
•	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 11 SEPTEMBRE 2022
DE 10H À 18H30 À DAMBACH (67110)

• 50 photographes  
25 sites atypiques

• Buvette et restauration

• Entrée Libre



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’au Mille-Club.

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 possibles que grâce à la gentillesse des habitants 
de Dambach-Neunhoffen qui nous accueillent chez eux, à la commune qui 
nous soutient toute l’année, aux membres du club photo de Dambach qui ont  
organisé cet évènement et aussi à tous nos partenaires qui nous ont aidés.

        

Bonne visite

www.clubphotodambach.fr     www.photofoliesdambach.fr



       

             

              

          

         

Nos sponsors



  

Mathieu ACKER
Sport

Pour les jeux Olympiques de Tokyo, le skateboard a rejoint pour la 
première fois l’élite des sports. Cette série de photographies de sport 
retrace deux évènements qualificatifs ayant permis aux meilleurs 
athlètes de s’y préparer.

Site: 
3

Email : mathieuacker@hotmail.com 
Facebook : www.facebook.com/Photo2Monde/  
Instagram : www.instagram.com/magnakreation/ 

  

Jean-Marc ANTONIACOMI
Scènes de rue

Cette série est le résultat de déambulations citadines nez au vent 
appareil photo à la main sans autre ambition que de capter quelques 
moments de la vie de gens ordinaires qui deviennent les personnages 
de l’histoire que le spectateur imagine en regardant la photo.

Site: 
11

Email : aj-m@orange.fr 
Facebook : www.facebook.com/jeanmarc.antoniacomi/  
Instagram : www.instagram.com/antoniacomi_jm/ 

  

Laurent BAZIRE
Paysage, plus spécifiquement  
photographies d’arbres en noir et blanc.

Vent fort. Photographier les arbres pris dans le vent, c’est une  
façon de montrer ce que le regard ne capte pas. Saisir une chorégra-
phie, une forme d’abstraction au travers des effets de matière que  
produisent branches et feuilles en mouvement.

Site: 
13

Email : laurentbazire@wanadoo.fr 
Site internet : www.laurentbazire.fr/ 



  

Gérard BERGER
Animalier

J’habite Gumbrechtshoffen, depuis mon enfance je ressens une  
attirance particulière pour les milieux sauvages et mystérieux. C’est 
dans les sous-bois des Vosges du Nord et dans les prairies fleuries 
du piémont, que je passe des heures d’affût.

Site: 
19

Email : bgbuny@estvideo.fr 
Site internet : www.visionsnature.com  
Facebook : www.facebook.com/gerard.berger.714/ - www.visions.over-blog.com

  

Günther BERTHOLD
Art

La Manufacture des Tabac : Découvrant l´intérieur de la  
Manufacture, la charge de l´histoire portée par ces murs, en garder 
la trace s´est imposée à moi. Même si les lieux semblent vides de 
toute vie, une âme plane encore.

Site: 
22

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

  

Julien BILLERACH
Documentaire sensible

ZONE A RIED : Documentaire sensible, le Rhin et ses zones périphé-
riques. Documentaire et sensible sont deux termes qui s’opposent -à 
priori- dans une échappée intime et métaphysique.

Site: 
20

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



  

Donatien BREINER
Inter-dépendances

Site: 
23

Email : breinz2014@orange.fr 
Facebook : breiner donatien  
Instagram : breindon2014 et mrdo.nocat2020 

  

Marie-France  
BRUN-RUGGERI
12 photos Cadre 25x25

Mes petites plantes carnivores : Ce sont des plantes que l’on dit  
« carnivores » mais aussi « insectivores ». Le monde des amateurs 
est divisé. Certaines se contentent de petits insectes, d’autres ne  
dédaignent pas une prise plus conséquente, tel un rat par exemple.

