
Soyez l'un des  photographes de la prochaine édition  
du 6ème festival des Chemins de photos - été 2019 

 exposé dans un des villages entre Castelnaudary, Bram, Mirepoix et Limoux 
Au cœur de la région Occitanie, Pyrénées/Méditerranée - France 

L'appel à participation pour le Festival 2019 est ouvert à tout photographe. 

Sélection ouverte jusqu’au 31 janvier  2019 .  
En savoir plus et voir les éditions précédentes : www.cheminsdephotos.com 
Organisé par l’association D119 en Aude et Ariège. 

" (S)cène(s) de vie(s) ", Saison 2. 
 

Devant le succès du thème en 2018, il devient générique pour les années suivantes. 
 

D’hier ou d’aujourd’hui, locales ou internationales, les scènes de la vie ne sont pas 
étrangères au contexte d’une époque ou d’un lieu. Elles montrent le monde, les humains, 
les animaux, les plantes, les objets, la matière, la pensée… tels qu’ils sont, seront, 
devraient être, pourraient être… 
Cette année, les séries sélectionnées seront le reflet des grands défis mondiaux qui 
nous sont posés : l’environnement, les migrations, les grands thèmes de société. 

 

Pour la sélection, merci de respecter les règles suivantes : 
 
- Les séries de 12 à 20 photos, sélectionnées par un jury national indépendant seront éditées par 
l’association D119 en dimension minimum 60x80 cm, ou 80x120 cm ou plus pour être exposées 
en plein air. (Autres dimensions négociables éventuellement). 
- Vous pouvez proposer plusieurs séries.  A la date de l’envoi, votre proposition doit être aboutie. 
- Chaque série est accompagnée d’un commentaire de 20 lignes minimum qui la présente, sous 
fichier JPEG (faire une capture d’écran de votre texte).  
 
- Envoi de la ou des série(s) accompagné de : vos coordonnées et lieu de résidence, 
adresse du site internet éventuel, adresse de courriel obligatoire. 
 
- La série proposée doit être rendue anonyme : indiquer pour chaque photo le nom sous la 
forme (nom de la série, numéro) 
- Contraintes techniques : 12 à 20 photos, uniquement JPG, JPEG, PNG, pas de PDF 
maximum : 1080 px le plus grand côté, 96 dpi). 
 
- Envoi uniquement par logiciel de transfert de fichiers lourds. , « Wetransfert » ou autre. 
Les envois à copier sur votre site internet, le Cloud ou en PJ de courriel seront refusés.. 
 
Vous serez informés par retour de courriel de la bonne réception ou des modifications 
souhaitées pour valider vos propositions de sélection. 
 

Si votre série est sélectionnée par le jury, nous vous enverrons les éléments complémentaires 
(fiche technique, convention, règlement, (adhésion obligatoire,  20 € pour exposer). 
Réponse définitive mars  2019. 
 
L’organisation générale restera  semblable à celle des années passées: plusieurs chemins et des lieux extérieurs ou 
intérieurs. 
Des séries personnelles à  vos formats et sur vos propres supports, en accord avec le  thème peuvent aussi être 
exposées à l'intérieur ou à l’extérieur dans différents lieux publics ou privés pour 1 à 4 mois selon négociation. 
- Contact, demande de renseignements complémentaires uniquement par courriel : 
d119@cheminsdephotos.com 


