
•	40	photographes		
sur	25	sites

•	Diaporamas

•	Buvette	et	restauration

C L U B 
P H O T O 
D A M B A C H

RencontRe	photogRaphique	
Dimanche	10	septemBRe	2017
De	10h	à	19h	à	DamBach	(67110)
www.clubphotodambach.fr     ou      www.photofoliesdambach.fr

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
DE 10H À 18H30 À DAMBACH (67110)



Le Club Photo de Dambach-Neunhoffen, créé en 2009, vous accueille dans un 
cadre exceptionnel au cœur du village, dans les cours et les granges de la rue 
principale jusqu’à la scierie.

Nous avons désiré les Photofolies comme une rencontre entre le public et 
les photographes, entre le monde rural et l’art. Sortir l’art photographique de 
son cadre. Pour les amateurs, les professionnels ou simplement amoureux 
de la photographie, nous avons voulu créer ce moment incontournable de la  
photographie dans les Vosges du Nord.

Ce Festival se veut être celui de toutes les photographies, ainsi qu’un  
moment de partages et de rencontres entre et avec les artistes. Ces rencontres 
photographiques ne sont possible que grâce à la gentillesse des habitants 
de Dambach-Neunhoffen qui nous accueillent chez eux, à la commune qui 
nous soutien toute l’année, aux membres du club photo de Dambach qui ont  
organisé cet évènement et aussi à tous nos partenaires qui nous ont aidé.

        Bonne visite

www.clubphotodambach.fr     www.photofoliesdambach.fr

Le port du masque ainsi que le Pass sanitaire seront obligatoires pour 
accéder aux lieux d’exposition, de restauration et d’animation.

MESURES SANITAIRES

3 points de contrôle des Pass sanitaires seront mis en 
place : au Mille-Club, à la scierie ainsi qu’au centre-ville 
au point accueil. Un bracelet vous permettra ensuite 
d’accéder aux différents sites. 
Il vous faudra le présenter à chaque lieu.



Nos sponsors

       

       

       

      

       

      



 

Gérard BERGER
Animalier

J’habite Gumbrechtshoffen, depuis mon enfance je ressens une  
attirance pour les milieux sauvages. En contemplant la vie sauvage 
j’ai eu envie d’immortaliser toutes ces beautés par la photographie.

Site: 
3

Email : visionsnature67@gmail.com 
Site internet : www.visionsnature.com  Facebook : /gerard.berger.714/       
 www.visions.over-blog.com

 

Günther BERTHOLD
Art

Photographe autodidacte sur la route depuis longtemps dans  
différentes variations. Les courts reportages, la photographie  
expérimentale, le minimalisme et les formes géométriques sont mes 
sujets préférés.

Site:
20

Email : guenther.berthold1@gmail.com 
Facebook : facebook.com/guenther.berthold        

 

Julien BILLERACH
Paysage urbain. Ferroviaire - industriel

Série de photographie de nuit sur un triage ferroviaire. Pose longue, 
jeux d’ombres et de lumières dans un univers bien spécifique.

Site: 
18 

Email : j.billerach@yahoo.fr 
Site internet : www.unkilometre.com  Facebook : Jul Adjuvant     
Instagram : @jul_adjuvant  



 

Bernard BISCHOFF
Nature Vosges du Nord

Au fil des saisons, entre friches et crêtes rocheuses, sous les arbres 
pas toujours droits et dans les herbes folles, une balade singulière 
dans nos Vosges de grès.

Site: 
10

Email : bernard.bischoff@neuf.fr 
Site internet : www.bernardbischoff.fr  
Facebook : www.facebook.com/bernard.bischoff.3        

 

Donatien BREINER
Photographies sur le vif

Portraits... sur pieds.

Site: 
21

Email : breinz2014@orange.fr 
            

 

Marie-France BRUN-RUGGERI
Nature

Promenade au bord d’une rivière calme. Soudain quelques  canards 
griffant la surface de l’eau viennent se poser. Animation joyeuse,  
reflets colorés.

Site:
13 

Email : amf.brun-ruggeri@orange.fr 
            



 

Eno CHRISTMANN
Street photography

Je déambule en cherchant des compositions esthétiques, où  
l’humain et l’urbain sont les acteurs principaux. Le mouvement et les 
gestes sont les éléments essentiels des scènes que je veux capturer.

Site: 
21

Email : eno.christmann@gmail.com 
Site internet : enochristmann.portfoliobox.net        Instagram : enochristmann  

 

Antoine DERVAUX
Nature & Animalier

Faune et Flore de Franche-Comté (Doubs et Jura) au fil des saisons.

