
 

 

  

Bonjour. 

L’an passé vous vous êtes fait l’écho dès la première édition du 

Festival des Chemins de photos et nous vous en remercions. 

 

Cet été, du 1
er

 juin au 30 septembre, le Festival 2015, 

c’est en plein air, en grand format dans les villages de l’Aude et de 

l’Ariège  depuis Bram jusqu’à Mirepoix. 

27 photographes, du local à l’international exposent en plein air plus 

de 500 photos en grand format dans 11 villages et également dans 18 

lieux privés. 

Un évènement à ne pas manquer. 
Vous pouvez voir le dossier complet dans les pages qui suivent. 

 

Nous restons disponibles pour vous rencontrer si vous le souhaitez. 

Cordialement 

Le Président 

Guy Catalo 
 

Informations détaillées sur : www.cheminsdephotos.com 
D119@cheminsdephotos.com  -  Téléphone : 06 95 20 58 16 

Journée d’ouverture le dimanche 14 juin à Hounoux.(Aude) 

Journée de clôture le samedi 19 septembre à Moulin Neuf (Ariège) 



 

 

 

  

Sentier photographique 

Marché des créateurs 

les samedis – du 27 juin 

au 22 août – 10h/18h 

Aire de Camping-car - randos VTT et 

pédestre - Chemin du patrimoine 



 

  
 

Les évènements photos 

: 
Un autre monde 

Pamela Martinez Rod 
Chili 

Notre invitée venue d’ailleurs 

présente 

Memorias  Anónimas 

Au Hang’Art 119 

Route D119 
Bleu(s)-verre(s) 

 

A découvrir en 

grand format et 

en roulant 

tranquille…  

Du Hang’Art 119  à 

Mirepoix 

Histoire d’attirer les 

regards… 
 

Carte blanche  

sur le lac 

Au Camping des Brugues et  

Pierre Jammes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un L.A.C.*à Fanjeaux ! 
*Lieu d’Art Contemporain. 

 

Au Hang’Art 119 
Expositions permanentes 

d’arts visuels. 

 

25 artistes exposent tout 

l’été sous la belle charpente 

lauragaise, 300m2. 

 

Le marché des Arts en plein 

air tous les samedis du 27 

juin au 22 août. 

 

Bureau de renseignements et 

d’accueil du Festival 2015 

des Chemins de photos. 

 
Route de Mirepoix – Fanjeaux – Aude 

 

Depuis 1 an, Le Hang’Art 119 est géré de manière coopérative par le groupe d’artistes et diffuseurs d’art permanent de la D119. 

Une entreprise de l’économie sociale sans subvention publique pour diffuser des œuvres d’art contemporain. 

4500 visiteurs dès la première année. 
Une belle réussite de diffusion vente d’art contemporain non subventionné, et dans une conjoncture économique difficile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communiqué de presse  
 

1
er

 juin 2015, la deuxième édition du festival des Chemins de photos est lancée.  

Jusqu’à fin septembre, 11 villages de l’Ouest audois exposent près de 500 photos en 

grand format et en plein air.  

Ce sont nos « Eclats de temps »…  

27 photographes éparpillent dans les collines, des images d’instants furtifs, du temps 

qui passe, de nature intemporelle, des portraits d’artistes ou des rues, d’un temps qui 

va et qui vient, des images  pour notre plus grand plaisir. 
 

Trois Chemins sont proposés : Mémoire incertaine,  Souvenirs de famille, Un poivron 

délaissé… 

Des évènements photographiques : La route des Verres bleus sur la D119, Le carnaval 

sur le lac du camping des Brugues et Les « Memorias Anónimas» de notre invitée venue 

d’ailleurs (Chili) au Hang’Art 119. 
 

Depuis la route D119, laissez-vous dériver vers eux pour des moments de découverte 

de nature, de patrimoine et de création photographique.  

Des  expos qui s’insèrent dans les paysages, au creux des ruelles, sur les places, le long 

de la route…      

Bonne balade. 
 

Du 1
er

 juin au 30 septembre en plein air : 

St Foi, Plavilla, St Julien de Briola, Cazalrenoux, La Cassaigne,  

Villasavary,Fenouillet du Razès, Hounoux, Escueillens,  

Moulin Neuf, Roumengoux 

En intérieur : Bram, Fanjeaux, Mirepoix. 

Ouvert tous les jours. 
 

Renseignements au Hang’Art 119 Route de Mirepoix à Fanjeaux. 06 95 20 58 16  

www.cheminsdephotos.com 

D119@cheminsdephotos.com 

Selfiart 
Pour les jeunes talents de tous âges, 

selfiez et gagnez une œuvre d’art au 

Hang’Art 119. 



 

Connaitre les Chemins de photos : 
 
Bref historique 

Juin 2013 : création de l’association D119 ; en  Ariège et Aude. Des acteurs locaux du 

tourisme, de l’art, de l’agriculture se regroupent autour d’une idée. 