Site: 
14

Email : amf.brun-ruggeri@orange.fr 
photoclubachenheim.fr/photographes/marie-france_brun-ruggeri/

  

Myriam CAFFART
Urbex - cimetière de bateaux

Effet mer : Vous m’auriez vu du temps de ma jeunesse ! Fièrement 
je glissais entre deux eaux, me voici désormais couché sur le flanc, 
doucement endormi....

Site: 
21

Email : myriam.caf@hotmail.fr 
Site internet : photoclubachenheim.fr/photographes/myriam-caffart/ Flickr : www.
flickr.com/photos/myriam_caffart/ - Instagram : www.instagram.com/myriamcaf/ 



  

Guillaume CHAUVIN
Documentaire

Influencé par mes bons souvenirs de ma première exposition à vos 
côtés lors d’une précédente édition.

Site: 
23

Email : contact@guillaumechauvin.fr 
Site internet : hanslucas.com/gchauvin/photo  
Instagram : www.instagram.com/guillaumechauvin/ 

  

Christophe CHEVALLIER
Engel (photos oniriques)

Il est à la fois messager, possesseur de nos âmes, divin et  
humain. L’ange se place entre la vie et la mort, le bien et le mal.  
Figure universelle, à la fois contemporaine et désuète, il peuple nos 
cultures et nos croyances…

Site: 
16

Email : christophe@2exvia.com 
Instagram : christophe2ex 

  

Eno CHRISTMANN
Streetphotography

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: 
23

Email : eno.christmann@gmail.com 
Site internet : enochristmann.com  
Instagram : enochristmann et @enochristmann_incolors 



  

Cun Ulmer Grün 

Découvrez les travaux de consolidation et de valorisation du château 
fort du Schoeneck par l’association Cun Ulmer Grün depuis l’an 2000 
au travers de photos et de discussions. Présentation des nouvelles 
maquettes au 1/700 et 1/350 de châteaux alsaciens dont celle du 
Schoeneck.

Site: 
17

Site internet : http://chateauschoeneck.fr/   
Facebook : www.facebook.com/mengusnicolas - www.facebook.com/chateauxminis 

  

Adrien DORSCHNER
Light painting

Light painting avec Lensball

Site: 
24

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

  

Pierre-Alain DUC
architecture

Rheinhafen, Farben - Le port du Rhin, côté allemand. Malgré ou grâce 
à la nuit, les longues pauses et le boitier révèlent les couleurs des 
conteneurs, engins de levage et usines; teintes vives ou blafardes, 
quelque peu irréelles.

Site: 
4

Email : pierrealain.duc@free.fr 
Site internet : pierrealain.duc.free.fr - Facebook : www.facebook.com/pierrealain.
duc.9/ Instagram : www.instagram.com/padastr/ 

  

Jacky EHRSTEIN
Photographie Humaniste

C’est dans la photographie que j’ai trouvé le moyen de m’exprimer.  
Je m’intéresse aux gens, à leur entourage et à leurs interactions.

Site: 
23

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

  

Luc FUHRMANN
Animalier

Avec l’invention de la photographie, les hommes ont pu garder sur papier 
les images de leurs souvenirs. La photo étant mon passe temps depuis 
bien longtemps, en argentique et puis en numérique. J’ai emmagasiné des 
photos sous marine et nature. Admiratif de la faune sauvage, j’éprouve un 
grand plaisir en découvrant les animaux dans leur milieu naturel. 

Site: 
1

Email : luc.fuhrmann57@gmail.com - Flickr : www.flickr.com/photos/luc-fuhrmann - 
Instagram : www.instagram.com/luc.fuhrmann/ 

  

Didier FUND
Nature & Paysages

Cette année je vous propose une Photo-synthèse d’une série  
«Nature». Je la nommerai «GREEN SYNPHONY»

Site: 
23

Email : didier.fund@gmail.com 
Facebook : Didier FUND 
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23
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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: 
23

Email : marcgeiller80@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/MgPixnShot  
Instagram : www.instagram.com/marcgeiller/ 

  

Philippe GIGON
Nature, paysage, animalier

La photographie minimaliste s’affranchit des codes photographiques 
habituels. Ici on cherche à mettre indirectement le sujet en valeur.  
Le but final est alors de faire transparaître un sentiment général, que 
ce soit la liberté, l’isolement ou l’immensité.

