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Chemins de photos - Compte rendu 2018
Scène(s) de vie(s) – Saison 1
Les objectifs :
Participer à l’attractivité des territoires et faire découvrir les villages au public de séjour ou de passage.
Participer à l’action culturelle à la campagne en exposant des réalisations photographiques de qualité visibles par tous.
Proposer au public des images locales, nationales, internationales à travers un thème générique, en quantité et
qualité suffisantes pour créer une visibilité attractive.

5 ans déjà : Chaque année pendant 4 mois, en plein air et grand format.
Depuis 2014 ce projet a connu une ascension rapide et une adhésion forte des communes participantes.
Son périmètre s’étale sur 27 communes, 4 Communautés de Communes, 3 PETR.
Lauragais, Limouxin (Razès), Pays de Mirepoix.
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Les expositions :

95 expositions, 25 dans des lieux privés, 20 au salon photo, 50 à
l’extérieur.

1400

Plus de
images présentées.
Du format 30x40 cm à l’intérieur au 300x400 cm à l’extérieur.

Les photographes :

59 photographes du local à l’international.
Partenaires photos : Fédération Photographique de France,
Images sans Frontières, Graph Cmi. 7 Clubs photos proches.

3 prix décernés : du jury, des acteurs économiques, des jeunes
photographes.

La sélection :
Un jury indépendant de l’association. Professionnels, représentatifs du
monde de la photographie.
Nous remercions les 5 membres du jury 2018 qui ont assuré
bénévolement cet hiver, une sélection rigoureuse et détachée du
terrain local.
- Henri Chich. "Image Sans Frontière", Six Four Les Plages (83)
- Michel Coste. Professeur honoraire en création multimédia,
photographe plasticien, Clermont Ferrand.
- Marie Hyvernaud. Commissaire de concours à l'UR09 FPF, artiste
de la Fédération Internationale d'Art Photographique. Ariège.
- Myriam Rivals. Responsable nationale de la formation à la
Fédération Photographique de France. Présidente Union Régionale
FPF Midi Pyrénées. Haute Garonne.
- Éric Sinatora. Directeur du Graph Centre Méditerranéen de l’image.
Référent pédagogique du diplôme universitaire "Photographie
documentaire et Écritures numériques pour l’université de Perpignan".
Aude.
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Les lieux, les territoires:
Expositions installées sur

27 communes,

5 chemins repérés : D623, D119, Chemins romans, Chemins du Razès, GR7
Un lieu « central » repère : Le Salon Photographique.
Les balades Photos et Patrimoine à : Villasavary, Laurac, Laurabuc, Belpech, Alaigne.
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Esprit Festival :

24 lieux exposants du réseau des acteurs économiques qui attribuent et financent aussi le prix ECOPHOTO.
Jeune public :

7 groupes

participants au concours « Photo en herbes » dans les communes exposantes.

Le public :
De passage : cette donnée est difficile à quantifier en dehors des retours très positifs faits par les maires des communes
concernées.

4000 personnes minimum sont passées voir les expositions.
80000 habitants : La population locale concernée.
5 évènements :
11 juin Bus des amis, découverte des expositions.
17 juin : journée d’ouverture officielle.
10 juillet : soirée Images musicales au Salon Photo. Projections grand format.
19 juillet : soirée Images musicales au salon photo. Projections grand format.
29 septembre : rencontres photographes et Assemblée Générale.

6 Vernissages locaux à succès : Belpech, Laurac, Laurabuc, Alaigne, Camping Les Brugues, Castelnaudary
L’association :
Depuis juillet 2013
Chaque année, 60 à 70 adhérents
Depuis 2017 le CA comprend 3 collèges : exposants, photographes, représentants des communes et financeurs..
Ag 2018 : 22 personnes.
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La communication :
Guide du festival, 5000 ex format de poche.
Catalogue : 250 ex format 14/21.
Affiches : Scènes de vie et salon photo.
Flyers spécifiques pour les balades au village (Belpech, Laurac, Villasavary, Alaigne, Laurabuc)
Médias généraliste : France Inter, La Dépêche du Midi.
Médias spécialisés : Art majeur, Images sans frontières, Compétence photo, Corridor Éléphant.
Agendas culturels divers sur Internet.
Réseaux sociaux : Facebook 360 abonnés (jusqu’à 3600 vues), Twitter, Instagram.
Lettre régulière : 350 abonnés.

Le guide des expositions

Projections Images musicales au salon photographique.

Plus d’informations et le détail des séries images
exposées sur le site internet :

Le catalogue 2018

http://www.cheminsdephotos.com
Voir la vidéo de présentation 2018 sur You tube. https://www.youtube.com/watch?v=0hdOAc-yNnk

