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INTRODUCTION
Pour qu'existe le milieu rural, l'Art, la Culture, la Connaissance ont bien
évidemment un rôle à jouer.
L’image tour à tour descriptive, narrative, picturale apporte une dimension nouvelle dans
nos collines, nous le vérifions depuis plusieurs années en suivant les festivals successifs des
Chemins de photos, maintenant calés sur la vie, sur les « Scènes de la vie ».

Cette année 2020, 7ème édition,

Scènes de vie- « Un monde vivant »
Cet été 2020, prendre un bol d'air à la campagne ne sera un luxe pour personne.
Offrez vous gratuitement une balade sur les Chemins de photos.
Tout en veillant aux règles de protection en vigueur.

ORGANISATEUR « ASSOCIATION D119 »
L’association a pour but le développement d’activités le long des axes de la D119 et la D623, et
faire des communes voisines un véritable circuit touristique et culturel repéré par le plus grand
nombre et apportant une plus-value économique, sociale et culturelle aux territoires concernés.

L'association propose un projet lié à l'art et au développement local
Pour cela l’association réalise un concours photo international et des expositions.
Chaque candidat doit présenter une série cohérente d’une vingtaine de photos sur le thème
« Scènes de vie ».
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Les séries sont jugées par un jury indépendant composé de plusieurs membres (4 minimum)
issus des domaines des Arts et de la Photographie.
Seules les meilleures séries sont retenues pour exposition.

LE FESTIVAL 2020


Dans le contexte actuel, l’inauguration aura bien lieu mais en live sur la
chaine Youtube, avec les interventions des élus, des partenaires, la
présentation des séries nominées , une table ronde …


Expositions dans plus de 100 lieux

Au vu des circonstances objectives du moment, le Salon Photographique 2020
n'aura pas lieu sur le terrain et trouve une place provisoire, pour cette année, sur le
site internet.
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EN RESUME
 Un territoire à découvrir :
 Paysages
 Villages
 Lieux insolites
 Des expositions tout l’été
 en grand format
 essentiellement en extérieur
 Une fréquentation
 Locale
 Régionale
 Nationale
 Internationale

Les Chemins de Photos, une belle destination d'été.
Cette année, le tourisme de proximité devrait fleurir plus
abondamment si l'on en croit les prévisions du secrétaire d'état
chargé du tourisme: « Je crois que cette saison estivale, il faut le
dire, et tout le monde le voit, elle ne sera pas comme les autres»
(Assemblée Nationale, séance du mercredi 29 avril).
Aussi cette 7ème édition des Chemins de Photos peut constituer
dans la Région Occitanie une belle destination alliant culture
artistique, balade naturelle et précautions sociales responsables
envers la santé de tous.
Le déport des dates extrêmes prend en compte les paramètres de la
crise sanitaire actuelle et mise sur le fait que la circulation des
personnes sera rétablie prochainement car prolonger les privations
de liberté deviendra sans objet.
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notre site internet : http://www.cheminsdephotos.com

PUBLICITE
-

Nous avons un site internet : http://www.cheminsdephotos.com et une page
Facebook
Le site va être remis à jour en fonction des accords passés avec les partenaires et
des nouveautés.

-

Nous imprimons des affiches, des flyers et un « Guide du festival ».

-

Nous éditons un catalogue.

PARTENARIAT
A ce jour les partenaires sont :

ARZENS

Unions Régionales Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénnées

Les logos de nos partenaires sont visibles sur nos supports de communication.
Il est possible de mettre en place des visuels fournis par nos partenaires lors de la
manifestation ( si les conditions le permettent).
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