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Archifoto 2019
Transitions

Vernissage et 
présentation de saison 
2019-2020 
vendredi 13.09.19 — 18h

Visite en alsacien
samedi 
05.10.19 — 17h

Horaires d’ouverture
mercredi — dimanche : 14h — 19h
fermé les jours fériés
entrée libre — www.la-chambre.org

Tous les dimanches à 17h
visite de l’exposition
entrée libre

14.09 — 13.10.19

Since 2010, La Chambre and the 
European House of Architecture 
– Upper Rhine have been working 
together to enhance architectural 
photography. In 2019, the theme of 
the Archifoto awards is Transitions, 
spotlighting the evolving character of 
architecture, continuously adapting 
to its time. The five winners offer their 
multiple views on the topic.

Seit 2010 arbeiten La 
Chambre und das europäische 
Architekturhaus zusammen, 
um die Architekturfotografie 
aufzuwerten. 2019 ist das Thema des 
Wettbewerbs Archifoto Übergänge. 
Es hebt hervor, wie die sich immer 
an ihrer Zeit anpassende Architektur 
entwicklungsfähig ist.

Tous les deux ans depuis 2010, la 
Maison Européenne de l’Architecture 
– Rhin supérieur et La Chambre 
s’associent pour organiser Archifoto, 
un concours qui met en valeur les 
liens étroits entre photographie 
et architecture. Les lauréats sont 
sélectionnés en vertu de l’originalité 
de leur approche artistique et de leur 
pertinence dans l’illustration du thème. 
Pour cette 5ème édition, les Transitions 
représentées par les auteurs revêtent 
des formes variées. Ils prouvent que 
l’architecture n’est pas une discipline 
figée, qu’’elle évolue et s’adapte aux 

conditions de son époque avec 
une grande réactivité. Parmi les 5 
candidats distingués par le jury, dont 
les images constituent l’exposition de 
l’édition 2019, un grand gagnant se 
verra remettre le prix Archifoto lors du 
vernissage.
Les images des différentes éditions 
d’Archifoto constituent un fonds 
représentatif des évolutions récentes 
de l’architecture avec une multitude 
de points de vue. Elles ont vocation à 
être exposées dans d’autres lieux de la 
région du Rhin supérieur et au-delà.
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La Chambre est conventionnée par 
la Ville de Strasbourg et la Région Grand Est 
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Archifoto est organisé en collaboration avec

Du 24.09 au 20.10.19, exposition «Archifoto - rétrospective 2012-2014-2017» 
aux Halles du Scilt, 15b rue Principale, Schiltigheim
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