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

L'été culturel des Chemins de photos est déjà bien commencé. Un été élargi qui a
débuté en avril aux Essarts à Bram et qui se terminera en octobre à Belpech et à
Arzens.
Voir ICI l'ensemble des évènements depuis le 2 avril.
120 expositions sont visibles dans nos collines et les évènements mettant
en valeur les 80 photographes participants s'égrennent depuis le 2 avril.
Nous sommes heureux cette année de la confiance qui nous est accordée par le
Ministère de la culture à travers sa Direction Régionale d'Occitanie, une
confiance qui nous honore et conforte les Chemins de photos comme un acteur
important du développement culturel en milieu rural occitan.
Une confiance qui nous oblige aussi dans l'emploi raisonné des fonds publics
comme nous le faisons déjà avec les autres partenaires financiers (Région,
département, collectivités locales).
Grâce à ce soutien complémentaire à ceux en place depuis 9 ans, nous pouvons
dès cette année proposer des expositions et des évènements faisant appel à plus
de photographes professionnels,
1 sur 5

27/07/2022, 15:58
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et une réelle animation (éducative et pédagogique) autour des images d'origines
locales ou lointaines qui déplacent de plus en plus de visiteurs et s'offrent aux
yeux des publics de nos communes.
Les déambulations commentées dans les villages: des

vernissages qui

deviennent de vrais évènements culturels, parfois les seuls de l'été dans nos
collines. Une occasion de situer l'image dans la société contemporaine avec un
public peu averti, que nous pourrons généraliser grâce aux nouvelles aides
financières de l' État.
La sortie de résidence I LOVE VILLAGE pour la 5ème année. À Plavilla cette

année. Cette résidence maintenant reconnue par tous met en valeur un village
des collines et ses habitants. Chaque année le retour réalisé à travers les
expositions proposées obtient un franc succès et voit participer plus de 50 à 80%
des habitants.

On vous tire le portrait: depuis 2 ans maintenant, un comédien photographe

sonne chez l'habitant et propose d'offrir un portrait décalé, format carte postale
grâce à une petite imprimante baladeuse. Un franc succès auprès des jeunes et
des moins jeunes.
RDV de Villesiscle: à travers des moments de rencontres et des soirées de

projections

"

Images

Musicales".

Avec

nos

partenaires:

Fédération

photographique de France, Images sans frontières, la Boîte Bleue de
Carcassonne (et cette année le réseau de l'agence Hans Lucas pour 2 demijournées avec des responsables photos de revues spécialisées). Les rencontres
régionales de la FPF Languedoc Roussillon, samedi 15 octobre prochain
viendront terminer ce cycle de "rendez-vous des photographes" qui ne pourra que
se renforcer les années suivantes.
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Les écrans "Images musicales" deviennent maintenant un rendez-vous important

du public local et des photographes, et nous espérons étendre ces propositions
de soirées de projections sur écran géant à l'ensemble des villages participants.
De belles soirées culturelles en plein air, en musique et en images.
Les photographes en herbe : deux expositions nationales des jeunes talents sur

les grilles de l'école d' Arzens et une exposition d'une jeune photographe de
Villesiscle durant les RDV.
La photo animalière : 5 expositions à Alaigne et une rencontre des photographes

organisée en septembre.
L'image

dans

tous

ses

états

à

Belpech

:

programmée

pour

fin

septembre/octobre. Une manière de cloturer la saison et de la prolonger: des
nouvelles actions locales suscitées par les acteurs culturels et associations de la
commune. Voir le programme de Belpech ICI.
La bourse aux images et matériel photo prévue à Belpech le 2 octobre, en

partenariat avec la commune.
Les sorties/visites "photos et patrimoine" organisées chaque semaine dans un

village par l'Office de Tourisme "Au coeur des collines cathares".
Une belle liste qui n'est pas terminée, la fin de l'été, que nous espérons plus
fraîche que le début, va nous réserver quelques surprises.

Samedi 16 juillet, de nombreux échanges on eu lieu entre les photographes
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présents et les directeurs de revue. Une occasion importante pour le Festival des
Chemins de photos de se faire connaître et peut être de nouer d'autres
partenariats futurs. Un premier essai qui nous l'espérons rencontrera dans
l'avenir une adhésion plus importante du réseau des photographes de Hans
Lucas.
La table ronde : Les attentes des magazines, la narration photographique et
les lectures de port folios avec l'équipe d' Hans Lucas et les directeurs de
revues.
Des têtes à têtes studieux et des conseils photos.
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Lettre de l'AssoD119 - ©Les Chemins de photos (Une marque déposée de
l'AssoD119)

Se désabonner de la newsletter

5 sur 5

27/07/2022, 15:58

