager, être dynamique et inventif. Tu 
agiras en binôme avec un volontaire basé sur l’établissement secondaire 
de Stimultania, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tu pourras apprendre 
avec l’équipe comment réaliser un photogramme, un sténopé et d’autres 
techniques photo ! 

N’ENVOIE PAS DE CV. 
SI CETTE MISSION T’INTÉRESSE, CONTACTE-NOUS SIMPLEMENT ET VIENS 
NOUS VOIR LE 8 DÉCEMBRE À STIMULTANIA STRASBOURG !
Nous organiserons une journée de découverte collective (présentation 
de Stimultania, jeu autour des photographies, repas) à l’issue de 
laquelle le volontaire sera sélectionné. Le programme détaillé te sera 
communiqué ultérieurement.

A bientôt !

PARTICIPE À CRÉER DU LIEN  
SOCIAL AVEC LA PHOTO !

CONTACT

Maïté Smerz 
03 88 23 63 11

OÙ

33 rue Kageneck 
67000 Strasbourg

QUAND

À partir du 13.12.21 
(8 mois, 28h/semaine)

Voir modalités sur le site sur service civique : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participe-a-creer-du-lien-social-avec-
la-photo



33 rue Kageneck 
67000 Strasbourg 
03 88 23 63 11

stimultania.org

  Depuis plus de 30 ans, Stimultania Pôle de 
photographie est au carrefour des interrogations de 
ce monde. Son objectif : faire découvrir – dans les 
meilleures conditions – des œuvres photographiques 
et donner au regardeur la possibilité de vivre des 
expériences individuelles et d’exprimer des critiques. 

Stimultania reçoit le soutien du ministère de la Culture 
(DRAC Grand Est et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), 
du ministère de la ville et du logement, du ministère 
de la Justice, de la Direction régionale de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, 
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 
de la Délégation Générale à la langue française et 
aux langues de France, de la Préfecture de la Région 
Grand Est et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
la Région Grand Est et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Collectivité européenne d’Alsace, de la 
Ville et Eurométropole de Strasbourg, de la ville de 
Givors.

Les actions de Stimultania sont soutenues par ses 
mécènes permanents, l’Hôtel Best Western Plus 
Monopole Métropole, le gîte Un olivier dans les étoiles, 
le Géant des Beaux-arts et par ses mécènes ponctuels, 
AG2R LA MONDIALE AGIRC-ARRCO.

Stimultania fait partie des réseaux Arts en résidences, 
Diagonal et Tôt ou t’Art.


