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CLIC-CLAC !
MArAthon photo 
trAnsfrontALIer

samedi 24 mai 2014

www.oBLiCK.org

dépasser Les frontières, projet après projet. 
der oBerrhein wäChst zusammen: mit jedem projeKt.

CofinanCé par L’ue: fonds européen de déveLoppement 
régionaL (feder)
von der euKofinanziert : europäisCher fonds für
regionaLe entwiCKLung (efre)

dans Le Cadre de La fête de L’europe 



venez reLever Le défi !
samedi 24 mai 

aveC La viLLe pour terrain de jeu et aCCompagné de Leur Coéquipier(e), Les partiCipants partiront à 
La reCherChe des CLiChés gagnants. à L’aide de Leur propre appareiL photo numérique, iLs devront 
iLLustrer Chaque thème proposé au fur et à mesure de La journée dans Le temps imparti.
 

frais de partiCipation : 5 Euros par participant

a gagner 
1er prix : un appareil photo Canon G15 et sa pochette en cuir
Prix du public : un appareil photo lomo
2ème prix : une imprimante photo
3ème prix : un livre photo – New Street de Beat Streuli
prix des enfants : un appareil numérique compact
 

------------
1er thème : 10h-13h
Kunstschule Offenburg 
Weingartenstraße 34B 77654 Offenburg
Allemagne 

2ème thème : 15h-18h
Médiathèque André Malraux
5ème étage - illustration et photo
1 Presqu’île André Malraux
Strasbourg

18h30 : apéro-mix et projeCtion des images de La journée
La Chambre – 4 place d’Austerlitz
Strasbourg 

22h : vote pour Le prix du puBLiC 

------------
profitez en, C’est gratuit !

- Navette bus au départ des 2 villes



insCriptions

à partir du 21 avriL   
sur www.la-chambre.org/clic-clac et :

à La Chambre 
4, place d’Austerlitz 
67000 Strasbourg 
 

Finalisation des inscriptions samedi 17 mai à 9h
Les participants recevront un numéro de référence (anonymat des candidatures), un t-shirt Clic-Clac !, un ticket petit 
déjeuner et un ticket repas.
 

Le dérouLement de La journée
LE SAMEdi 24 MAi 2014 à 9h
Rendez-vous est donné aux participants à la Kunstschule Offenburg 
Weingartenstraße 34B 77654 Offenburg, Allemagne

des bus seront mis à disposition à partir de Strasbourg et d’Offenburg pour le transport gratuit des participants. 

8h15 : départ des bus de Strasbourg (parc de l’Etoile) pour Offenburg

9h : Enregistrement des participants : attribution d’un numéro d’équipe, pause café offerte par les organisateurs

10h - 13h : Marathon photo à Offenburg : premier thème

13h - 14h : Pause déjeuner - distribution d’un panier repas offert par les organisateurs

14h : départ des bus pour Strasbourg

15h - 18h : Marathon photo à Strasbourg : deuxième thème

19h : Premier bus de retour pour Offenburg

puis place d’Austerlitz à Strasbourg :

 18h30 : Apéro-mix

 21h : Projection en plein air des images réalisées dans la journée

 22h : Vote pour le prix du public

 22h45 : dernier bus de retour pour Offenburg

à la Kunstschule Offenburg
Weingartenstrasse 34B,
Offenburg, deutschland 



présentation
dans Le Cadre de La fête de L’europe et du festivaL oBLiCK , La 
ChamBre propose en partenariat aveC La KunstsChuLe offenBurg
CLiC - CLaC ! marathon photo transfrontaLier 
 
 
deuxième édition ! 
Suite au succès rencontré lors de la première édition en mai 2013, La Chambre propose la 2e édition de CLiC-CLAC!, 
marathon photo transfrontalier, un projet original, novateur et mobilisateur ! Pour la seconde fois des amateurs et pas-
sionnés de photographie français et allemands se réuniront  pour relever le défi : munis de leurs appareils photo 
numériques, les participants disposeront de 3 heures dans chaque ville (Offenburg-Strasbourg) pour illustrer les 
deux thèmes qui leurs seront proposés le samedi 24 mai. 
Les participants s’inscrivent seuls, en binôme ou en famille…
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 les villes voisines, les découvrir, les explorer et participer à une rencontre entre allemands et français de part 
et d’autre du Rhin. 

Un jury franco-allemand se réunira dans la semaine suivant le marathon pour attribuer les prix aux gagnants. 

2 thèmes à déCouvrir
Autour de 2 thèmes révélés en début de matinée à Offenburg et en début d’après-midi à Strasbourg, 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 (1 photo par thème et par personne). En perspective, de nombreux prix à 
gagner !
 

partiCipez seuL ou en Binome
Au moment de vous inscrire, vous pouvez choisir de participer seul(e), accompagné(e) d’un ami, ou laisser le hasard 
faire les choses en choissant de vous associer avec un binôme germanophone. A vous de jouer!

nouveau Cette année ! marathon photo des enfants 
Encadrés par l’équipe de La Chambre ou avec un parent, les enfants de 9 ans et plus peuvent participer comme les 
grands !
Les consignes sont les mêmes, et un prix des enfants viendra récompenser la meilleure photo de la journée.

fin de journée : apéro-mix
En fin de journée sera proposé un moment festif et convivial devant la galerie de La Chambre, place d’Austerlitz 
à Strasbourg avec un apéro-mix. Ce dernier est voulu comme un moment fort de rencontres et d’échanges, culturel 
et festif. à la nuit tombée, l’ensemble des images faites 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 l’issue de la projection.



Bus gratuits
Pour faciliter la rencontre de part et d’autre du Rhin, des bus gratuits seront mis à disposition des participants tout au 
long de la journée. 
 
 

 

oBjeCtifs de L’aCtion
- Créer un grand événement culturel, ludique et sportif de découverte, de rencontre et de convivialité  entre Français et 
Allemands, enfants, jeunes, adultes, familles, seniors, amateurs et passionnés de  photographie

-  Créer un format de rencontre original encore jamais expérimenté sur le territoire européen sous forme de coopération 
internationale

-  Mettre en œuvre l’esprit, les principes et les valeurs propres à la coopération franco-allemande et plus largement 
européenne

- Encourager et faciliter la circulation des Français et des Allemands des deux côtés de la frontière

- Sensibiliser la jeunesse à la pratique de la photographie, initier un dialogue interculturel franco-allemand et questionner 
les représentations que chacun porte sur l’Europe et la coopération transfrontalière

- Faire coopérer des structures françaises et allemandes dédiées à la photographie dans un souci d’échange et de 
partage de connaissances et de compétences



Les organisateurs
La ChamBre - strasBourg

La Chambre, 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 pour 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 offenBurg

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 espaces de la région. La Kunstchule d’Offenburg est reconnu comme un modèle de succès pour une formation 
pédagogique et artistique
extrascolaire.

 

Les partenaires 

Dans le cadre de la fête de l’Europe
In Rahmen des Europafestes

Dépasser les frontières, 
projet après projet. 
Der Oberrhein wächst 
zusammen: mit jedem 
Projekt.

Cofinancé par l’UE: Fonds 
européen de développement 
régional (FEDER)
Von der EU kofinanziert : 
Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE)



ContaCts presse

pour La franCe
Gabrielle Awad
> contact@la-chambre.org

pour L’aLLemagne
Stilbé Schoeder
> international@la-chambre.org

La Chambre
Espace d’exposition et de formation à l’image
4 place d’Austerlitz 
67000 Strasbourg
+ 33 (0)3 88 36 65 38


