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2 villes, 2 thèmes, 
6 heures pour 
réaliser la photo 
gagnante !

2 Städte, 2 Themen, 
6 Stunden, 
um das Siegerfoto 
zu machen !

Ouvert à tous, 
inscrivez-vous
à partir du 12 avril sur

Jede(r) kann 
mitmachen ab dem 
20. April unter

la-chambre.org
 

Rendez-vous 
transfrontaliers 

de la photographie

Grenzüberschreitende 
Treffen 

der Fotografie

oblick 
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Le samedi 12 mai 2018,
venez relever le défi !

2 villes, 
2 pays, 
2 thèmes, 
6 heures pour réaliser 
vos images !

Avec la ville pour terrain de jeu, en solo ou en duo, les 
participants tenteront de réaliser le cliché gagnant. À 
l’aide de leur propre appareil photo numérique ou de 
leur smartphone, ils devront illustrer chaque thème 
proposé au fur et à mesure de la journée dans le temps 
imparti.

Inciter le croisement des regards, expérimenter 
et provoquer l’enrichissement et l’imaginaire : plus 
qu’un concours, ce marathon photo est une aventure 
créative et humaine. C’est également une façon 
originale d’apporter un regard curieux sur des villes 
voisines, les découvrir, les explorer et participer à 
une rencontre entre Allemands et Français de part et 
d’autre du Rhin. 

Clic
—Clac !

#clicclac18

Sixième 
édition ! 

Suite au succès rencontré lors des cinq premières 
éditions, La Chambre organise pour la sixième année 
consécutive Clic-Clac !, un projet original, novateur et 
mobilisateur avec un nouveau partenaire allemand : les 
Illenau Werkstätten. 
Une fois encore des amateurs et passionnés de 
photographie français et allemands se réuniront  pour 
relever le défi : munis de leur appareil photo numérique 
ou de leur smartphone, les participants disposeront 
de trois heures dans chaque ville (Strasbourg puis 
Offenburg) pour illustrer les deux thèmes qui leurs 
seront proposés le samedi 12 mai. 
Un jury franco-allemand se réunira dans les jours 
suivants l’événement pour déterminer les images 
gagnantes. Une soirée de remise des prix sera 
organisée en juin, et plus tard dans l’année, les 
participants allemands et français verront leurs images 
valorisées dans la région de l’Ortenau à travers une 
exposition itinérante. 
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2 villes,
2 thèmes à découvrir

Deux thèmes autour de l’Europe dans sa diversité 
seront proposés aux participants : un premier à 
Strasbourg le matin, un second à Offenburg, en 
Allemagne l’après-midi. Les participants n’auront que 
quelques heures pour proposer leur interprétation 
de chaque thème et revenir au bureau d’accueil du 
marathon pour télécharger leurs images (une photo 
par thème et par personne).

Un nombre de places limité !

Pour des raisons logistique et pour permettre 
de rendre cet événement convivial,  le nombre 
de place est limité à 100 participants (français et 
allemands confondus). Attention, les places partent 
généralement durant les deux semaines suivant 
l’ouverture des inscriptions !

« Marathon jeunes »

Encadrés par une équipe pédagogique franco-
allemande, les jeunes de 9 à 18 ans peuvent participer 
eux aussi. Les consignes sont les mêmes que pour les 
adultes, et un « prix jeunes » viendra récompenser la 
meilleure photo de la journée. 
Durant toute la journée, à Strasbourg puis à Offenburg, 
ils seront accompagnés et encadrés afin de réaliser 
leur images dans les meilleures conditions.

Mobilisez vos amis !
votez pour votre photo préférée

En fin de journée, Le Shadok accueillera l’ensemble 
des 150 participants pour un moment festif et convivial 
autour d’un apéro mix et d’un quiz proposé par le duo 
strasbourgeois Ein et Stein. 
Cette soirée est voulue comme un moment fort de 
rencontres et d’échanges culturels et artistiques. 
À partir de 20h, l’ensemble des images réalisées dans 
la journée seront projetées sur un écran géant, et les 
spectateurs pourront décerner le prix du public en 
votant pour leur photo préférée. 

À gagner 

Plusieurs prix sont décernés à l’occasion de Clic-Clac 
> 3 prix du jury
> 1 prix du public 
> 1 prix jeunes
> 1 prix binôme franco-allemand

Une année de cours photo, des stages photo,
des abonnements à des magazines photo,
des bons pour faire tirer des photos…
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Inscriptions

à partir du 12 avril 2018
sur www.la-chambre.org 

Au moment de l’inscription, il sera possible de choisir 
de participer seul(e) ou accompagné(e) d’un(e) ami(e)

Les frais d’inscription s’élèvent à 10 euros par 
participant. Ils comprennent :
> les transports en autocar entre Strasbourg et 
Offenburg
> le petit déjeuner à Strasbourg
> le déjeuner sous forme de panier repas
> le goodie de l’édition 2018

Dès leur arrivée à Strasbourg, les participants 
recevront un kit participant comprenant :
> un numéro de référence 
(anonymat des candidatures)
> le programme de la journée et
 le règlement du marathon photo 
> un ticket petit déjeuner
> un ticket repas
> les plans des 2 villes
> le goodie de l’édition 2018

Déroulement de la journée 

Matin
Départ des bus de Offenburg pour Strasbourg
Marathon photo à Strasbourg (thème 1)

—

Pause déjeuner

—

Après-midi
Départ des bus pour Offenburg
Marathon photo à Offenburg (thème 2)

—

Soirée
Apéro-mix au Museum im Ritterhaus
Diaporama des photos réalisées par les participants
et vote du public pour sa photo préférée
Bus de retour pour Strasbourg

Le programme détaillé sera transmis aux participants
quelques jours avant le marathon



5clic-clac ! 2018 Marathon photo transfrontalier   #clicclac18

Les organisateurs : 
une entente franco-allemande 

La Chambre

La Chambre - espace d’exposition et de formation à 
l’image, c’est un engagement fort pour la photographie 
et des propositions singulières.
Les expositions que nous programmons, de la 
jeune création à la photographie patrimoniale, ont 
en commun de questionner le statut de l’image, d’en 
éprouver les limites. De la photographie plasticienne à 
la photographie documentaire, l’image a cette capacité 
de nous interpeller dans notre rapport aux autres, à la 
société, à notre environnement, à notre histoire…

Regarder, comprendre, échanger, apprendre, c’est 
aussi la vocation des cours, des ateliers et des stages 
de La Chambre. Les publics enfants et adultes, 
amateurs et professionnels pourront nous retrouver 
à l’occasion de multiples rendez-vous qui, dans la 
multiplicité de leurs formes, proposent à chacun de 
découvrir l’image à son rythme et selon ses envies.

La Kunstschule Offenbourg

La Kunstschule d’Offenbourg est une structure 
pédagogique qui offre aux enfants comme aux adultes 
un espace et une possibilité d’apprentissage de haut 
niveau dans le domaine des arts plastiques et des arts 
du spectacle.

Cela fait 17 ans que le projet de cette école a été fondé. 
Aujourd’hui, c’est une structure artistique qui rayonne 
avec son approche diversifiée qui va bien au-delà 
d’Offenburg. Elle est à l’origine de nombreux projets 
pour toutes les âges, dans divers lieux de la région. La 
Kunstchule d’Offenburg est reconnue comme étant 
une formation pédagogique et artistique extrascolaire.
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2015
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Catherine Merckling
Chargée de coordination et relations internationales
+ 33 (0)3 88 36 65 38 / international@la-chambre.org

@lachambrephoto
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