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Qui sommes-nous ? 

La Chambre est un espace d’exposition et de formation à l’image. Depuis sa création 
en 2010, notre structure place l’éducation à l’image et les apports pédagogiques 
de la photographie au cœur de sa démarche. Chaque année, La Chambre utilise 
le médium photographique comme outil d’apprentissage et de développement 
personnel auprès de publics variés. Nous savons prendre en compte les spécificités 
de chaque groupe et de chaque individu et travaillons depuis toujours avec le monde 
de l’entreprise. Nous avons ainsi organisé des expositions et des ateliers photo 
auprès de différents partenaires et soutiens : Parcus, Schiller médical, le Crédit 
Agricole Alsace Vosges.... 

le teambuilding avec la chambre  :  

une expertise professionnelle  et la mise en Œuvre 

d’ateliers photo indédits pour soutenir vos éQuipes 

et renforcer votre entreprise

le teambuilding à la chambre : 
la prochaine étape pour renforcer votre éQuipe et votre 
entreprise

Le Teambulding est un concept de management pour faire grandir votre équipe tout 
en partageant avec elle un moment convivial et fédérateur. 

La Chambre vous propose des ateliers photo originaux : pour motiver vos équipes, 
pour leur redonner confiance dans un contexte difficile, pour créer des liens entre 
vos collaborateurs et apprendre à les connaître, pour renforcer l’esprit d’équipe 
et la solidarité mais également pour transmettre les valeurs de votre entreprise et 
assurer un climat de travail serein, productif et dynamique.  

Pour capitaliser au maximum votre journée, vous pouvez compléter votre atelier 
d’un debriefing assuré par un coach professionnel qui fera le lien entre l’atelier qui 
s’est déroulé et votre entreprise. Le meilleur moyen pour vous de trouver des pistes 
d’amélioration et de renforcement de votre  projet. 
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les formules proposées

Chaque journée ou demie-journée de Teambuilding à La Chambre comprend, en 
plus de l’activité en elle-même, un accueil café le matin et une visite de l’exposition en 
cours dans nos locaux. 

En fonction de vos attentes, la Chambre s’associe avec un coach/facilitateur dont 
le rôle est d’aider vos équipes à prendre du recul, à verbaliser et analyser ce qui s’est 
joué individuellement et collectivement durant la session ou à aborder des sujets 
délicats  voire à dénouer d’éventuelles tensions . Le cadre de l’intervention s’inscrit 
dans une démarche ludique, bienveillante et participative

En complément de la prestation, notre espace d’exposition peut-être utilisé comme 
lieu de réunion sur une partie de la journée. 
Nous pouvons également faire venir un traiteur afin que vous et vos collaborateurs 
puissiez déjeuner sur place et profiter ainsi d’une expérience unique au sein même 
de nos expositions. 
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le rallYe photo 
40 personnes maximum 
½ journée ou une journée entière

La Chambre, riche de son expérience dans l’organisation de marathon 
photo, a développé une véritable expertise dans la mise en œuvre de ce type 
d’événements fédérateurs. Depuis 2013, La Chambre organise un marathon 
photo transfrontalier avec l’Allemagne, Clic-Clac ! qui attire chaque année une 
centaine de participants. 
En équipe, vos collaborateurs seront invités à prendre des photos pour illustrer 
un thème dans un temps imparti. Ils devront ensuite sélectionner un seul et 
unique cliché par thème pour le soumettre au vote.  Cette activité peut se faire 
avec les appareils photo mais aussi les smartphones de vos collaborateurs.  

Objectifs : Créativité, esprit d’équipe, communication, prise de décision 
commune, challenge

les activités
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la photographie séQuentielle
20  personnes maximum 
½ journée ou une journée entière (peut être couplé avec le studio photo)

Le photographe Duane Michals a développé un style lui permettant de 
raconter de courtes histoires par une suite de photographies, comme ce 
que l’on trouverait sur une bobine de film. Mise en scène, prises de vue, mise 
en page… Cette activité riche et diversifiée permettra à vos collaborateurs 
de travailler ensemble vers un but commun tout en laissant à chacun la 
possibilité de s’exprimer.  

Objectifs : Créativité, esprit d’équipe, écoute, coordination

le studio photo 
10 personnes maximum 
½ journée ou une journée entière (peut être couplé avec la photographie 
séquentielle)

Emblème de la photographie professionnelle, le studio photo demeure 
cependant un excellent outil pédagogique. Les participants devront tour à tour 
revêtir le rôle de photographe, modèle, chef lumière ce qui signifie aussi être tour 
à tour leader ou dirigé, toujours dans l’optique de mettre l’autre en valeur. 

Objectifs : Confiance en soi, cohésion de groupe, prise du leadership, 
bienveillance, communication
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Responsable du service des publics 
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4 place d’Austerlitz / 67000 Strasbourg
+33 (0)9 83 41 89 55
pedago@la-chambre.org
www.la-chambre.org

Installée au cœur de Strasbourg 
depuis 2010, La Chambre - espace 
d’exposition et de formation à 
l’image, accompagne les évolutions 
du medium photographique et 
s’intéresse à ses interactions avec 
les autres champs artistiques. Par 
le biais de six expositions annuelles 
dans son espace, ainsi que de 
nombreuses expositions hors-
les-murs, La Chambre promeut 
des artistes français et étrangers, 
émergents ou confirmés. Grâce 
au soutien apporté à des projets 
personnalisés (production d'oeuvres, 
diffusion, accueil en résidence, 

commandes ...), La Chambre participe 
à un accompagnement de la création 
artistique contemporaine. 
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 
pluralité de leurs formes, proposent 
à chacun de découvrir l’image à son 
rythme et selon ses envies.

La Chambre est conventionnée 
par la Ville de Strasbourg 
et la Région Grand Est

horaires d’ouverture
mercredi — dimanche : 14h - 19h 
ou sur rdv au
+33 (0)9 83 41 89 55
Fermé les jours fériés

@lachambrephoto


