
 
 
 
 
 

Projet photographique « D’Gemeng Cliärref am Portrait » 
 
La commune de Clervaux a lancé un projet photographique, ensemble avec msdesign by 
myriamschmit, faisant appel aux citoyens de la commune - à ceux qui y habitent ou y 
travaillent ou y ont grandi - de se faire photographier en portrait par la photographe 
luxembourgeoise Sophie Margue. Chaque portrait viendra compléter le « Portrait de la 
commune de Clervaux ».  
 
Ce projet artistique / photographique vise à valoriser les personnes qui vivent ou travaillent 
dans une des 17 localités de la commune et a pour mission de renforcer le sentiment 
d’appartenance et d’identification. Les photos réalisées mettent en vitrine les personnes qui 
composent au quotidien l’ADN de cette grande commune.  
 
Pour Emile Eicher il est important de créer un documentaire du moment, un instantané, et de 
retrouver les gens et de leur faire plaisir, surtout dans la période instable que nous vivons 
actuellement. « Nous vivons une crise qui n’est pas arrivée à sa fin. Je trouve important de 
faire un portrait de la commune en ces moments de crise. La commune c’est qui ? Ce sont nos 
citoyens. »  

Pour participer au projet photographique « D’Gemeng Cliärref am Portrait », le participant 
renvoie sa candidature via le formulaire qui se trouve sur www.clervaux.lu  jusqu’au 30 août 
2020 au plus tard. Une question importante fait l’objet de la candidature : pourquoi la 
personne pense-t-elle être le candidat parfait pour faire partie du « Portrait de la commune 
de Clervaux » ?  

Parmi les candidatures reçues, une sélection de 25 portraits sera effectuée par un jury. Les 
candidatures, déclarées participantes du projet, feront parties des photoshootings au centre 
culturel de Clervaux et les portraits réalisés seront cadrés et présentés à l’exposition itinérante 
à ciel ouvert à partir du 9 octobre 2020 dans les localités Clervaux, Heinerscheid et 
Munshausen. Les particpipants receveront évidemment leur portrait sur support papier. 
 
 


