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7èMe
édition du marathon 
photo transfrontalier

2
villes 
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

6
heures de marathon photo
à la recheche du cliché parfait 
en France et en allemagne

168
photos réalisées et projetées
sur grand écran  

84
participants 

5
bénévoles

2
traversées de la frontière 
franco-allemande

clic-clac ! 
Bilan chiffré
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1 Marathon photo transfrontalier 
unique en europe

1 exposition itinérante sur le 
territoire  de l’eurodistrict 
strasBourg-ortenau 

En partenariat avec des établissements 
d’éducation artistique et culturelle en 
allemagne et en France et suite au 
succès rencontré par les cinq éditions 
précédentes, la Chambre propose la 
7éme édition de Clic-Clac ! − marathon 
photo transfrontalier, un projet original, 
novateur et mobilisateur !

le marathon photo transfrontalier
Clic-Clac ! 2019 se déroulera à 
Strasbourg et au sein de Kehl (ville 
allemande de l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau) le 18 mai 2019. il donnera lieu 
à la production et à la diffusion d’une 
exposition itinérante sur le territoire 
de l’eurodistrict via le réseau des 
bibliothèques allemandes jusqu’en avril 
2020.

le marathon photo est un projet 
de coopération transfrontalière. 
Organisé depuis mai 2013, il a permis 
aux partenaires du projet de mieux 
se connaître et d’appréhender les 
manières de travailler de chacun dans 
un contexte transfrontalier. 

le marathon photo transfrontalier vise 
à célébrer l’« amitié franco-allemande »
autour d’un grand rassemblement 
populaire d’amateurs de photographie 
de tous âges.

Clic-Clac ! donne l’opportunité à des 
Français et des allemands, résidents 
de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, 
de découvrir de manière ludique et 
conviviale des villes voisines de part et 
d’autre du Rhin. il révèle le dynamisme et 
la vitalité de la pratique photographique 
amateure dans deux pays phares de 
la photographie que sont la France et 
l’allemagne.

Ce projet rassemble à chaque édition 
une centaine de participants allemands 
et français dans deux villes de 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 

Cette édition de Clic-Clac ! permettra 
de conforter la manifestation en 
tant qu’événement incontournable à 
caractère transfrontalier et de créer de 
nouvelles dynamiques partenariales sur 
le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau.  

le projet
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une journée de Marathon 
photo transfrontalier

un Marathon photo grand 
puBlic
après l’enregistrement des 
participants, une petite collation et 
une présentation de la journée, le 
coup d’envoi du marathon photo 
transfrontalier sera donné. il débutera 
en allemagne et se poursuivra l’après-
midi à Strasbourg. Une navette fluviale 
sera mise en place pour faciliter les 
déplacements des participants français 
et allemands entre les différents lieux.

les participants disposeront de trois 
heures dans chacune des deux villes 
pour les parcourir, les découvrir et 
réaliser des clichés en réponse aux 
deux thèmes proposés. En milieu 
et fin de journée, les participants 
téléchargeront leurs clichés (1 photo 
par participant ou par binôme) auprès 
des organisateurs.

la journée se terminera par un apéro-
mix suivi d’une projection des photos 
des participants réalisées durant la 
journée afin de permettre à tous de 
participer au vote du prix du public.

un Marathon européen
Deux thèmes autour de l’Europe  d’hier 
et d’aujourd’hui dans sa diversité seront 
proposés aux participants : un premier 
en allemagne le matin, un second à 
Strasbourg l’après-midi. Ces deux 
thèmes seront définis plus précisément 
en concertation entre les porteurs de 
projet.

une céréMonie 
de reMise des prix
Un jury franco-allemand se tiendra 
dans la semaine suivant l’événement 
et sélectionnera les meilleures photos. 
les gagnants recevront différents prix 
(abonnements presse spécialisée, 
tirages photo, cours de photo...) lors 
d’une cérémonie organisée à la 
Chambre. Cette soirée est conçue 
comme un second temps fort - après 
le marathon - favorisant les échanges 
franco-allemands.