Site: 
8

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

  

Alain GOIRAND
Paysage

L’ombre enveloppe la lumière incertaine. Un battement d’aile, le 
frémissement de l’eau, éveillent à une vie mystérieuse pleine de 
chimères enfouies dans l’épaisseur de la lumière, avec l’espoir d’une 
nouvelle providence.

Site: 
23

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



  

Alain HULOT
Scènes de rue

Map2Tag : Map comme « Mise Au Point », dans le sens Action de 
focaliser, 2 comme «de », Tag comme « Tag », graffiti formant une 
signature d’intention décorative. Etre là au bon moment pour faire 
une photo insolite, digne d’intérêt et originale.

Site: 
9

Email : alain.hulot@hotmail.fr 
Flickr : flickr.com/people/45627720@N03/ 

  

Brice HUMMLER
Nature et paysages

Photographe de 37 ans, je pratique la photographie depuis une bonne 
dizaine d’années. J’ai débuté en 2021 la photographie argentique 
et je m’y adonne désormais en priorité, vous pourrez découvrir une  
sélection de photos de paysages et de nature issue de cette année de 
pratique.

Site: 
10

Email : brice.hummler@gmail.com 
Instagram : @bhumlr (numérique) @re_windr (argentique) 

  

Benoit KOENIG
Nature Pictural

Un nouveau regard. Le secteur photographique a évolué, il faut sortir 
des sentiers battus, revisiter les méthodes jusqu’au moindre détail, 
innover et non imiter.

Site: 
23

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



  

Katia KOPF
paysages et autres

Adepte de balades, c’est en sillonnant l’Allemagne et les Vosges que 
j’ai trouvé mon inspiration pour immortaliser cascades et cours d’eau 
en pose longue afin de sublimer la beauté de dame nature.

Site: 
23

Email : katia.kopf@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/kopf.katia/  
Instagram : www.instagram.com/katia.kopf/ 

  

Edouard LOTZ
Architecture

Photographe passionné par l’architecture, je m’efforce de proposer 
au public des photographies de bâtiments massifs, insolites, aux 
formes géométriques variables, issus du mouvement architectural 
brutaliste.

Site: 
3

Email : corexil.photo@gmail.com 
Site internet : corexil.picfair.com 
Instagram : www.instagram.com/corexil_/?hl=fr 

  

Marc MEINAU
Nature

EST-CE DU LAND ART ou une présence animale invasive ?  
La relation entre Homme et Nature est ambiguë et multiple.  
Ressourçante, envahissante, nécessaire, fragile, exploitée, hostile, 
nourricière … de quelle nature parle-t-on aujourd’hui ?

Site: 
6

Email : mrcmno@free.fr 
Site internet : marcmeinau.fr/ - Facebook : www.facebook.com/MRCmno/  
Instagram : www.instagram.com/mrcmno/ mrcmno.myportfolio.com/



  

Cédric NELLENBACH
Portrait

La série «Portraits abstraits» présente des personnages surréalistes, 
non incarnés, mais qui reflètent différentes personnalités.

Site: 
15

Email : cedric.nellenbach@gmail.com 
Site internet : photoclubachenheim.fr/photographes/cedric-nellenbach/ 

  

François NUSSBAUMER

Pendant plusieurs mois, armé de mon appareil argentique, en arpentant les rues, 
les villes et certains grands espaces j’ai réalisé une série d’autoportraits en noir et 
blanc. Prétextes à composition, jeux d’apparitions, de disparitions et de miroirs, dans 
lesquels, et pour certains, l’auteur laisse la place à une ombre, une forme identifiable 
où disparaît presque dans l’enchevêtrement de lignes et de signes de l’image.

Site: 
23

Email : francois@francoisnussbaumer.com 
 

  

Thierry OHLMANN
Paysage

L’Islande pays de terre, de feu et d’eau.