Site: 
19

Email : dervauxpetry@gmail.com 
            

 

Adrien DORSCHNER
Artistique

Montrer «l’invisible», la collision de 2 gouttes d’eau, avec la technique 
«open flash».

Site:
22 

Email : adrien.dorschner54@orange.fr  
Facebook : www.facebook.com/adrien.dorschner/        



 

Jacky EHRSTEIN
Photographie Humaniste

C’est dans la photographie que j’ai trouvé le moyen de m’exprimer.
Mon désir actuel est d’évoquer la vie des gens simples en montrant 
leurs environnements, leurs activités et la beauté de leurs gestes.

Site: 
21

Email : jehrstein.67@gmail.com  Site internet : jackyehrstein.com/
Facebook : /jacky.ehrstein   Instagram : www.instagram.com/djaqpix/

 

Thierry FREY
Paysages d’Ecosse.

La photographie fige à jamais un instant, et me permet de  
retranscrire mes émotions.

Site: 
21 

Email : thierry.frey@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/thierry.frey.33/     
Instagram : www.instagram.com/thierryfreyphotography/  

 

Didier FUND
Nature -Mirador

Je m’intéresse à la nature qui m’entoure. Alors je chemine  au 
quotidien sur les voies agricoles et forestières et ne dédaigne pas  
emprunter les berges de cours d’eaux. J’aime jouer avec la lumière, et 
affectionne les reflets et contre jour. Les «»vieilles pierres»» font aussi partie 
de ma quête photographique.

Site:
21 

Email : didier.fund@gmail.com   Facebook : Didier Fund        



 

Marc GEILLER
Paysage

Amoureux des Vosges du Nord et du Palatinat, je suis constamment 
à la recherche de belles ambiances naturelles que j’immortalise afin 
de partager ces moments uniques dans notre belle région.

Site:
22 

Email : Marcgeiller80@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/MgPixnShot     
Instagram : www.instagram.com/marcgeiller/  

 

Daniel GEORGES
photos animalières (chiens)

Amateur depuis toujours, la photographie est devenue une véritable 
passion il y a quelques années. J’aime beaucoup les espaces naturels 
et les animaux qui y vivent. De ce fait je suis attiré par la photographie 
animalière.

Site: 
21

Email : danielgeorges@free.fr 
Facebook : www.facebook.com/danielgeorges67360     
Instagram : georgesdaniel67360  

 

Philippe GIGON
Sport

Photographe officiel de l’équipe de la SIG Strasbourg depuis 2015. 
Je vous propose une petite sélection de ces moments vécus au plus 
près ce club.

Site:
21 

Email : philippe.gigon1@free.fr 
Facebook : www.facebook.com/PhilippeGigonPhotographies     
Instagram : www.instagram.com/philippe.gigon.photos

 

Alain GOIRAND
Portrait

D’avantage qu’une réalité faussée, dans mes photos je cherche à 
traduire l’impression, la sensation parfois même fantasmée, du  
moment. Ainsi la gageure est d’essayer de partager cette même 
émotion avec le regardeur qui prendra le temps de s’arrêter.

Site: 
21

Email : agoirand@gmail.com 
Site internet : alaingoirand.fr  Facebook : www.facebook.com/balthazar67/     
Instagram : instagram.com/alaingoirand/  
thycuvillier.wixsite.com/wag-gallery/x-po-alain-goirand

 

Alain HULOT
Scènes de mariage en Noir et blanc

Mon métier de photographe depuis 2009 me permet de créer des 
images pleines de caractères et d’originalité. Pour les couples  
passionnés, lors des événements de mariage, je capte et transcris les 
émotions de ce jour d’exception.

Site: 
7 

Email : alain.hulot@hotmail.fr 
Flickr : www.flickr.com/photos/159314497@N08     

 

Julien KAM
Photographie de rue

Observer les Hommes vivre, capter leurs émotions sur le vif, les  
instants éphémères, immortaliser la vie quotidienne, les lieux de vie, 
partager une intimité publique...

Site: 
6 

Email : contact@jkm-photographie.com 
Site internet : www.jkm-photographie.com  Facebook : @jkmphotographie     
Instagram : @jkmphotographie  
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6 

Email : contact@jkm-photographie.com 
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Benoit KOENIG
Fleurs

Saison nouvelle, buissons flamboyants, parfums en éveil, chacune à 
leur tour, une pléiade de fleurs en épanouissement vont aller broder 
de la dentelle de leurs gracieux pétales,  prés, lisières, talus, chemins 
creux et bords des ruisseaux.