interactions
Une attention toute particulière sera 
portée à la transversalité du projet. 
ainsi en proposant un programme qui 
associe différents partenaires (festival 
de musiques actuelles, université 
populaire, médiathèque...), tant du côté 
Français que allemand, l’objectif est 
de favoriser la découverte de lieux et 
de structures de part et d’autre de la 
frontière.
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de noMBreux teMps de 
rencontres
afin d’atteindre ces objectifs, de 
mobiliser le territoire transfrontalier et le 
plus grand nombre d’amateurs, français 
et allemands, plusieurs temps de 
rencontres et d’échanges jalonneront 
l’événement :

- lors des trajets en bateau entre 
Strasbourg et Kehl
- lors des inscriptions et de 
l’enregistrement des participants
- lors du téléchargement des photos à 
midi et en fin de journée
- lors de la collation (matin), de la pause 
déjeuner (midi) et de l’apéro (soirée)
- au cours du marathon 
- à travers la possibilité d’inscription en 
binôme franco-allemand

Ces temps de rencontres participent 
à la création d’une identité visuelle 
commune.

les rencontres franco-allemandes 
se font également en amont, entre les 
partenaires organisateurs. Ceux-ci 
sont amenés à se rencontrer plusieurs 
fois et à correspondre régulièrement. 
les échanges de bonnes pratiques 
professionnelles sont au cœur de ce 
projet.  

après la journée de marathon, les 
participants seront invités a se retrouver 
lors de la cérémonie de remise de prix 
mais également lors de l’exposition 
itinérante. 

les BinôMes franco-
alleMands
les rencontres franco-allemandes 
sont également encouragées par la 
possibilité de participer en binôme 
bi-national. Ceux-ci peuvent être 
constitués lors de l’inscription ou 
sur place le jour de l’évènement. Une 
belle opportunité de faire découvrir 
sa ville à un habitant de l’autre côté 
du Rhin ! Ces binômes bénéficient 
d’un prix supplémentaire spécial pour 
récompenser leur effort linguistique.
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une exposition itinérante

le projet Clic-Clac ! marathon 
photo tranfrontalier s’inscrit dans la 
perspective d’une restitution originale 
des images réalisées dans ce cadre 
unique. 

afin de poursuivre l’action autour de 
la coopération franco-allemande et la 
mise en valeur de l’esprit européen, une 
exposition itinérante sera mise en place 
et pourra être accueillie par diverses 
structures (médiathèque, écoles, 
mairie etc.) des villes de l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau. 
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les oBjectifs du projet

- créer un grand événement culturel 
de découverte, de rencontre et 
de convivialité entre Français et 
allemands, enfants, jeunes, adultes, 
familles, seniors, amateurs et 
passionnés de photographie

- créer un format de rencontre original 
sur le territoire transfrontalier de 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau sous 
forme de coopération transfrontalière

- mettre en œuvre l’esprit, les principes 
et les valeurs propres à la coopération 
franco-allemande et plus largement 
européenne

- participer à la création d’une identité 
visuelle commune européenne 
encourageant chacun à s’interroger sur 
la place de l’Europe dans notre société 
actuelle

- encourager et faciliter la circulation 
des Français et des allemands de 
l’Eurodistrict des  deux côtés de la 
frontière

- sensibiliser le jeune public à la 
pratique de la photographie, initier un 
dialogue interculturel franco-allemand 
et questionner les représentations 
que chacun porte sur l’Europe et la 
coopération transfrontalière

- faire coopérer les structures 
professionnelles et amatrices 
françaises et allemandes dédiées aux 
arts visuels et au patrimoine lors des 
temps de préparation de l’événement 
dans un souci d’échange et de partage 
de connaissances et de compétences

- identifier le territoire strasbourgeois 
comme un espace transfrontalier fort 
au cœur de l’Europe et dynamique 
en termes d’actions de mobilisation 
et de sensibilisation artistique entre 
français et allemands, et en particulier la 
jeunesse
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l’organisation de la journée

9h : rendez-vous à partir de 9 heures 
au Yachthafen de Kehl  (hafenstraße 8, 
77694 Kehl, allemagne)

enregistrement des participants 
(attribution d’un numéro pour la 
journée), petit-déjeuner et annonce du 
thème. a ce moment un kit de survie 
du marathonien photographique vous 
sera remis.