Site: 
23

Email : t.ohlmann@wanadoo.fr 
Facebook : thierryohlmann  
Instagram : thierrypictures 



Nos photographes - nos sites

N° sur le plan Photographes
1 Luc Fuhrmann

2 Monique Stenger

3 Edouard Lotz
Mathieu Acker

4 Pierre-Alain Duc

5 Bruno Schwartz

6 Marc Meinau

7 Yann Rohfritsch

8 Gilles Schackis
Philippe Gigon

9 Alain Hulot

10 Brice Hummler

11 Jean-Marc Antoniacomi

12 Marc Weber
Patrick Zaugg

13 Laurent Bazire

14 Marie-France Brun-Ruggeri
Carlo Ruggeri

15 Cédric Nellenbach

16 Christophe Chevallier

17 Cun Ulmer Grün - Schoeneck

18 Sébastien Ringlé

19 Gérard Berger

20 Julien Billerach

21 Myriam Caffart

22 Günther Berthold

23 - La scierie

Guillaume Chauvin
Eno Christmann

Alain Goirand
Benoît Koenig

François Nussbaumer
Ryo Tomo

Marie-Christine Zinck

23 - Membres du 
Club Photo

Donatien Breiner
Jacky Ehrstein

Didier Fund
Marc Geiler
Katia Kopf

Thierry Ohlmann

Sabine Reichenauer
Auriane Salomé
Daniel Schoulz

Jean-Marie Tritschberger
Marc Werckmann
Laurent Wolfstirn

24 - Mille Club Adrien Dorschner
25 - Casemate Casemate ouverte

Accueil

Toilettes

Restauration
Au Mille-Club (par l'école)

Buvette au centre du village 
(la Chorale)

Démonstration 
Lightpainting Au Mille-Club avec Adrien

Chambre noire Au centre du village : 
un appareil photo géant

Au centre du village
A la scierie - Au Mille-Club



Pour vous repérer...



  

Sabine REICHENAUER
Photographe amateur – sujet de  
prédilection : la nature mais pas que….

Fou j’erre à travers ces forêts et bois 
A la recherche de leur beauté fragile 
Qui pose au soleil une ombre gracile 
Telle une belle et fine dentelle. 
Quel émoi !

Site: 
23

Email : sabine.reichenauer@orange.fr 
 

  

Sébastien RINGLÉ
Urbex

De l’ombre à la lumière les objets oubliés nous rappellent le temps 
passé.

Site: 
18

Email : seb.r.photographies@lilo.org 
Site internet : sebrphotographies.fr 

  

Yann ROHFRITSCH
Macro, plantes, insectes

Passionné de photographie macro/proxy je fais des photos depuis 
plusieurs année avec un «break» par manque de temps suite à  
l’arrivée de mes enfants

Site: 
7

Email : yann.rohfritsch@gmail.com 
Instagram : www.instagram.com/yann_rohfritsch/ 



  

Carlo RUGGERI
Extrapolations symétriques

Avec des photos prises à la City de FRANCFORT et à la Défense à 
PARIS, J’ai imaginé ces visions futuristes des villes de demain. 

Site: 
14

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

  

Auriane SALOME
Paysages du monde

J’aime immortaliser l’instant présent, retranscrire l’émotion  
ressentie lorsque je découvre un lieu...  Les souvenirs du quotidien 
se partagent… 

Site: 
23

Email : auriane.salome@hotmail.fr 
Facebook : www.facebook.com/auriane.salome/ 

  

Gilles SCHACKIS
Paysage

Photographies de paysage, en noir & blanc, au format 16/9,  
présentées sous cadre 50x40cm.

Site: 
8

Email : gilles.schackis@gmail.com 
Instagram : @gilles.schackis 



  

Daniel SCHOULZ
Architecture, portrait, nature

Saisir un regard, un sourire ou saisir des lignes, des courbes  
architecturales, c’est fixer un instant qui ne reviendra pas.

