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Bonjour, c'est la lettre hebdomadaire des Chemins de photos
Pour lire les dernières lettres c'est ICI.

Pour réserver sa place à la soirée du samedi 10 juillet c'est ICI

L' Assemblée Générale ordinaire pour 2020 de l'Association D119 aura lieu

le dimanche 11 juillet à 9h30 à Villesiscle. Salle polyvalente ou à l'extérieur.
Elle sera suivie d'un Conseil d' Administration puis de l'inauguration des Chemins de photos 2021.
Ordre du jour de l' AG: - Présentation, discussion et vote des différents rapports 2020 - Questions diverses
Conseil d'administration (ouvert à tous).
- Année 2021 programme en cours, budget et perspectives des années suivantes.- Élection du bureau 2021

- Questions diverses.
Tout adhérent à jour de sa cotisation peut y assister.
Les collectivités locales participantes sont membres de droit.

Dimanche matin 11 juillet :

Inauguration officielle des Chemins de photos,

votre invitation:

Le coin du flâneur

(Si vous envoyez des textes à propos des Chemins de photos, ils seront publiés ici)

C'est l'ESPRIT FESTIVAL qui domine en ce début d'été,
pour les Chemins de photos aussi.
Dans les villages, dans les communes qui financent et installent les expositions.
En voici la carte :
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Chez les photographes qui participent depuis plusieurs années,

nombreux·ses à nous suivre même s'ils, si elles, n'exposent pas cette année 2021.
Nous avons déjà pu voir leurs séries dans nos collines durant ces 7 dernières années.

Nous les reverons dans l'avenir avec plaisir.

Du côté des employés, secrétaires ou agents techniques qui posent leur pierre
en réalisant les installations dans cette chaîne d'opérations successives qui conduit au succès actuel.
Et à qui nous demandons l'impossible,: la perfection !

De la part des bénévoles, acteurs locaux qui se répartissent les tâches
et qui se rencontrent pour affiner chaque année ce concept des expos en plein air.

Dans les lieux privés qui accueillent des expositions.
Parmi les contributeurs financiers qui apportent un soutien
chaque année plus important..
Cette page du catalogue présente les participants, leurs logos,
n'hésitez pas, faîtes appel à eux pour vos achats, vos visites, vos hébergements.
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Les Portraits alphabétiques
à retrouver dans le catalogue artistique en vente ICI

Marie-Louise Bernard à Hounoux

Martine Bigot à Alaigne

Jean-François Bonnefous à Port Lauragais

C'est dans le journal !

Cet été suivez les Chemins de photos dans la presse locale de l' Aude :
L'AGENDA de l'été dans l'Aude et le Bitterrois                 Le Petit Journal de l' Aude

Amis des Chemins de photos, on se bouge !
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( Si vous envoyez vos infos (expos, parutions, etc...) elles seront insérées ici.)

Le dernier livre de Jean-Claude DUVERGÉ
Il expose cette année aussi à BRAM, entrée nord du parc des
Essarts,
face au parking du collège, une belle série sur les rites ethiopiens du
mariage.
Et profitez-en pour visiter l'exposition Depardon au Parc des Essarts.

Dans la série "on les oublie pas !"
Christophe Carret (a exposé en 2014 à Roumengoux - Ariège)

Lettre de l' AssoD119 - Pour vous désabonner envoyez-nous un courriel.

Se désabonner de la newsletter
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