
Contact presse :  
Mélanie MARZOLF, chargée de communication et événementiel 

03 88 14 31 26 / melanie.marzolf@olcalsace.org 

COMMUNIQUÉ 

Strasbourg, le 11 février 2019 

    

Concours photo «Concours photo «Concours photo «Concours photo « L’alsacienL’alsacienL’alsacienL’alsacien : des clichés pour en sortir: des clichés pour en sortir: des clichés pour en sortir: des clichés pour en sortir »»»»        

du du du du 12121212    février février février février au au au au 5555    marsmarsmarsmars    2019201920192019    

 
Dans le cadre Dans le cadre Dans le cadre Dans le cadre des festivités inaugurales des festivités inaugurales des festivités inaugurales des festivités inaugurales dudududu    Friehjohr fer unseri SprochFriehjohr fer unseri SprochFriehjohr fer unseri SprochFriehjohr fer unseri Sproch    ––––    le Printemps de la langue le Printemps de la langue le Printemps de la langue le Printemps de la langue 

régionalerégionalerégionalerégionale, l’, l’, l’, l’OLCA (OLCA (OLCA (OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de MoselleOffice pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de MoselleOffice pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de MoselleOffice pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle))))    lance un concours photo sur lance un concours photo sur lance un concours photo sur lance un concours photo sur 

le thème «le thème «le thème «le thème «    L’alsacien : des clichés pour en sortir L’alsacien : des clichés pour en sortir L’alsacien : des clichés pour en sortir L’alsacien : des clichés pour en sortir ».».».».        L’objectifL’objectifL’objectifL’objectif    : : : : offrir un regard originaoffrir un regard originaoffrir un regard originaoffrir un regard original l l l et renouvelé et renouvelé et renouvelé et renouvelé sur la sur la sur la sur la 

langue alsacienne dans des lieux et des situations du quotidienlangue alsacienne dans des lieux et des situations du quotidienlangue alsacienne dans des lieux et des situations du quotidienlangue alsacienne dans des lieux et des situations du quotidien, habituelles ou insolites, habituelles ou insolites, habituelles ou insolites, habituelles ou insolites. . . . Les photos Les photos Les photos Les photos 

sélectionnésélectionnésélectionnésélectionnées par le jury et le public seront exposées es par le jury et le public seront exposées es par le jury et le public seront exposées es par le jury et le public seront exposées à partir à partir à partir à partir du du du du 27 mars 27 mars 27 mars 27 mars àààà    La Chambre àLa Chambre àLa Chambre àLa Chambre à    Strasbourg.Strasbourg.Strasbourg.Strasbourg.    

    

Capturer l’alsacien partout où il se trouveCapturer l’alsacien partout où il se trouveCapturer l’alsacien partout où il se trouveCapturer l’alsacien partout où il se trouve    

Du 12 février au 5 mars 2019, tous les amateurs de la photographie et amoureux de la langue alsacienne 

sont invités à partager leur vision de cette particularité régionale en laissant libre court à leur créativité. Ils 

pourront proposer des photos de lieux, de panneaux signalétiques, d’objets, de personnes… avec ou sans 

mises en scène, sur lesquelles devront obligatoirement figurer des mots, phrases ou expressions en 

alsacien.  

    

Comment participer ?Comment participer ?Comment participer ?Comment participer ?    

Ouvert à tous, le concours se déroule sur le réseau social Facebook et Instagram. Il suffit de publier les 

photos sur l’une ou l’autre plateforme, accompagnées du hashtag #ElsassPix. Elles devront également être 

envoyées par mail à laura.girodeau@olcalsace.org. 

 

SSSSélectionélectionélectionélection    et dotationset dotationset dotationset dotations    

Toutes les photos seront soumises au vote du public et d’un jury composé de représentants de l’OLCA, de 

la Ville de Strasbourg, de La Chambre et de professionnels de la photographie. 

Les meilleurs clichés seront développés et présentés lors du vernissage le 27 mars à l’espace d’exposition 

La Chambre à Strasbourg, puis exposés pendant une dizaine de jours.  

 

CCCCalendrieralendrieralendrieralendrier    

Publication des photos sur les réseaux sociaux : du 12 février au 5 mars 2019. 

Sélection des lauréats par le public et le jury : du 6 au 12 mars 2019. 

Exposition des photos sélectionnées : à partir du 27 mars 2019.    

 

Le règlement est disponible sur le site internet et la page Facebook du Friehjohr www.friehjohr.com / 

www.facebook.com/friehjohr.   

 

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus : 

Site internet du Friehjohr : www.friehjohr.com 

Page Facebook du Friehjohr : www.facebook.com/friehjohr 

Compte Instagram du Friehjohr : www.instagram.com/friehjohr 

 