Site:
21 

Email : benoitkoenig@lilo.org 
Site internet : www.riedmanphotographie.com/  
Facebook : www.facebook.com/RiedmanPhotographie     Instagram : benoit.koenig.1  

 

Bernard LACOMBE
Nature

J’ai fait mes premières photos à l’occasion d’un exposé en classe de col-
lège à l aide d’un appareil jetable, j’avais alors 14 ans. Cette expérience 
a été le déclencheur de mon intérêt pour la photographie, ayant tou-
jours vécu à la campagne mes sujets de prédilection sont la nature et les  
paysages mais les sujets sont sans limites et je me plais à les explorer.

Site: 
21

Email : lacombe.b@hotmail.fr 
Facebook : www.facebook.com/photosbernard  Flickr : www.flickr.com/pho-
tos/193014497@N03/  Instagram : lacombebernardphotos  

 

Hervé LAMORLETTE
Architecture

La rosace de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est une des 
plus belles rosaces du gothique français. Elle fait la renommée de la 
Cathédrale par sa beauté et son diamètre exceptionnel

Site:
8 

Email : herve.lamorlette@free.fr 
Facebook : www.facebook.com/hlamorlette/  
Flickr :   www.instagram.com/french_travel_landscape/  



 

Brigitte LEFORESTIER
architecture

Géométrie de façades. Passionnée d’architecture et de photographie, j’aime 
parcourir  les villes à la découverte de façades déconcertantes.  Jouer  avec 
leur symétrie, leurs formes, les perspectives, les jeux de reflets  voire les dé-
tails  me permet de magnifier leur architecture et de surprendre. Je vous 
invite à venir découvrir mon univers atypique de photographe architectural.

Site: 
12

Email : briglef@laposte.net 
Instagram : Allonvoirsi  

 

Guy MEYER
Hommage

Il s’agit d’abord d’un «Hommage» rendu au peintre Constantin  
Xenakis décédé en juin 2020 et dont j’ai occupé l’atelier 7 années du-
rant (1982/89).

Site: 
21

Email : guymariemeyer@gmail.com            

 

Fanny MILLEMANN
Symbiose

Petite série sur l’Homme dans la nature.

Site:
15 

Email : contact@fannymillemann.com 
Site internet : www.fannymillemann.com/  Facebook : Fanny Millemann Photographe     
Instagram : Fanny Millemann Photographe  



 

Pham Minh Thuyen NHU
La mise en scène

Les photos poétiques qui racontent les histoires, accompagnées par 
les textes.

Site: 
9

Email : minhnhu68000@gmail.com 
Site internet : minhnhu.wixsite.com/minhth  Facebook : Minh Thuyen     
Instagram : minhthuyen68  

 

François NUSSBAUMER
Photographie argentique 4X5 inches

Cette série intitulée «Migration 1» a été réalisée dans le Hoggar, 
le Tassili du Hoggar et le Ténéré dans le Sud algérien et au Niger.  
Photographie argentique réalisée à la chambre 4X5 inches.

Site: 
21

Email : francois@francoisnussbaumer.com
Site internet : www.francoisnussbaumer.com Facebook : François Nussbaumer

 

Sabine REICHENAUER
Photographe amateur

Voler a toujours été un rêve pour les hommes qui cherchent mille et 
unes manières d’imiter les oiseaux ou autres animaux volants, mais 
nous n’égalerons jamais leur élegance....

Site: 
21

Email : sabine.reichenauer@orange.fr 
            



 

Alain-Michel ROBERT
Eoliennes

Combattu par les uns et souhaité par les autres, après une longue décennie de pro-
cédures, le parc éolien du Bois de Belfays est sorti de terre. Aujourd’hui il se fond 
dans le paysage et ses dix éoliennes jouent à cache-cache avec le promeneur proche 
ou lointain. Coucou…on est là ! Font-elles en brassant l’air au-dessus de la cime des 
sapins. Puis elles disparaissent derrière les collines ou sous les branchages.

Site:
11 

Email : amr.photo@laposte.net 
            

 

Carlo RUGGERI
Architecture

Pour la photo « Babel Opéra »  c’est un assemblage de 114 calques 
, comprenant plus de 80 façades  Haussmanniennes  du quartier de 
l’Opéra et de la rue du 4 septembre, choisies parmi  130 clichés pris le 
3 août 2017 en moins d’une heure, avec pour photo de fond et d’avant 
plan une vue de Montmartre.

