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Chemins de photos 2018 

5ème édition: 1er juin / 30 Septembre  

1. 60 expositions photographiques : à voir en plein air et 
grand format dans les villages ou chez des hébergeurs ou 
producteurs privés. Gratuit. 
 

2. 20 expositions photos du local au mondial au :  

         Salon de la photo du Razès : 15 juin/31 août. 
    Carrefour d623/d309. (Route Castelnaudary/Limoux) 
 

3. Soirées : « Images musicales » (10 juillet, 19 juillet, 4 août) 
 

4. Balades au village : Alaigne, Belpech, Laurabuc, Laurac, 
Villasavary. Gratuit. Visites guidées sur demande. 
 

5. Bus tours, départs : Castelnaudary, Fanjeaux, Limoux, 
Mirepoix, Salon de la photo. 
 

6. Colloque de Laurac : 2ème édition, « l’Art à la Campagne ». 
 

7. 3 points infos : Chemins de photos et location de vélos 
 

8. Les dates à retenir, les évènements et vernissages. 
 

9. Le set de table : pour les repas d’associations. Offerts. 
 

 
Pour mieux connaître les Chemins de photos  

 
Dossier destiné aux acteurs du Tourisme 



  

Le salon photo du Razès. 
600m2 d’expositions photographiques,  

du local au mondial. 

Le GR7 

Et aussi pour 
les 
marcheurs 

Des chemins repérés pour 
visiter les 

expositions photographiques et 
le patrimoine local des villages. 



  Des expositions photographiques 
en plein air et grand format 

 
La volonté affirmée du festival des Chemins de 
photos de devenir une destination touristique et un 
évènement populaire, amène l’association à 
développer son offre en visant un public à la fois de 
passage, résident occasionnel et local. 
  
 

 Le festival annuel «Les Chemins de photos »  est une 
production de l’association D119, qui participe au 
développement des territoires ruraux par l’art, la culture et le 
patrimoine, au moyen notamment d’expositions 
photographiques. 
 

L’association propose pour la cinquième année, 
des expositions en plein air et en grand format 
accessibles à tout public au travers du territoire. 
 

Les acteurs économiques locaux s’associent à ce 
projet dans le réseau « Esprit festival » 
 

D 623 

D 119  
et GR 7 

©Christos Pavlidès 



 
  

2018 : 60 photographes du local au 
mondial, participent à ces expositions 

 

Cette année ce sont 60 photographes sélectionnés par un jury 

national parmi des candidatures venues du monde entier qui 

verront leurs photos exposées sur ces chemins. 

Comme chaque année, chacun de ces artistes apparaitra sur 

le catalogue des chemins de photos, 110 pages dédiées aux 

images artistiques et aux séries photographiques exposées. 

(En vente 3€) 
 

En 2018 trois prix seront décernés :  

- Photophare, le prix du jury national,  

- Écophoto, le prix du réseau « Esprit festival » des acteurs 

économiques exposants.  

- Photo en herbe, le prix des jeunes photographes. 

Chemin roman 

Chemin  
du Razès  

©Philippe Sebillotte 



Le salon de la photo du Razès 
600m² d’exposition dédiés à la photographie du local au global, des 

photographes de tous les horizons présentent leurs images. 
 

Ouvert tous les jours du 16 juin au 31 août 2018  
Entrée générale au salon 3€, expos extérieures gratuites 
Tarifs réduits, abonnements de l’été à voir sur le site internet :  

cheminsdephotos.com 
 

Salle polyvalente du Razès 
Carrefour D623/D309-Limouxin-Aude 11240 

 
L’ESPACE INTERNATIONAL 

Des photographes d’ici ou d’ailleurs exposent en Razès 
 

Les CLUBS PHOTOS 
Des photographes de la région réunis localement en associations, une démarche 

collective qui resserre les liens sociaux par l'image. 
 

PHOTOS EN HERBE, le concours du jeune photographe. 
Exposition de la série lauréate du concours annuel. 

 

Tirez vous le portrait !  
Sur place, un mini studio de prise de vue est installé 

 pour« selfier » seul ou à plusieurs ! 

©Marie Louise Bernard 



  

Soirées « Images musicales » 
Des photographes venus d'ailleurs ou d'ici apportent leur vision du monde actuel,  

de son histoire, de ses beautés, de ses égarements. 
 

Salle polyvalente du Razès, Carrefour D623/D309 – Limouxin – Aude - 11240 
5 euros/personne (soirée et entrée aux expositions)  

Tarifs réduits, abonnements, informations et réservations au 06 95 20 58 16 
 

Les soirées « Images musicales »  
Visites commentées d’expositions, projections, intermèdes musicaux.   
Programmation musicale et images en cours. 

