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Sortir du cadre - 21 juin

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

Les RV photos de
Villesiscle du 10 au 18

juillet

Soirée du 10 juillet
Participation:

10€ par personne - Buffet compris

Réserver - Voir, télécharger le
programme détaillé

Le coin du flâneur

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

Sortir du cadre, sortir de l'entre-soi photographique, artistique, culturel.

La journée que nous appelons du "Bus des Amis", conviviale, traditionnelle maintenant et fort
réussie malgré quelques places vides, permet  de  constater le  chemin à  parcourir  pour faire
sortir le monde de la photo d'un entre-soi rassurant et protecteur.
"Sortir les photos du cadre" disaient les créateurs des Rencontres d'Arles... c'est peut-être
maintenant chose faite,
un peu, beaucoup, à la folie, point du tout selon les différentes tendances de l'art photographique.
"Sortir de l'entre-soi photographique", y aurait-il encore quelques progrès à faire ?
Garder l'entre-soi pour rester dans le cadre en produisant des images remarquables... que l'on
publie instantanément entre amis photographes sur des réseaux sociaux ou dans des revues de
groupements spécialisés...
et que seuls les initiés voient !
Souvent l'objectif est pertinent, percutant, le résultat imaginatif, créatif.
Dommage qu'il soit publié en si petit comité.
Doit-on attendre une notoriété nationale, internationale pour être vu ?
Mais  il  y  est  là  sans  danger  de  critique  négative  ou  d'avis  de  néophytes,  peu  flatteurs  ou
élogieux au gré des commentaires exprimés sur le terrain.
Il faut choquer le public dira l'artiste pour faire passer le message !
Oui, encore faut-il avoir un public...

Crédit photo : Jean-Pierre Montagné
Devant l'exposition" Filigrane" de Thierry Martin. A voir à Fanjeaux.

"Eh, vous pouvez reprendre la pose pour qu'on ne voit que les mains ?"

Dès leur création, les Chemins de photos ont mis les galeries d'expositions - aux entrées trop souvent réduites, voire confidentielles - à la campagne et en
plein air pour montrer des images venues d'ailleurs au plus grand nombre, et ce à l'heure des selfies narcissiques dominants sur fond de petites fleurs ou
de monuments historiques.
En huit ans, près de 400 séries photos ont été installées sur les murs et les champs de nos collines du Lauragais, ce qui nous a valu beaucoup de succès
sur le terrain, une participation enthousiaste de nombreux photographes professionnels ou amateurs, des vives critiques de certains, des indifférences pour
d'autres, un regard amusé parfois, bienveillant ou à l'ego rancunier...
Aussi, une relative indifférence du réseau culturel national, une belle participation des collectivités publiques locales aux différents niveaux, des communes
ou leurs regroupements, du Conseil Départemental de l'Aude jusqu'à celui de la Région Occitanie.
Un soutien moral et financier qui a permis de tenir le cap.

Oui, certaines séries ont essuyé localement quelques critiques, parfois vives, parfois des retraits... certains supports sont encore décriés, et sûrement à
juste titre, pour leur imperfection... ce dans le cadre d'un budget encore trop restreint.
Oui, nous voulons la perfection même s'il est difficile d'y  arriver dans ce partenariat choisi par une vingtaine de communes, avec leurs salariés, leurs
bénévoles, leurs élus et les 80 photographes qui participent chaque année.
Sur ces Chemins, vous êtes nombreux à marcher, mais personne ne marche au pas, nous n'allons pas le regretter.

Et si les expositions suscitent des débats culturels et des ouvertures artistiques dans nos collines, c 'est gagné !
Elles sont bien là pour ça.

Les Portraits alphabétiques
à retrouver dans le catalogue artistique
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Nathalie AT - Alaigne

Misa Ato - Fanjeaux

C'est dans le journal !

Cet été suivez les Chemins de photos dans la presse locale de l' Aude :

Amis des Chemins de photos, on se bouge !

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

Avec
Jean-Pierre DUVERGÉ

( Bull jumping),
Entrée nord du Parc des

Essarts, devant le collège
et

Pierrick MÉNARD
( La vache Ankolé)

dans le parc des Essarts

Jean-Pierre MONTAGNÉ
(Le 6ème continent)

expose à BRAM
Aire verte du port
du Canal du Midi

(face au restaurant)

Il arrive avec le beau temps ! Art, culture et politique. En région toulousaine l'été s'ra chaud,
l'été s'ra chaud...

"Un grand merci de Jean-Pierre Montagné à Bénédicte Soula, pour cette page dans le
Numéro #45 de la revue LE BRIGADIER !"

En kiosques actuellement. Allez les dévaliser !
Voir la revue Le Brigadier: https://www.facebook.com/LeBrigadierBenedicteSoula/

MERCREDI 16 JUIN le Brigadier #45 sera dans tous les points presse. En attendant, vous
êtes sûr.e.s de le trouver dans les librairies Ombres blanches (50, rue Gambetta), L’Autre
Rive (24, avenue Etienne Billières), Floury Frères (36, rue de la Colombette) ainsi qu'au
théâtre du Grand Rond (23, rue des Potiers)...

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

Se désabonner de la newsletter
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