Soyez l'un des photographes de la :

9ème édition des Chemins de photos - Été 2022
exposé dans un des villages du Lauragais entre Castelnaudary, Bram, Carcassonne au cœur de
la région Occitanie, Pyrénées/Méditerranée - France
Du 1er juin au 30 septembre 2022
L’édition 2022 des Chemins de photos se déclinera en 5 parties différentes auxquelles
vous pouvez participer :
Vous proposez un projet pour une partie ou pour plusieurs.
Lire l’appel, les modalités de candidature et télécharger la fiche de candidature ici
Site internet : cheminsdephotos.com

Date de clôture le 30 novembre 2021
Sélection par le jury pour la fin du mois de décembre.

1 - Les GALERIES À L’AIR LIBRE dans les villages, en plein-air sur les 4 Chemins : Roman, Vignes, des Arts et GR7 - Du 1er juin au 30 septembre.
Cette année pas de thème particulier hors les Scènes de vie.
On vous fait confiance pour nous proposer de belles images du spectacle de la vie, en NB ou très
colorées, en studio ou à l'extérieur, abstraites ou figuratives, conceptuelles ou de reportage, sociales ou paysagées, animalières ou humaines, provocantes ou conformistes...
(Deux Prix : 500 et 300€, sont décernés chaque année).
Une réelle démarche d’auteur est requise. 12 photos minimum exposées par série.

2 - Résidence I LOVE VILLAGE :
1 ou plusieurs photographes et 1 village. Pour 2022 : PLAVILLA
Vous proposez un projet que vous réalisez durant l’année avant le 30 avril 2022.
Edition par D119 de la série proposée, dimension, quantité, support à négocier selon le projet réalisé et exposition dans le village. Frais remboursés, négociés selon le projet.
Valorisation dans le catalogue artistique, le Guide du festival, site internet et nos insertions presse.
Projets déjà réalisés : voir sur le site internet, pages villages (2021 Escueillens ; 2020 Génerville ;
2019 Ferran ; 2018 Laurac) 2 à 4 expositions.

3 - SALON et RVPHOTOS de VILLESISCLE :
Propositions d’expositions pour l’intérieur sur vos supports, en salle communale ou chez
l’habitant.
Le Salon photo, son invité d’honneur et les «RVPHOTOS», rencontres de photographes, constituent chaque année un point fort des Chemins de photos.
Dates du Salon 2022 à préciser, (9 jours en juillet - du samedi au dimanche suivant)
Les expos extérieures (10 à 15 expos ) restent accessibles tout l’été.

4 - ZOOM SUR …
Pour l’année 2022 à BELPECH : « Les Amériques ». Du nord, du sud ou centrales, vous proposez une des 10 à 15 séries qui seront exposées en plein air, certaines en Big format.

5 - PHOTOGRAPHES EN HERBE :
Pour les jeunes talents individuels ou en groupe. Composition de photos exposées à Arzens sur
bâches 80x120 cm sur les grilles de l’école publique. Avec un texte poétique ou explicatif de votre
choix.
--------------------------Tout savoir sur les Chemins de photos : www.cheminsdephotos.com
Inscrivez-vous à la lettre d’information pour connaître l’actualité, les évènements, etc.