Site: 
23

Email : dany.schoulz@orange.fr 
Facebook : daniel.schoulz  
Flickr : Daniel SCHOULZ 

  

Bruno SCHWARTZ
Animalière

Passionné par la nature, je souhaite partager la beauté et la richesse 
de la faune locale… Toutes les images présentées ont été réalisées 
dans la belle région de l’Outre-Forêt...

Site: 
5

Email : bruno-63@live.fr 
Facebook : Bruno Schwartz 

  

Monique STENGER
Macro-proxi

Ma passion pour la macro et Proxi photographie me permet de  
découvrir un monde dans la nature magique qui fascine, émerveille, 
enflamme l’imagination et parfois fait éclore l’inspiration.

Site: 
2

Email : monique.stenger44@gmail.com 
Flickr : flickr.com/photos/18460786@N05 

  

Ryo TOMO

Photographie contemporaine: nature, objets, corps et structures

Site: 
23

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

  

Jean-Marie TRITSCHBERGER
Nature, paysage

Photographe amateur, adorant les beaux paysages et notre belle  
nature, aimant partager mes sorties en parcourant notre belle 
France. J’ai un petit faible pour les cascades...

Site: 
23

Email : tritschjeanmarie@gmail.com 
Facebook : jean-marie tritschberger 

  

Marc WEBER
Abstraction, lignes et couleurs,  
Compositions

J’ai choisi de présenter des images composées de nombreuses  
photos individuelles, qui sont juxtaposées et imbriquées pour  
former un ensemble cohérent. Elles sont assemblées dans un  
format peu usité, que l’on pourrait qualifier de «panoramique vertical»  
(rapport 2-5).

Site: 
12

Email : marc.e.weber@free.fr 
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12
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Marc WERCKMANN
Architecture Créole

Mon approche photographique est simple, découvrir et mettre en  
valeur ce qu’il y a autour de moi mais aussi au delà de mes horizons ! 
Cette année je vous propose de découvrir la beauté des cases Créoles 
de la Réunion.

Site: 
23

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

  

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 : les instants éphémères des couleurs du ciel à 
l’aurore et au crépuscule, la beauté fragile et délicate des fleurs, l’ambiance particulière de 
certains paysages, les formes de certains rochers. Mon thème cette année : la paréidolie…

Site: 
23

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

  

Patrick ZAUGG
Paysages

A l’heure où beaucoup dorment encore se donnent en spectacle  
brumes et soleil. Le spectateur assidu que je suis n’en perd pas une 
miette....

Site: 
12

Email : zaugg.p.67@gmail.com 
Flickr : www.flickr.com/photos/pzgg/ 



  

Marie Christine ZINCK
Portrait

Photographier l’humain c’est photographier une âme.

Site: 
23

Email : marie0207zi@gmail.com 
Facebook : Christine Znk  
Instagram : Christine Znk 

Marc Meinau

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

n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil ou à nous contacter : 
dambach.photo.club@gmail.com - 06 81 20 26 40

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.....



