
Communiqué de presse  
 Les Chemins de photos en Aude et Ariège.  

Limouxin, Pays de Mirepoix et Lauragais.              5ème édition 
A61 – Sorties 21 et 22 – Castelnaudary-Limoux, Bram-Mirepoix.  
 

L’aventure des Chemins de photos continue en 2018.  « Il faut y croire » disait un maire de petite 
commune à propos d’actions de développement en milieu rural…  
Nous y croyons et l’importance croissante de ce festival de 4 mois, en cours de devenir un hot spot 
touristique, indique largement que nos objectifs sont loin d’être erronés, mais au contraire bien 
adaptés aux réalités de notre territoire et de ses acteurs. 
 

Pour la cinquième année consécutive, dans les collines, du Canal du Midi jusqu’au Pays de Mirepoix, de 
Plavilla à Hounoux, de St Foi à Escueillens, de Villasavary à Moulin Neuf, s’installent des chemins insolites, 
inhabituels… les Chemins de photos en Aude et Ariège. 

En grand format, en plein air et en numérique:  
En 2018, du 1er juin au 30 septembre, l’association D119 présente la cinquième  édition : 

 
Ils viendront de Pékin, de Toulouse, de Grèce, de Ouagadougou, de 
Foix, de Narbonne ou de La Gacilly pour vous présenter des images 
d’ici ou d’ailleurs.  
Cette année, plus de 70 expositions seront proposées en plein air 
dans les villages ou par les acteurs économiques privés, 
hébergeurs, producteurs locaux, commerçants, … 

Manifestation gratuite du 1er juin au 30 septembre. 

Les points forts de l’édition 2018 
Les chemins pour visiter les expositions dans les villages. 
Les balades photo et patrimoine à Laurac, Laurabuc, Belpech, 
Alaigne et Villasavary. 
Le salon photo : 600m2 d’exposition au cœur du Razès. 
Photos en herbe : les jeunes photographes s’exposent. 
L’Esprit Festival : les acteurs économiques s’associent au Festival. 

Les évènements 2018 : 
La journée inaugurale le dimanche 17 juin. 
Les nuits du Razès : soirées images d’été entre 14 juillet et 15 août. 
Les journées professionnelles début septembre. 
Le colloque l’Art à la Campagne le 28 septembre. 

Lundi 11juin : Bus des amis sur les Chemins de photos, réservé aux professionnels, 
élus, journalistes. Nous vous invitons à venir découvrir les Chemins de photos 2018. 

(Photos libres de droit à télécharger sur le site internet : cheminsdephotos.com) 