Conception des bases du projet et premières présentations aux élus 

De Mai à octobre 2014 : Première édition des Chemins de photos  
- essai d’animation de la route D119 : opération escargot 

- 30 expositions … 

- 4500 visiteurs au Hang’Art 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 Juin au 30 septembre 2015 : deuxième édition « fédérant » 11 villages autour d’un projet 

résolument tourné vers l’exposition de plein air, grand format. 

Animation de la route D119 et aire de Mouny : exposition Bleu(s)-verres(s) 

11 villages présentent des expositions de plein air, grand format. 

40 séries différentes exposées au total, intérieur et extérieur. 

27 photographes du local à l’international. 

Des « évènements » artistiques et culturels programmés. 

Aujourd’hui, un premier résultat éloquent : la carte du festival 2015, témoigne de l’intérêt des communes et 

des acteurs locaux. 

 

 

Une expo en grand format en 2014 



 

Les installations en bord de route. 
20 km/20 km  un périmètre photo de Bram à Mirepoix. 
 

 

Ces  installations constituent un élément majeur de la communication et de la destination, permettant d’attirer 

l’attention et donc d’attirer du monde sur les lieux d’exposition des villages ou privés. 

 

Cette véritable ossature des Chemins de photos en Aude et Ariège devrait devenir essentielle pour l’avenir du projet et 

apporter une réelle plus value s’il ya un accord des partenaires autour du concept :  

 

Un ensemble cohérent autour Chemins  de photos » et définissant un périmètre photo repérable : 

- Des installations  photos « géantes » visibles de la route, renouvelées chaque année, entièrement ou en partie.. 

- Des expos plein air sur les aires publiques de bord de route. 

- Des points de départ en périphérie. 

 

 

 

Un visuel inhabituel et spectaculaire, complété par des expositions « géantes » dans les villages. 
 

Les installations doivent être pensées éphémères ou durables (si leur esthétique reste agréable lors de la saison d’hiver, 

sans photographies). Mais on peut imaginer aussi la permanence de certaines structures avec des photos ou des peintures, 

sculptures photographiées. 

Chaque année un concours artistique est lancé pour choisir une 

série d’un photographe différent voire d’œuvres picturales ou 

sculptures … 

Le choix est fait par une commission artistique au sein de la 

structure de pilotage du projet. 

 

 

 

 

 

Projet 2015 

2014 

 

Photophare 
 

Le prix du Festival 2015 

Offert par PICTO Toulouse 



 

Un projet de destination touristique autour des arts visuels. 

Un concept : L’art comme acteur économique. 

 

Pourquoi ?  
Aux franges de divers territoires touristiques et administratifs, les acteurs économiques de la D119 de Fanjeaux à Mirepoix, constatent que cette 

zone est peu dynamisée, et reste à l’écart de divers projets bien que sa géographie, entre vallée de l’ Ariège et autoroute de la mer, si on la valorise 

présente des atouts comme axe transversal, intermédiaire entre des grands sites touristiques. 

 

Quoi ? Il convient de valoriser ce « vide rural » entre deux grands axes par de l’activité. 

L’association a donc pour but de regrouper les acteurs concernés pour porter des projets de dynamisation, 

valorisant cet axe, principalement durant la période touristique d’avril à octobre.  
  

Comment ? 
Autour du concept de l’art comme producteur économique. 
En créant en quelques années un pôle d’attraction, un arrêt « obligé », une véritable  destination  autour d’un 

thème artistique fort, concentré le long de cet axe de circulation, décalé légèrement au regard des thèmes 

porteurs de la région mais participant à leur valorisation, mettant en valeur également  les villages situés près 

de la route.drainant le public depuis l’A61 jusqu’à la vallée de l’Ariège. 
 

Qui ? 
Les adhérents de l’association D119 : hébergeurs, restaurateurs, artistes, commerçants, producteurs agricoles, 

artisans…acteurs économiques de la zone D119. 

Solidaires, les acteurs s’organisent dans une forme de bénévolat valorisant et créant une plus-value 

dynamisante. Ils mobilisent les différents organismes publics ou privés pouvant agir à conforter et soutenir ce projet, les communes et collectivités publiques concernées. 
 

Un plan pluriannuel.  
La D119, de Fanjeaux à Mirepoix, devient  la « Route de la photo »  une galerie plein champ , un « festival » photo de plein air, annuel, proposant d’avril à octobre des 

expositions photographiques et plastiques, des animations, présentées au public en forme d’itinéraires à découvrir et passant par les villages et chez les acteurs 

économiques : «Les chemins de photos». 

40, 50 lieux d’expositions pour ce projet de 6 mois chaque année, c’est matériellement possible en conjuguant les volontés locales. 
 

Un plan fédérateur de collectivités autour d’un concept : 
2 régions (1 future), 2 départements, 3 communautés de communes. 3 « pays », 30 communes. 

Loin d’être un inconvénient, cette pluralité administrative représente un atout pour la géographie et la longévité du projet, pour son caractère fédératif autour du concept 

de base.  


