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Sujet : Appel à auteurs pour 2023 - Lettre du 10 septembre
De : "Newsletter" <noreply@votre-newsletter.com>
Date : 20/09/2022, 10:30
Pour : <ggcatalo@gmail.com>

Appel à auteurs pour 2023 Lettre du 10 septembre

Bonjour
"©chemins de photos"
est devenu une marque offcielle enregistrée à L'INPI (Institut National de la
Proprité Industrielle) depuis le mois de juillet dernier.
Une manière de protéger le Festival et de lui donner un label de qualité.
Nous remercions les associations qui organisent des expositions photos de ne
pas utiliser cette marque: " Chemins de photos", sans nous avoir consulté au
préalable.

ARZENS : Médiation déambulée de photos en photos le samedi 1er octobre
à 11h; rassemblement devant la mairie .
Rencontre avec le jeune public le lundi après-midi à l'école élémentaire.
BELPECH : le dimanche 2 octobre : Bourse aux images et matériel photo cinéma;
de 10hà 17h, salle municipale. 1 table gratuite.

L'APPEL À AUTEURS, AUTRICES POUR 2023 c'est maintenant.
Ouvert jusqu'au 30 novembre 2022
Télécharger le règlement technique et la fiche de candidature sur le site
internet.
www.chemins de photos.com
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"Médiations déambulées"
Une première à La Force ce 10 septembre dernier.
Jusqu'à présent les vernissages dans les villages consistaient en une promenade
durant laquelle nous présentions brièvement les expositions et les photographes en
utilisant le catalogue.
Cette année, et grâce à l'aide de la DRAC Occitanie, Ministère de la Culture nous
pouvons organiser des "Médiations déambulées" pour les vernissages de septembre
et d'octobre, destinées au public du village et des communes voisines.

Ce moment s'accompagne d'une séance avec les scolaires. Voir plus ICI.
Suite au retour de résidence I LOVE VILLAGE du 8 juillet dernier à Plavilla,
Florence ETIENNE, professeur d'arts plastiques à Carcassonne, photographe
professionnelle et initiatrice du collectif "La Boîte Bleue" a accepté de présenter
ces médiations, véritables argumentations sur les images autour des expositions
proposées dans les villages.
- La prochaine "Médiation déambulée" aura lieu à Arzens le samedi 1er octobre à
11h.
- Ä Alaigne le 14 octobre autour de la photo animalière avec Dominique Migliani
de la FPF de Montpellier.
- Une autre est prévue en octobre à Belpech avec Mathieu Pujol, photographe

22/09/2022, 04:27
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animalier professionnel, à propos de son exposition "Grandeur nature".
(Exposition en plein air tout le mois d'octobre, Rives de la Vixiège à Belpech.)
Ces premières expériences nous engagent l'an prochain à proposer cette formule
dès le début juin à l'ensemble des villages qui le souhaiteront.

Sur le Chemin des arts

Les évènements de septembre et octobre dans les villages
Belpech : L’image dans tous ses états :
Une manière de clôturer la saison et de la prolonger par des nouvelles actions locales
suscitées par les acteurs culturels et associations de la commune.
2 octobre : La bourse aux images et matériel photo, en partenariat avec la commune.
Rencontre avec Mathieu Pujol, « photographe d’animaux et de paysages du monde »
Mois d’octobre : Exposition « Grandeur Nature »,sur les rives de la Vixiège; Rencontre
avec l'auteur, conférence tout public et intervention scolaire.Dates à préciser.
À la médiathèque : Expositions, conférences et ateliers enfants : l’ Amérique dans les arts.
La Force, 10 septembre : médiation déambulée avec Florence Étienne, professeur d’arts
plastiques

et

photographe,

instigatrice

du

collectif

de

Carcassonne

«

La

Boîte

bleue ».Intervention en milieu scolaire le lundi suivant. Présentation de la résidence I LOVE
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VILLAGE aux élus.
Arzens, 1er octobre : médiation déambulée avec Florence Étienne, et.Intervention en milieu
scolaire. Le lundi suivant.
Escueillens, 8 octobre : rencontre avec Russel Melcher, photographe américain installé dans
le village, ancien directeur européen de l’agence MAGNUM, et ancien directeur de la photo de
ParisMatch et aux éditions Filipachi, pour sa série argentique « Monde du spectacle » dans la
deuxième moitié du 20ème siècle.
Alaigne, 14 octobre: déambulation autour des expositions, rencontre avec Dominique Migliani
( FPF), spécialiste des la photo animalère : scolaires et conférence tout public, projections.
Villesiscle, 15 octobre : Fête

de

la

photo

de

la

FPF,

rencontres

régionales

Languedoc/Roussillon ; de 9h à 17h. Accueil des participants. Déambulation commentée des
expositions du village.

Voir toutes les lettres précédentes sur le site internet des Chemins de photos

Lettre de l'AssoD119 - ©Les Chemins de photos (Une marque déposée de
l'AssoD119)
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