
Sujet : Les RV PHOTOS de VILLESISCLE - 5 juillet
De : d119 <noreply@e-monsite.com>
Date : 05/07/2021 à 07:30
Pour : ggcatalo@gmail.com

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

PARTICIPEZ / Vous avez un commentaire à faire, une observation sur une exposition ou sur les
Chemins de photos en général, n'hésitez-pas, c'est ici.

Vous pouvez noter les étoiles en bas de chaque page ou en général pour l'ensemble des Chemins de photos.,
c'est ICI -

Vous pouvez adhérer, faire un don, parrainer une exposition, c'est ICI

Pour réserver sa place à la soirée du samedi 10 juillet c'est ICI
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10 et 11 juillet, les RV PHOTOS de Villesiscle.
Télécharger ICI: depliant-4-pages-compressé-1.pdf (1.73 Mo)
Ouvert à tous:

Olivier MUHLHOFF, en savoir plus sur son site internet
Jean-Claude AUNOS ROSSI , en savoir plus sur son site internet

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

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

Cette semaine, le regard du flâneur est en salle et en photos pour la préparation de la rétrospective
AUNOS ROSSI.
Il fallait créer un cadre d'exposition dans cette très belle salle polyvalente de Villesiscle à grand
renfort de panneaux de bois qui vont accueillr plusieurs dizaines de photos.
Un bel écrin à la mesure de la carrière de Jean-Claude que nous avons choisie de valoriser cette
année.
" Quand nous avons vu à Carcassonne les murs du bureau de Jean-Claude Aunos Rossi tapissés de boîtes, de classeurs et de
disques d’archives photographiques,nous lui avons proposé de les présenter au public.
Voici un regard qui nous parle d’un monde à cheval sur deux millénaires.
Célébrités, artistes, évènements, reportages, scènes de la vie rurale ou urbaine s’enchaînent dans cette suite de photographies pour
une part inédites."

Expositions : salle polyvalente extérieur et intérieur : 9 séries de photos exposées et 4 en diaporama  retracent cette carrière à la
rencontre des plus grands et des plus humbles.

©Jean-Pierre Montagné, photographe officiel des Chemins de photos.

Les Portraits alphabétiques
à retrouver dans le catalogue artistique en vente ICI

Philippe BOUJASSY à VILLESISCLE - parking D4
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Michel CAMBORNAC à VILLESISCLE - Les Cèdres de Robert

Guy CATALO à ARZENS - Promenade

C'est dans le journal !

Cet été suivez les Chemins de photos dans la presse locale de l'Aude et dans la presse nationale :
     Oeil de la photographie                     Chasseur d'images                                  L'Art Vue                                 La Dépêche du Midi

Amis des Chemins de photos, on se bouge !

( Si vous envoyez vos infos (expos, parutions, etc...) elles seront insérées ici.)

Chez nos voisins ariégeois du Pays de
Mirepoix
Pays d'Art et d'histoire des Pyrénées
Cathares
Un concours photos dédié au patrimoine
local.

En savoir plus ICI : pyreneescathares-
patrimoine.fr
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La cité de Carcassonne est une source
d'inspiration sans fin.

Vous aimez son exposition accrochée
actuellement sur les murs de Pech-Luna

(2021) et l'an passé à Arzens.
Vous aimerez le livre.

"Enceinte de nos imaginaires"

En vente à la boutique des photographes à
Villesiscle ( 30€) ou sur le site internet de l'auteur

Voir Bruno Beghin sur son site internet.

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

Se désabonner de la newsletter
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