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Les évènements de fin octobre

Bonjour
Les expositions des Chemins de photos sont prolongées jusqu'à fin octobre.

Les prochains évènements de la saison 2022
Vendredi 14 octobre à Alaigne : "Comment je photographie la Nature du Sud de
la France, de l'Aude à la Camargue", par Dominique Migliani. Après midi avec les
scolaires et soirée conférence à la mairie à 20h30.

Samedi 15 octobre à Villesiscle : rencontres régionales de la Fédération
Photographique de France de 9h à 17h. (Inscription au repas de midi 15€).
En présence de Jean Saleilles, président national de la FPF.
À partir de 9h, accueil et échanges photographiques des participants et des clubs,
12h, repas buffet sur place (participation 15€),
14h, déambulation dans le village autour des expositions des Chemins de photos,
15h, présentation d’un travail photographique en studio et « mini » atelier par Trinley Paris,
photographe portraitiste à Perpignan,
6h,remise des récompenses photos de l'année.

Jeudi 20 octobre à Belpech : rencontre avec Mathieu Pujol; toute la journée pour
les scolaires et conférence en soirée autour de l'exposition Grandeur Nature (visible
jusqu'au 30 octobre et ses voyages de photographe animalier.
et l'exposition "Les vieux tracteurs" par l'association locale "Les tapedurs" dans la cour
de l'église.
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Du 12 au 30 décembre à Carcassonne, chapelle des Dominicaines 17
rue de Verdun : exposition de notre partenaire, "La Boite Bleue" à Carcassonne.
Vernissage le 13 décembre à18h. Entrée libre.

Les évènements passés :

Samedi 1er octobre, ARZENS : de "photos en photos" médiation déambulée,
avec Florence Etienne, professeur relais du pôle muséal de Carcassonne.

BELPECH :
Dimanche 2 octobre : Bourse au matériel et aux images , ouverture de l'exposition
"GRANDEUR NATURE" de Mathieu PUJOL sur les rives de la Vixiège. L'exposition
sera en place jusqu'à fin octobre,
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Samedi 8 octobre à Escueillens : rencontre avec Russel Melcher, "Monde du
spectacle » dans la deuxième moitié du 20ème siècle"

L'APPEL À AUTEURS, AUTRICES POUR 2023 c'est maintenant.
Ouvert jusqu'au 30 novembre 2022
Télécharger l'appel, le règlement technique et la fiche de candidature sur le
site internet.
www.chemins de photos.com
Voir toutes les lettres précédentes sur le site internet des Chemins de photos
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