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Budget participatif de l’Aude – Avant-projet proposé par l’association D119   
Approuvé par l’Assemblée générale du 11 octobre 2019. 
Aménagement d’espaces d’expositions artistiques extérieurs  
Dans les villages du territoire, partenaires des Chemins de photos. 
 

Un espace d’exposition vise la mise en valeur de l’œuvre exposée et doit favoriser le regard du visiteur vers l’œuvre, le 
confort des moments passés devant l’œuvre. 
Souvent, l’œuvre exposée est parasitée par l’environnement immédiat de l’exposition, dans une vitrine saturée d’objets, sur 
un mur plus ou moins valorisant, au bord d’un parking (alors souvent caché par des véhicules), un vague talus, et l’installation 
vient se rajouter au lieu sans créer une plus value réelle pour l’œuvre artistique, voire aboutissant à l’effet inverse de celui 
recherché. 
Ces aménagements doivent permettre de créer de véritables lieux mis en scènes pour favoriser l’exposition au 
public d’œuvres d’art visuel qui ne lui sont pas facilement accessibles en milieu rural particulièrement. 
 
L’exemple des Chemins de photos à l’évolution positive depuis 6 ans maintenant, nous montre qu’apporter l’art 
photographique - et par extension l’art visuel en général - à la campagne peut s’avérer très performant au regard des 
objectifs d’ouverture culturelle dans les villages ainsi que leur attractivité et leur désir « de ne pas mourir ».  
De nombreux visiteurs nous ont fait part de l’opportunité qui leur a été donnée d’une découverte des villages à l’occasion des 
expositions, témoignages y compris venant de personnes habitant proche, l’Aude ou les départements voisins. 
Cet exemple a montré également la difficulté d’organiser des expositions de longue durée dans les locaux communaux 
existants, essentiellement les salles communales polyvalentes et donc à l’activité alternée, ou les églises pour la plupart 
souvent ou toujours fermées. L’organisation des expositions à l’intérieur, lorsqu’elle est rendue possible demande des 
permanences d’accueil professionnelles ou bénévoles difficiles à mettre en place et couteuses en énergie bénévole ou 
financièrement. 
 

L’installation de supports à la hauteur de l’enjeu et valorisant les œuvres photographiques s’avère indispensable 
aujourd’hui. Nous avons gagné la « bataille » de la qualité des images grâce à la participation de compétences 
reconnues au jury annuel.  
Il nous faut maintenant gagner la « bataille » des présentations durables dans des lieux pérennes.  



                                         Association D119 – www.cheminsdephotos.com – d119@cheminsdephotos.com – 2/5 

 
A cet égard, la création de lieux dédiés, ouverts à l’extérieur ou semi ouverts nous semble très pertinente. 
Selon les villages, plusieurs possibilités de lieux peuvent s’envisager : 
- Tout type de local communal. 
- Hangar ouvert, semi-ouvert. 
- Partie de rue, de chemin, de place publique 
- Partie d’espace naturel 
- Partie de lieu patrimonial 
- Des supports d’expositions pour l’intérieur lors de manifestations  
« phares » sont également à prévoir : installation de cimaises, 
panneaux pleins, rigides, avec éclairages, grilles… 
 

Pour chaque lieu il pourrait être prévu 
l’aménagement : 
- du fond visuel de l’exposition 
- de l’éclairage, naturel ou artificiel 
- d’abris solaires éventuels, de sièges ou de bancs à dossiers 
- du sol si nécessaire 
- de plantations arborées ou florales 
- des supports des œuvres exposées, durables et insérés dans le 
lieu 
- de l’étanchéité éventuelle du support  
- d’une boîte étanche d’information et/ou de distribution d’imprimés 
- d’un système de lien avec le réseau numérique 
- d’un système de comptage 
 

Le projet pourrait permettre d’aménager durablement au 
minimum un lieu par village partenaire des Chemins de 
photos en imaginant des mises en scènes en concertation artistes/commune. 
Durant l’année, les supports pourraient accueillir d’autres types d’expositions (Informatives autour d’autres thèmes : déchets, 
environnement, promotion des actions des collectivités… ou autre types d’art visuel, peinture, sculpture). 
Cette proposition pourra trouver sa pleine réussite si elle est en lien avec les autres propositions locales liées au patrimoine 
naturel ou historique, à l’activité de randonnée, à d’autres activités portées par les collectivités locales ou associations 
villageoises. Progressivement, les installations trop précaires pourraient être éliminées. 
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Exemples concrets  
 
En métal, une ou deux faces.  
Avec parcloses. 

 

 

 
 
 
 
En bois, type chemin de randonnée,  
fixe ou amovible. 
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Démarche de réalisation : 
 
- Si l’avant projet est retenu, une concertation devra s’ouvrir rapidement avec les communes concernées afin de déterminer les 
lieux et les mises en scènes les plus adaptés à chaque commune à partir des idées locales les plus créatrices. 
 
- En suivant, préparer le dossier de réalisation, les implantations, les solutions techniques avec l’aide éventuelle de techniciens de 
l’urbanisme en milieu rural. (Architectes, paysagistes du patrimoine, du CAUE). 
 
- Estimer les coûts pour chaque lieu et mise en scène sachant qu’il ne peut y avoir de standardisation des supports. 
 
- Il est possible de prévoir plusieurs tranches de réalisation étalées dans le temps. 

 

 

 
 
Les communes concernées par les Chemins de photos : 
 
Hounoux, Cazalrenoux, Plavilla, Ferran, Laurac, Villasavary, Génerville, Bram, Belpech   

Castelnaudary, Alaigne, Escueillens, Mazerolles du Razès, Cambieure, Arzens  

Fanjeaux, Villesiscle (2020 ?), Lafage (2020 ?)  

Département de l’Aude : route D119 aire de repos de Mouny, (à St Gaudéric : sens entrée dans l’Aude, vers Fanjeaux). 
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Quelques exemples   
de lieux aménagés : 

 