Site:
13 

Email : carloruggeri@orange.fr 
photoclubachenheim.fr/photographes/carlo-ruggeri/

 

Auriane SALOMÉ
Paysages

J’aime immortaliser l’instant présent, retranscrire l’émotion  
ressentie lorsque je découvre un lieu... 

Les souvenirs du quotidien se partagent...

Site: 
21

Email : auriane.salome@hotmail.fr 
Facebook : Auriane SALOME



   N° plan Photographes N° plan Photographes

1 Claude UNSINGER 21 - La scierie Eno CHRISTMANN

2 Jerôme SCHERER Philippe GIGON

3 Gérard BERGER Alain GOIRAND

4 Exposition collective "Arbre" Benoît KOENIG

5 Bruno SCHWARTZ Guy MEYER

6 Julien KAM François NUSSBAUMER

7 Alain HULOT Ryo TOMO

8 Hervé LAMORLETTE

9 Pham Min Thuyen NHU Donatien BREINER

10 Bernard BISCHOFF Jacky EHRSTEIN

11 Alain Michel ROBERT Thierry FREY

12 Brigitte LEFORESTIER Didier FUND

13
Carlo RUGGERI
Marie-France BRUN-RUGGERI

Daniel GEORGES
Bernard LACOMBE

14 Marthe STREBLER Sabine REICHENAUER

15 Fanny MILLEMANN Auriane SALOME

16 Cun Ulmer Grün : Schoeneck Jean-Marie TRITSCHBERGER

17 Pierre ZIMMERMANN Marc WERCKMANN

18 Julien BILLERACH Laurent WOLFSTIRN

19 Antoine DEVRAUX

20 Günther BERTHOLD 22 - Mille Club Adrien DORSCHNER

Marc GEILER

Philippe SIMON

23 Casemate

21 -  La scierie 
Membres du 
Club Photo

Nos photographes - nos sites



Pour vous repérer...



 

Jérôme SCHERER
Macro

Les rayons du soleil transpercent la végétation, ils rebondissent sur 
l’eau en un scintillement magique pour venir dessiner les contours 
d’une simple silhouette.

Site:
2 

Email : scherer.jerome@gmail.com 
Site internet : naturellementsauvage.fr           

 

Bruno SCHWARTZ
Animalière

Passionné par la Nature, je parcours l’Outre-Forêt en quête de  
rencontres avec la faune locale pour en montrer toute sa richesse et 
toute sa beauté...

Site: 
5

Email : bruno-63@live.fr 
Site internet : brunoschwartz.e-monsite.com   Bruno Schwartz (mes Images Nature)        

 

Philippe SIMON
Architecture

Créer c’est oser regarder dans le noir. De quel noir s’agit-il ? De cette 
pénombre où viennent se mêler les disciplines pour accoucher d’une 
architecture ou bien ne s’agit-il que de ces pensées obscures qui 
s’entrecroisent aux frontières de l’imaginaire ?

Site: 
22

Email : philippesimonccc@gmail.com 
Site internet : psimonphoto.fr  Facebook : www.facebook.com/psimonphoto  Flickr : 
www.flickr.com/photos/speedyphotography/  Instagram : psimonphoto



 

Marthe STREBLER
Paysage

Bord de mer idyllique ? Pas si sûr ... En effet, avec la montée des eaux 
et les tempêtes hivernales récurrentes, la menace plane sur cette 
petite ville de Hjörring, tout au nord du Danemark. Seuls les oiseaux 
et quelques touristes de passage semblent insouciants.

Site: 
14

Email : marthe.strebler@orange.fr 
Facebook : Marthe Strebler        

 

Jean-Marie TRITSCHBERGER
Cascades,fleurs,coucher de soleil,  
paysages

La Photographie est une grande passion depuis un certain temps, où 
je peux trouver une grande liberté d’expression, à travers  notre belle 
dame nature.

Site:
21 

Email : Tritschjeanmarie@gmail.com 
Facebook : Www/Facebook. com jean-marie tritschberger        

 

Ryo TOMO
Photographie contemporaine

Photographie contemporaine: nature, objets, corps et structures

Site:
21

Email : ryo.tomo@live.fr
Site internet : ryo-tomo-shop.blogspot.com/ 
Instagram : www.instagram.com/photosryotomo/



 

Claude UNSINGER
Architecture religieux

Les Eglises en Bois du Maramures en Roumanie sont entièrement 
construite en bois. Tous les assemblages sont uniquement en bois. Il 
n’a été utilisé aucun clou ni aucune vis.

