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La foire incontournable pour
promouvoir ses artistes émergents
pendant Paris Photo”

“

— 15 000 collectionneurs établis et nouveaux acheteurs
— 100 galeries et éditeurs
— 20 pays représentés
— 200 artistes à découvrir absolument
— une communauté de 100 000 passionnés de photographie

fotofever.com

@fotofeverparis.com

start to follow



AU PROGRAMME

— Promouvoir vos artistes auprès de la
 communauté fotofever (100 000 passionnés
 de photographie)
— Rencontrer un nouveau public de
 collectionneurs établis et débutants

— Échanger avec d’autres acteurs du marché
 de l’art contemporain
— S’inscrire dans une approche originale,
 accessible et engagée de la collection d’art

POURQUOI FAIRE FOTOFEVER ?

UN TOUR DU MONDE DE LA 
PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
100 galeries et éditeurs de 20 pays sont 
réunis pour cette saison inédite. Venus 
d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou d’Asie, ils 
présentent un panorama de la photographie 
contemporaine avec 200 artistes.

NEW : SOMETHING WE AFRICANS GOT
fotofever est ravie de collaborer avec Anna-Alix 
Koffi, fondatrice de la revue something we 
Africans got et fervent soutien des artistes 
émergents du continent africain. A travers une 
programmation dédiée (exposition, projection 
et talk), elle mettra en lumière le dynamisme et 
la diversité de la scène émergente africaine !

L’ÉGALITÉ À L’HONNEUR
fotofever est la première foire d’art 
contemporain au monde à avoir atteint 
l’égalité dans sa programmation artistique 
avec 50% de femmes exposées et s’engage
à maintenir cet équilibre !

L’APPARTEMENT DU COLLECTIONNEUR
Une nouvelle scénographie et un nouvel 
emplacement pour le désormais célèbre 
appartement du collectionneur de fotofever, 
qui accueille les œuvres des exposants 
autour de 7 thématiques inédites, en 
partenariat avec Roche Bobois.

“ Pour découvrir le talent de galeries
 nationales et internationales (…) il
 n’y a pas mille solutions il faut se
 rendre à la foire fotofever. ”— Le Parisien

© Raphaëlle Boudry

L’appartement du collectionneur 2019 © Florence Levillain, Signatures 
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PACKAGES EXPOSANT

“ Implantée au Carrousel du Louvre,
 cette foire effervescente fait la
 part belle aux galeries émergentes
 du monde entier. ”— Réponses Photo

Stand
À partir de 9 m2

4 artistes maximum
- 10% pour solo show

Frais techniques : 395€ HT/m2 
■ cloisons 3 m de hauteur
■ coton gratté blanc 
■ 1 spot par 4 m2 
■ wifi général
■ badges exposant/artiste 
■ enseigne de stand

+ frais marketing*
obligatoires : 950€ HT

Wall
4 mètres linéaires
Solo show only 
Mobilier inclus

Package : 3 350€ HT 
■ cloisons 3 m de hauteur
■ coton gratté blanc
■ 1 spot 
■ wifi général
■ badges exposant/artiste 
■ enseigne de stand
■ 1 table + 1 chaise
■ frais marketing* inclus

— 20 pass VIP et 100 invitations (électroniques)
— 1 image par artiste dans le catalogue officiel
— 1 page sur fotofever.com (40k visiteurs/an)
— publication sur les réseaux sociaux (25k+ followers)

— mise en avant dans les newsletters (40k+ abonnés) et
 relations presse
— NEW : GIF personnalisé 

* frais marketing :
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early bird
Mars : -10%
Conditions : projet accepté par
le comité de validation et 100% 
des frais de participation réglés 
avant le 31 mars 2020.

early bird
Mai : -5%
Conditions : projet accepté par
le comité de validation et 100% 
des frais de participation réglés 
avant le 31 mai 2020.

standard
hors remise
Conditions : règlement de 
l’acompte (50%) pour réserver 
l’emplacement du stand, et du 
solde avant le 8 septembre 2020.

-10% pour un Solo show
(non applicable sur les Walls)

3 OPTIONS

“ La manifestation propose un
 environnement pédagogique pour
 permettre aux visiteurs de franchir
 le cap de l’achat. ”— L’ŒIL

Stand Grisart 2019 © anteale-Photographe

4



COMMENT PARTICIPER ?

“ La foire affirme sa volonté de
 privilégier la découverte et
 l’accompagnement des
 talents émergents.”— Le Quotidien de l’art

Soumettez votre projet sur fotofever.com
Le dossier de candidature requiert une présentation de la galerie et du projet artistique,
la taille de stand souhaitée et les conditions de paiement (early bird ou standard).

Finalisez votre projet
A réception de votre candidature, nous vous conseillons sur votre projet artistique en
tenant compte de notre expérience des attentes du public de la foire. Un comité de 
validation mensuel examine ensuite chaque projet.

Réservez votre emplacement de stand 
Dès signature (électronique) du contrat et réception de l’acompte, l’emplacement de
votre stand sera réservé.

Assurez la promotion de vos artistes 
Enrichissez au plus vite votre espace exposant avec les visuels des œuvres de vos
artistes qui seront utilisés sur les supports de communication de fotofever : site internet, 
réseaux sociaux, newsletters, presse = 100 000 passionnés de photographie et
d’art contemporain.

Date limite des candidatures : 10 juillet 2020
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CONTACTS

“ On apprécie la taille
 humaine et l’ambiance
 chaleureuse. ”— L’ŒIL

Yuki Baumgarten 
Directrice Artistique 

Camille Marchand
Responsable Exposants, 
International

Aymone Faivre
Responsable Exposants,
France

+33 (0)1 43 59 46 06
exhibitors@fotofever.com

Date limite des candidatures : 10 juillet 2020

fotofever.com

@fotofeverparis.com
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