Acc’oeil Optic
67160 Wissembourg

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

Allianz 
Christian Stauth

8 Fossé des Tanneurs
67500 Haguenau

christian.stauth@allianz.fr

Pompes funèbres Linck
2 rue du Gal de Gaulle 

67110 Reichshoffen
03 88 09 04 05 

linckpf@gmail.com

Association des Fronta-
liers d’Alsace-Lorraine 
8 boulevard Hanauer

67500 Haguenau
www.afal.eu

Axeo TP
1 rue de l’industrie

67720 Hoerdt
www.axeo-tp.fr

fabien.reichstadt@axeo-tp.com

Batek Aménagement
67110 Reichshoffen

06 76 49 31 84

Bitz Immobilier
12 route de Wintershouse

67500 Haguenau
www.bitz-immobilier.eu

Boulangerie Nagel
3 Route de Bitche

57230 Philippsbourg
03 87 06 59 17

BR Concept
30 route de Lembach

67360 Woerth

Café Rasco
13 Grand Rue

67500 Haguenau
03 88 93 59 31

rasco@orange.fr

Centre de formation 
équestre Hofmans

67510 Obersteinbach
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

Nos partenaires



Crédit Agricole

Doerr Déco
6a rue des cerfs

67360 Langensoultzbach 
06 80 11 22 79  

doerrjerome@hotmail.com

Ferme Sommer
62 Rue principale

67360 Langensoultzbach 
sommerj@orange.fr

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

GCM
Route d’Obermodern

67330 Bouxwiller
03 88 70 71 64
www.gcm-tp.fr

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

Maçonnerie de Barros
Rue des Forges

67110 Reichshoffen
maconnerie.de.barros@orange.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

Nord Alsace Motoculture
1 Rue des Prés

67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 09 62 96

Office de Tourisme
Strasbourg & sa Région

17 place de la Cathédrale
67000 Strasbourg

03 88 52 28 28
www.visitstrasbourg.fr

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 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

Saveurs et Délices
100 Rue Principale

67360 Niederlauterbach
03 88 63 67 78

S’bureladel  
Ferme Rosenfelder

10 route de Haguenau
67360 Woerth

ferme.rosenfelder@gmail.com

Steve Coiffure
28 Rue de la République

67110 Niederbronn-les-Bains
03 88 09 00 57

www.stevecoiffure.com

Svenstol Stolconfort France
3, rue de l’Etang
67360 Eschbach
03 88 86 73 90

www.stolcomfort.com

Willem  RTP
6 rue de l’artisanat

67250 Surbourg
03 88 80 92 50
www.wrtp.fr

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

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

Le Club Photo de Dambach
fait confiance au 

Labo Photographys



Comme chaque année les membres du Club Photo de Dambach choisissent 
ensemble un thème de travail commun. 
Cette année ce fut « Les tunnels et les ponts».

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 à la scierie au site N°23. 
Certaines de nos expositions passées seront visibles tout au long du  
sentier photographique.

6ème Exposition 
collective



Les animations de la journée

• Atelier « lightpainting ». 

Avec Adrien Dorschner. Au site du Mille-Club (N°24).
A 10h, et toutes les heures à partir de 12h30

Créer un tableau dans l’espace en combinant la photographie, 
différentes sources lumineuses 
et un soupçon d’imagination…

Adrien vous fera voyager au gré 
des couleurs et des formes 
exceptionnelles qu’il créera tout 
au long de la journée.

• Chambre noire.

De 10h à 18h - Au centre du village face à l’accueil 

Une expérience inédite ! 

Vous vous êtes toujours  
demandé sur quel principe  
fonctionne la photographie ?  
Entrez dans notre chambre 
noire et découvrez comment 
se forme l’image dans un  
appareil photo.



Sentier de la photographie

• De la scierie au Mille-Club

Joignez l’utile à l’agréable : pour rejoindre le Mille-Club où vous 
attend petite restauration et démonstrations de Lightpainting, 
empruntez le petit chemin forestier avant la scierie et que nous 
avons agrémenté de photos grand format. 
Vous y découvrirez ou retrouverez les photos de nos expositions 
collectives des éditions précédentes.

Si vous partez du Mille-Club, suivez les panneaux «Sentier de la photo».

• Le long du Schwarzbach

Si vous souhaitez goûter un peu plus au charme bucolique du  
village, n’hésitez pas à suivre le sentier qui longe le Schwarzbach 
et relie les deux casemates pour découvrir d’autres photos sur 
bâche réalisées par les membres du club.
Un circuit à ne pas manquer qui vous emmènera du centre du 
village à la scierie.

Sabine Reichenauer



 10h :  Ouverture des expositions
 
 À partir de 10h :  Animations Light painting au Mille-Club
  Chambre noire au centre du village
  Sentier de la photographie

 11h15 :  Inauguration officielle à la scierie GASSER

 À partir de 11h30 :  Restauration et buvette au Mille-Club 
  assurées par l’école 
 
 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

A noter dans votre Agenda :
Dimanche 10 septembre 2023