Site: 
1

Email : claude.unsinger@gmail.com 
            

 

Marc WERCKMANN
De tout

Photographier c’est exutoire, libérateur, on découvre différemment à 
travers l’œilleton tout ce qui nous entoure. Le doigt qui appuie sur le 
déclencheur les fige à jamais tout en les rendant vivants.

Site: 
21

Email : swerckmanns@laregie.fr 
Facebook : marc werckmann photographies     Instagram : elmarcophoto  

 

Laurent WOLFSTIRN
Nature et paysages

Photographe amateur. Je pratique la photographie par plaisir.  
A travers mes photos, je souhaite simplement partager l’émotion  
ressentie au contact des beautés de la nature au gré de mes balades 
ou de mes randonnées... En cette année de pandémie, c’est le regard 
de l’autre qui m’a fasciné…

Site: 
21

Email : laurent.wolfstirn@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/laurent.wolfstirn        

 

Pierre ZIMMERMANN
La rue

Il pleut sur ma ville. L’eau fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Déterminante au 
sein d’un équilibre fragile, elle peut constituer une ressource vitale tout aussi bien qu’un fléau 
puissant et dévastateur. Son rôle essentiel dans notre monde l’amène naturellement à occuper 
une place de choix dans l’œil du photographe. Images floutées, formes abstraites et contours 
fantomatiques, la pluie redessine les images et nous mène à réinventer notre environnement.

Site:
17 

Email : pjg.zimmermann@yahoo.com 
Facebook : www.facebook.com/Pierre-et-images-106097374223472     
Instagram : www.instagram.com/pjg.zimmermann/  
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Les animations de la journée
Au site du Mille-Club (N°22) de 13h30  à 18h

• Atelier « gouttes ». 
Avec Adrien Dorschner.

Vous pourrez découvrir et 
apprendre à photographier des 
gouttes d’eau qui tombent.

• Atelier Collodions Humide : Avec Johnny Stiegler.

La photographie au collodion humide est une des 
premières technique photographique (vers 1850) 
qui consistait à sensibiliser une plaque de verre de 
façon chimique et d’utiliser ce support pour la prise 
de vue , le rendu est spécifique à la technique et 
n’offrait pas la possibilité de tirage (sur fond blanc 
nous avons un négatif, sur fond noir un positif direct). 



Comme chaque année les membres du Club Photo de Dambach choisissent 
ensemble un thème de travail commun. 
Cette année ce fut « le monde rural ».

A chaque membre d’interpréter ce thème à sa façon, avec sa propre vision 
et sensibilité et de fournir une seule image qui intègre l’exposition 
collective. Cette exposition collective traduit aussi une année d’échanges 
et de recherches autour de ce thème lors de nos réunions.

Vous pourrez voir le fruit de ce travail particulier au Mille-Club au site N°22. 
Les expos passées seront visibles tout au long du sentier photographique.

