
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

Dimanche 11 septembre 2022



Un festival de toutes 
les photographies 

Ce festival a lieu sur une journée,
le 2ème dimanche de septembre.

Rendez-vous dans la Vallée du
Schwarzbach, au cœur du Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord.

L’art photographique dans un milieu rural. 
Une trentaine de sites d’exposition atypiques : 

des granges, des garages, des ateliers municipaux et une scierie…

Dambach-Neunhoffen (67110)

Le club photo de Dambach est
organisateur de cet événement.
Environ 25 membres originaires
du nord de l’Alsace de la proche
Lorraine font vivre ce club depuis
15 ans et en sont à la
13ème édition des Photo’folies.



L’objectif des Photo’folies
Ce festival est né de la volonté des premiers membres d’organiser une 
réelle rencontre entre photographes et amateurs de l’art photographique.

Il doit aussi permettre aux photographes du club d’exposer au coté 
d’autres photographes.



 Le festival est gratuit pour les 
exposants et pour les visiteurs.

 Une trentaines de lieux 
d’exposition atypiques : 
dans des garages, granges, cours 
ateliers municipaux, hall 
industriels, tout au long de la rue 
principale du village.

Ces nombreux lieux d’exposition 
permettent une déambulation 
agréable dans  ce village de Dambach 
situé dans un écrin de verdure.

Un concept original et unique



Par son originalité, ce festival permet à
l’art photographique de quitter les
carcans que sont les salles
d’expositions traditionnelles et de se
rapprocher au plus près des visiteurs.

De nombreux sentiers de randonnées
pédestres et cyclo situés à proximités
permettent d’allier la découverte de l’art
photographique à la nature.

Un festival dans un milieu rural



La volonté d’aller au-delà de l’image dans la rencontre avec les photographes.
La présence des photographes et leur disponibilité permet un échange direct. 

Par le choix des exposants, l’organisation s’efforce 
d’offrir une grande diversité artistique à ses visiteurs 
et permet également à des photographes amateurs 
d’exposer à coté de professionnels.

Un festival de toutes 
les photographies



 Un sentier de la photographie : 
Sur plus de 600m, il permet de suivre 
une exposition en plein air jusqu’au lieu 
de restauration et d’animation

 La chambre noire : 
permettre aux visiteurs de rentrer 
dans une construction qui retranscrit 
l’intérieur d’un appareil photo.

 Exposition collective : 
Chaque année les membres du club 
exposent autour d’un thème commun 
traité ensemble.

 Différents ateliers : 
nos photographes animeront différents 
ateliers autour de la photographie tout 
au long de la journée

Exposition collective

Chambre noire

Un festival ponctué d’animations

Ateliers : la technique 
du collodion humide

Sentier de la photographie



Un festival éco-responsable

• Toilettes sèches construites par le club
• Gobelets bio et réutilisables
• Couverts réutilisables et lavables
• Site internet avec une carte interactive 

permettant de réduire les impressions de 
plans et d’explications.

Parce que notre 
environnement 
nous est cher !

Toilettes sèches réalisées par le Club Photo



Nos partenaires
C’est grâce à vous que ce festival existe !

Sur le site internet : https://clubphotodambach.fr/ Panneaux apposés dans le village

Et pour les grands sponsors : 
sur notre affiche

Tous nos partenaires sont mis en valeur : 

Dans notre programme

https://clubphotodambach.fr/


Déroulement de notre festival
Ouverture des expositions au public.

Inauguration officielle de la manifestation 
en présence des élus et des partenaires

Restauration au Mille club, 
par les Parents d’Elèves de l’Ecole

Animations au Mille-Club

Fin du festival

10h

11h

11h30

18h30
13h-18h

Un club qui s’investit !



Jacky Ehrstein : 06 72 22 69 24 
Jean-Gaby Neusch : 06 81 20 26 40
dambach.photo.club@gmail.com -clubphotodambach.fr/

Contacts :

mailto:dambach.photo.club@gmail.com
https://clubphotodambach.fr/
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