
Dambach Neunhoffen 

le dimanche 12 septembre 2021

Rencontres photographiques



Après  le  succès  des  10 premières  éditions,  le  Club  Photo  de
Dambach  Neunhoffen  organisera  en  2021,  la  12ème édition  d’une
manifestation originale dans la vallée du Schwarzbach : les Photo’folies 

Ces rencontres photographiques mettent à l’honneur la photographie
dans  sa  plus  grande  variété,  de  la  photo  animalière  à  la  photo
d'architecture en passant par la proxi-photographie, le reportage, etc.

        Cette Manifestation a pris une grande ampleur, avec l’afflux de 
nombreuses personnes (plus de 1000 visiteurs en une journée) venues de 
la proche région et bien au-delà (Strasbourg, Mulhouse, Reims, Clermont 
Ferrand, Toulouse, Pays-bas, Allemagne, Belgique …)

La version 11 a été annulée pour cause de pandémie, nous avons 
néanmoins réalisé une exposition en extérieur dans le centre du village sur 
le thème du confinement.
L’édition de cette année 2021 doit marquer notre victoire à tous sur le 
coronavirus.
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Pourquoi une telle manifestation ?

Née de l'imagination  d'un groupe de passionnés,  elle sera la 
douzième édition de cette manifestation, exclusivement réservée à la 
PHOTOGRAPHIE .
C'est une rencontre d'artistes photographes reconnus et appréciés en 
Alsace, mais aussi sur le plan national. 

La  vocation  de  cette  manifestation  est  de  devenir  un  moment
incontournable du monde de la photographie dans les Vosges du nord et
de notre Région Grand Est et de 
permettre, au plus grand nombre, de voir des œuvres et de rencontrer les
artistes.
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L'organisation

L’organisation des Photofolies est entièrement faite par les membres du Club Photo de
Dambach

L’organisation

L'organisation s'oriente selon deux axes :

- accueillir les talents, leur permettre d'exposer dans les 
meilleures conditions. Mettre à l'honneur la photographie.

- donner l'occasion aux photographes membres du club photo d'exposer
aux côtés de photographes plus chevronnés et de les côtoyer.

C'est  en  plaçant  les  lieux  d'exposition  dans  les  granges  et  les  cours
d'habitation que les habitants, étroitement associés au projet, permettent
de faire découvrir aux visiteurs leur vallée du Schwarzbach dans le territoire
des Vosges du Nord. 
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Les lieux d’exposition : 

Le  public  aura  l’occasion  de  découvrir  une  cinquantaine de
photographes  amateurs  et  professionnels,  exposant  leurs  œuvres  dans
différents  lieux,  de  10h  à  18h30. Les  lieux  sont concentrés  dans  la  rue
principale à Dambach, entre le début du village et la salle polyvalente « le
mille  club ».  Le  public  pourra  rencontrer  les  photographes  qui  seront
présents sur les différents sites. Le site de la scierie se veut particulièrement
attractif et original car il héberge également, les expositions des membres
du club photo .

Chaque année les membres du  Club Photo de Dambach travaillent
sur une thème commun à tous et vous présentent le résultat sous forme
d'une exposition collective visible à  « la scierie ». Cette Année le thème
choisi est : « Confinement » 

Des diaporamas seront projetés à l'église. 
Le long du sentier pédestre longeant le Schwarzbach, de nouvelles

photos sur bâches animeront votre promenade.

De nouvelles photos sont venues agrémenter le centre du village
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L’expo dans un lieu inédit, une scierie,

Partenariat

- La Commune de Dambach Neunhoffen soutient cette manifestation, 
ainsi que d’autres partenaires publics (contacts en cours)

- Le Collectivité Européenne Alsace
- Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
- Des associations locales et l’ Ecole
- Deux associations s’occupant de la valorisation du patrimoine local 

sont parties prenantes le jour de la manifestation : l’association des 
fortifications des Vosges du Nord qui met en valeur la casemate de la 
Ligne Maginot et l’association Cun Ulmer Grün qui restaure le château
du Schoeneck. 

La manifestation fera l’objet d’une large diffusion  (site internet dédié, 
facebook, twitter, presse écrite locale et nationale,revues photos, radios 
locales, télévision locale…) 
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Les habitants accueillent les photographes dans leurs granges
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Règles sanitaires
Au moment de l’organisation, rien n’est encore acté par les instances sanitaires et la 
préfecture. Nous espérons que ces rencontres photographiques puissent avoir lieu, et 
d’ores et déjà nous nous engageons a un respect strict des règles sanitaires.

Nouvelles orientations envers notre planète
Nous avons, cette année,  pris une décision forte : Nous allons rendre notre événement 
plus « VERT ». Notre planète nous est précieuse et nous avons décidé de faire les efforts 
nécessaires afin de réduire l’impact des PHOTOFOLIES sur l’environnement
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Les temps forts de la manifestation

10h : Ouverture des expositions au public.

11h : Inauguration officielle de la manifestation en présence des élus et des
partenaires

11h30 : Restauration, assurée par les Parents d’Elèves de l’Ecole

14h : Début des diaporamas à l’église. 

18h30 : Fin de la manifestation

Rendez-vous dans la vallée du Schwarzbach le 12 
septembre 2021, pour cette douzième édition, avec 
des nouveautés, encore plus d’expositions photos et 
plus de folies !

Contacts  :
Jacky Ehrstein au 06 72 22 69 24 Jean-Gaby Neusch au 06 81 20 26 
40
Par mail  : dambach.photo.club@gmail.com
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