
Soyez l'un des  photographes de la prochaine édition du :  
8ème festival des Chemins de photos 

Été 2021, Scènes de vie   
exposé dans un des villages entre Castelnaudary, Bram, Carcassonne au cœur de la région Occi-
tanie, Pyrénées/Méditerranée - France    
Du 1er juin au 30 septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
1 - EXPOSITIONS DANS LES VILLAGES, en plein-air sur les trois Chemins : 
Roman, Vignes et GR7 - Du 1er juin au 30 septembre. 
Aucune restriction de style, de procédé, de format de traitement artistique du sujet, une réelle 
démarche d’auteur est requise. 
12 photos minimum par série. 
Lire l’appel, les modalités de candidature et télécharger la fiche de candidature ici 
Date de clôture IMPÉRATIVE : 30 novembre 2020  
Sélection par le jury pour la fin du mois de décembre. 
 
2 - I LOVE VILLAGE : ESCUEILLENS  
1 ou plusieurs photographes et 1 village. Cette année :  
Vous proposez un projet  que vous réalisez durant l’année avant le 30 mars 2021. 
Edition par D119 de la série proposée, dimension, quantité, support à négocier selon le projet réa-
lisé et exposition dans le village. 
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 (2020 Génerville ; 2019 Ferran ; 2018 
Laurac) Voir sur L’œil de la photographie : I LOVE GÉNERVILLE 2020) 
Fiche de candidature et proposition de projet ici. 
 
3 - SALON PHOTOGRAPHIQUE : VILLESISCLE 
Propositions d’exposition pour l’intérieur sur vos supports.  
Le Salon photo constitue chaque année un point fort des Chemins de photos. 
Dates du Salon 2021 à préciser, (9 jours entre Mai et Octobre - du samedi au dimanche suivant) 
Les expos extérieures restent accessibles tout l’été. 
Fiche de candidature et proposition d’exposition ici. 
--------------------------- 
Tout savoir sur les Chemins de photos : www.cheminsdephotos.com 
Inscrivez-vous à la lettre d’information pour connaître l’actualité, les évènements, etc. 
 
 

THÈMATHIQUE 2021 : UN MONDE EN MUTATION 
L’édition 2021 vous propose des Chemins de photos exploratoires, des flashs 
sur ce monde en devenir et ses liens ou ses ruptures avec son passé.  
Dans quel monde vivions-nous hier, vivons-nous aujourd’hui, vivrons-nous demain?  
 
« Peut-on encore croire à des lendemains qui chantent ? Partout en France et dans 
le monde, des initiatives individuelles et collectives nous disent qu’il est possible de 
réinventer un futur durable. De l’architecture au design, en passant par la techno 
science et les échanges économiques, sans oublier l’art et la poésie ». 
(Texte : d’après « CANOPÉ » - Actes Sud - N° Spécial : Vers un monde en mutation - mars 2010) 

 