 
Mardi 10 juillet 
Soirée d’ouverture  du  Salon photo du Razès 
«Cultures»  
 
Mardi 19 juillet 
«Reportages » 
 
Samedi 4 août  
«Images et handicap » 
 
 

 
 Photophare : le catalogue des photographes 2018 

En vente aux points infos ou chez les exposants 

110 pages - 3€ ou soutien à l’association 10€ ©Catherine Steenkeste 



  

 
 
 
 
 
 

Pour garantir que les Chemins de photos  continuent de 
se développer pour la saison 2018 et les années à venir, 
il faut renforcer l’offre proposée par ces derniers.  
L’association propose ainsi cette année des balades 
dans cinq villages (Laurac, Laurabuc, Villasavary, 
Belpech et Alaigne) qui mêleront la visite de leur 
patrimoine et des expositions photographiques, une 
occasion de découvrir l’offre patrimoniale tant naturelle 
que culturelle présente sur cette partie du territoire 
Audois. 

Balades photo et 
patrimoine dans les 

villages 

©Gunther Riehle 



 

Balades photo et 
patrimoine dans les 

villages 

5 Flyers spécifiques édités fin mai 2018 



.  
  

, 

Les « Bus tours » 
L’association propose cette année des bus tours d’une journée.  

Arrêts dans plusieurs villages, visite des expositions 

photographiques et des lieux d’intérêt patrimonial. 

Cinq lieux possibles de départs entre 14 juillet et 15 août 
 Castelnaudary, Fanjeaux, Limoux, 
Salon photo du Razès, Mirepoix. 

 

Programme des journées: 
Les expositions photos des villages 

Visite d'une cave viticole ou producteur local 
Visite commentée d'un lieu patrimonial  

 

Tarif : 20€ (incluant une entrée au salon de la photo et une 

entrée à une soirée « Traverser les barrières »). 

Minibus pour 8 personnes maximum. Départ à partir de 5. 

(Infos et réservations aux points info Chemins de photos 

 ou 06 95 2058 16) 

Repas de midi : pique nique ou restaurant, non compris. 

©Séverine Galus 



2ème Colloque 
 l’Art à la Campagne  

Laurac-le-Grand 
 le 28 septembre 2018 

 

 
Thème : « l’art, à quoi ça sert ? 

 
Un partenariat Chemins de Photos et Rendez-vous Singulier(s) de St 
Félix de Lauragais où public, professionnels et associations se 
rencontrent. 
 
Tarif : 25 euros/personne, repas inclus avec entrée et les soirées au 
salon de la photo du Razès 
 

  

3 points infos  
Chemins de photos et location de vélos 

en partenariat avec La  Roue qui Tourne,  
Location de vélos, VTT, VAE: 

 

Castelnaudary  
Chalet au 2 avenue Arnaud Vidal ;  

caserne des pompiers,  
Fanjeaux  

Place du Treil, à côté de l’Office de 
Tourisme de la CCPLM 

Salon photo du Razès  
 Carrefour d623 et d309, proche de Limoux 

et de la Cave du Razès. 
 

©Jean-Luc Lalibert ©Association  D119 



  

Les dates à retenir 
 

Vendredi 1er juin : 18h vernissage Laurabuc. Soirée Bistrot de village  associatif. 

Lundi 11 juin : Le bus des amis 
9h30 - Fanjeaux, Accueil au point d’info du Festival 2018, à côté de l’OT CCPLM ;  
Les expositions de Fanjeaux à Belpech, par Laurac et Laurabuc. 
Tarif journée: 25€ repas compris. Sur réservation uniquement. Paiement sur place. 

Vendredi 15 juin : 18h Vernissage à Belpech, projet « Le pays du gras » et balade au village. 

DIMANCHE 17 JUIN - journée d’ouverture 2018 
11h - Moulin Neuf - Présentation du Festival 2018. Discours, apéritif. 
Pique nique auberge espagnole au lac de La Penne – Escueillens (8 km) 
Après-midi :  
- Balade photo et patrimoine à Alaigne (5km). 
- les autres villages du Razès.  
17h - Salon de la photo du Razès : Visite - Apéro : dégustation vin de Malepère.  

Dimanche 24 juin - Vernissage à Laurac, projet « Vies de Village »  
Avec l’inauguration du sentier de randonnée historique. 

LES SOIREES « IMAGES MUSICALES » au salon de la photo du Razès :  
Mardi 10 juillet, Jeudi 19 juillet, Samedi 4 août  

 

Samedi 21 juillet : vernissage à Alaigne. 
 

Entre le 1er et le 15 septembre :  
JOURNEE PROFESSIONNELLE, date non fixée, Le reportage, photo reporter. 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 9h à 18h 
2ème Colloque à Laurac- l’Art à la campagne,  
Thème : L’art à quoi ça sert ? 
 

18h - Villasavary - Clôture de la saison 2018. Apéritif offert par la commune. 

Octobre : - Clôture Résidence Vies de villages à Laurac,  
                 - Après-midi danse/photo à Ferran.. 

Page suivante : 
  

Le set de table offert au public 
et aux associations. 

 
Pour vos repas des mois d’été. 

 
Gratuit, à réserver  
au 06 95 20 58 16 



 


