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Bonjour. Soyez l'un des photographes exposés tout l’été dans un des villages des collines du Lauragais entre
Castelnaudary, Bram, Carcassonne au cœur de la région Occitanie (France).
Date limite d’envoi des dossiers : 30 Novembre 2022
Sélection des séries par le jury au plus tard fin Décembre 2022
L’appel, les modalités et la fiche de candidature sont à télécharger sur le site www.cheminsdephotos.com
Vous pouvez proposer un projet ou plusieurs pour les Galeries à l’air libre.

1 -Les GALERIES À L’AIR LIBRE dans les villages
Du 1er juin au 30 septembre 2023, en plein-air sur les 4 Chemins : Roman, Vignes, des Arts et GR7.
 Thème de l’édition 2023 : « SCENES DE VIES »
 Entre 12 et 25 photos par série.
 Une réelle démarche d’auteur est requise.
 Deux Prix de 500€ et 300€ seront décernés.
On vous fait confiance pour nous proposer de belles images du spectacle de la vie, en NB ou très colorées, en studio
ou à l'extérieur, abstraites ou figuratives, conceptuelles ou de reportage, sociales ou paysagées, animalières ou
humaines, provocantes ou conformistes...

2- ZOOM SUR… à BELPECH



Zoom sur « Les hommes et les femmes au travail ».
Vous proposez une des 10 à 15 séries qui seront exposées en plein air, certaines en Big format.

3- PHOTOGRAPHES EN HERBE




Pour les jeunes talents individuels ou en groupe.
Les photos sont exposées à ARZENS sur bâches 80x120 cm sur les grilles de l’école publique.
Avec un texte poétique ou explicatif de votre choix.

4 – DIXIÈME ANNIVERSAIRE
À l’occasion de son 10ème anniversaire, le Festival des Chemins de photos va proposer une exposition « Mémoire des
collines, un début de siècle à la campagne » doublée d’un livre photo.
Vous pouvez envoyer des photos sur des thèmes divers concernant le territoire de la Piège au Malepère :







La Piège, le Razès, un Piémont pyrénéen méconnu et chaleureux, à l’histoire cathare.
« J’ai parcouru le village l’œil en alerte visant des petits riens… »
« Ce qui m’a frappé ici, ce sont ces lieux attachants, ces paysages vivants, le seront-ils encore demain ? »
Un patrimoine respectable, de nature ou de pierre
Femmes et hommes qui font les collines
Des générations actives
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