—
9h30 – 12h30 : première partie du 
marathon photo : le port fluvial

—
12h00 – 14h00 : pause déjeuner  sur le 
site du festival pelpass au jardin
des deux-rives– distribution d’un 
panier-repas + photo de groupe

—
14h00 – 18h00 : Marathon photo à 
strasbourg : la nouvelle ville

—
18h30 : heure limite pour la remise des 
photos à la chambre

—
18h30 – 21h : soirée à la chambre – 4 
place d’austerlitz - strasbourg 
ambiance musicale - Boissons et 
buvette (payant) sur la place

—
21h00 : diaporama des photos 
réalisées par les participants 
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la coMMunication

la Chambre et la Volksschule Kehl ont mis en œuvre une importante cam-
pagne de communication pour mobiliser le plus grand nombre de participants 
français et allemands.  

Une communication identité visuelle du marathon photo,a été conçue par le 
studio de création graphique strasbourgeois le Futur

SUppORtS DE COmmUniCatiOn
- affiches Clic-Clac !
- flyers 
- site internet
- newsletters (5000 abonnés)
- réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram)

SitE intERnEt DéDié
la Chambre a réservé sur son site internet une page dédiée au marathon 
photo : les inscriptions ont pu se faire en ligne (via un terminal de paiement). 
toutes les photos des participants sont visibles sur le site internet.
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foto
marathon
photo

18.05.19
Strasbourg
Kehl

Ouvert à tous, 
inscrivez-vous
à partir du 16 avril sur

Jede(r) kann 
mitmachen ab dem 
16. April unter

la-chambre.org
 

2 villes, 2 thèmes, 
6 heures pour 
réaliser la photo 
gagnante !

2 Städte, 2 Themen, 
6 Stunden, 
um das Siegerfoto 
zu machen !

Gra
phism

e : le
fu

tu
r.e

u  —
 Photo

gra
ghie : C

hris
to

phe U
rb

ain
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partenaires

Volkshochschule Kehl-hanauerland 
la Volkshochschule Kehl-Hanauerland la Volkshochschule 
(Université populaire) Kehl-Hanauerland est l’une des trois suc-
cursales de l’Université populaire de la région de l’Ortenau.
Son offre de formation large et variée propose des cours dans 
cinq domaines : Santé, langues, métiers ,Société, politique et 
environnement, Culture et personnages historiques. En plus des 
cours de groupe, des conférences et des excursions, la VHS
Kehl-Hanauerland organise également des cours particuliers ou 
en petits groupes, et est l’interlocuteur approprié pour la forma-
tion professionnelle continue.

eurodistrict strasbourg-ortenau
Groupement Européen de Coopération territoriale créé en 2010, 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau s’étend sur plus de 100 com-
munes de part et d’autre du Rhin et compte sur son territoire 
près de 1 million d’habitants. l’Eurodistricty Strasbourg-Ortenau 
soutient la Chambre dans le cadre d’Oblick, rendez-vous trans-
frontalier d ela photographie ; évé,nement dans lequel s’inscrit 
Clic-Clac !. 



paul turot
Co-Directeur
> coordination@la-chambre.org

4 place d'austerlitz
F - 67000 Strasbourg
tél: +33 (0)3 88 36 65 38
www.la-chambre.org

Horaires d'ouverture
durant les périodes d'exposition
mercredi — dimanche : 14h - 19h 
fermé les jours fériés

Charlotte Wipf
Chargée de coordination et d’accueil 
> contact@la-chambre.org

la CHamBRE ESt mEmBRE DE

la CHamBRE ESt COnVEntiOnnéE paR

la CHamBRE ESt SOUtEnUE paR

contacts

mailto:administration%40la-chambre.org?subject=
mailto:%20international%40la-chambre.org?subject=