5ème Exposition 
collective

Didier Spitz



Acc’oeil Optic
67160 Wissembourg

03 88 94 17 94
 accoeil.optic@orange.fr

Ambulances Assistance
Européenne 

67110 REICHSHOFFEN
03 88 09 13 46 

direction@ambulance-aae.fr

Batek Aménagement
67110 Reichshoffen

06 76 49 31 84

Nord Alsace Motoculture
1 Route de Reichshoffen

67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 09 62 96

Bernecker Décor
2 Rue des Savetiers

67510 Lembach
03 88 94 41 87

Boulangerie NAGEL
3 Route de Bitche

57230 Philippsbourg
03 87 06 59 17

Cave Anweiller
16 Rue de la République
67110 Niederbronn-les-Bains

03 88 80 39 04 
cave.anweiller@laregie.fr

Centre de formation 
équestre Hofmans

67510 Obertseinbach
03 88 09 56 84

www.hommedecheval.com

Chaussures ELLEN
7 Rue de la République
67110 Niederbronn-les-Bains

03 88 09 73 87
chaussures-ellen.com

Chez Jerem et Flo
17 Rue du Général KOENIG

67110 Reichshoffen
03 88 09 04 90 

chezjeremetflo@outlook.fr

Club Vosgien 
www.club-vosgien- 

niederbronn.eu

Crédit Agricole

Dominique Coiffure
22 Rue du Général Leclerc

67110 Reichshoffen
03 88 09 92 37

Espace Bien-Etre Christelle
24 rue du Général Leclerc

67110 Reichshoffen

Nos partenaires



FLEURS NICOLA
2 rue du Général Koenig

67110 Reichshoffen
03 88 09 01 17 

fleursnicola@free.fr

GARAGE MODERNE IFFLAND 
22 rue des Romains
67110 Reichshoffen

03 88 09 04 58 
compta.iffland@wanadoo.fr

Glock Terrassement
27 Rue Principale
67360 Walbourg
06 19 08 69 42

Joëlle Institut
21 Rue de la République
67110 Niederbronn-les-Bains

03 67 72 00
www.joelle-institut.fr

KOEHLER COIFFEUR
4 Rue de l’Eglise

67110 Reichshoffen
03 88 09 08 75

  www.koehlercoiffeur.com

La Fabrique à Bretzels
14 Rue des Genêts

67110 Gundershoffen
03 88 07 16 75
www.boehli.fr

MECA BG
16 Fbg de Niederbronn

67110 Reichshoffen
03 88 09 99 20

 garagemecabg@laregie.fr

Florian Munich - Géomètre
11 route de Haguenau

67340 Ingwiller
03 88 01 71 02

www.munich-geometre.fr

Optic A
16 Rue du Général de Gaulle

67110 Reichshoffen
03 88 09 16 22

Pâtissier des Thermes
2 Passage des Thermes
67110 Niederbronn-les-Bains

03 88 80 32 83

Pâtissier Krebs
2 Rue de l’église

67110 Reichshoffen
03 88 09 01 02

Peintures Schmidt
Zone Artisanale Hardt
67110 Gundershoffen

03 88 72 91 12
www.schmidtpeintures.com

Restaurant Indochine
13 Route de Reichshoffen
 67110 Niederbronn-les-Bains

03 88 09 09 60

Restaurant La Bremendell
3 Route de la Bremendell

57230 Sturzelbronn
03 87 06 20 46

www.labremendell.net

Restaurant du Hohenfels
43 rue Principale
67110 Dambach
03.88.09.23.44

SARL Pinto
4A Route de Haguenau

67500 Marienthal
03 88 93 71 69



Le Club Photos de Dambach fait 
confiance au Labo Photographys

Sauer Portes et Fenêtres
20 Rue des champs

67360 Hinterfeld
06 18 58 20 85

www.sauer-pf.com

Saveurs et Délices
100 Rue Principale

67360 Niederlauterbach
03 88 63 67 78

Sono Light
67250 Lobsann
06 72 01 83 06

STEVE COIFFURE
28 Rue de la République

67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 09 00 57

www.stevecoiffure.com

Véro Mode
10 Rue de la République
 67110 Niederbronn-les-Bains

03 67 22 02 64

Vêtements Hess
7 rue du Gén de Gaulle

67110 Reichshoffen
03 88 09 03 12

 Winstub Zuem Buerestuebel
 9 Rue de la République
 67110 Niederbronn-les-Bains

03 88 80 84 26
 winstub-zuem-buerestuebel.com

Passionné de photo ? 
Si vous désirez rejoindre le Club Photo de Dambach, 

n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil ou 
par mail : dambach.photo.club@gmail.com

Les membres du Club se retrouvent les derniers vendredis  de chaque mois. 
Les soirées s’articulent autour de thèmes variés tels la photo de nuit, 

la photo de rue, l’architecture, la technique photo, le post-traitement.....



 10h :  Ouverture des expositions
 
 11h15 :  Inauguration officielle à la scierie GASSER

 À partir de 11h30 :  Restauration et buvette au Mille-Club 

 À partir de 13h30 :  Animations Photos au Mille-Club
 
 À partir de 18h :  Tartes Flambées au Mille-Club

 18h30 :  Fin des Expositions

Si vous désirez soutenir cette exposition ainsi que le club photo de Dambach 
qui l’organise chaque année, nous avons disposé des urnes à differents points 
de l’exposition, vous pourrez y déposer votre contribution. D’avance, merci !

www.clubphotodambach.fr  - www.photofoliesdambach.fr
dambach.photo.club@gmail.com

MESURES SANITAIRES
Le port du masque ainsi que le Pass sanitaire seront  
obligatoires pour accéder aux lieux d’exposition, de restauration 
et d’animation. 

Un bracelet vous sera remis et sa présentation sera obligatoire dans 
chaque lieu d’exposition, de restauration et d’animation.


