F O T O F E V E R PA R I S 2 0 1 9
08 – 10 NOVEMBRE
CARROUSEL DU LOUVRE

8e édition de la foire de
photographie contemporaine

BROCHURE EXPOSANT
deadline candidatures : 28 juin 2019

PHOTO

FOTOFEVER

RETOUR SUR 2018

FOTOFEVER est la première foire de photographie contemporaine à
Paris, devenue en 8 ans un rendez-vous incontournable rassemblant
galeries, artistes, amateurs et collectionneurs au Carrousel du Louvre.

VISITEURS I 12 684 visiteurs (+28% vs 2017) dont 3 500 VIP;
80% ont déjà acheté une œuvre d’art, 80% sont français

ü

une foire de DÉCOUVERTE : la photographie s’y décline sous
toutes ses formes

ü

une foire INTERNATIONALE : 100 exposants de 20 pays

ü

un « OFF qui prend de l’ampleur » (Journal des Arts) : aux mêmes
dates que Paris Photo dont la 22e édition se déroule au Grand
Palais

ü

au cœur de PARIS, capitale mondiale de la photographie et au
pied du musée le plus visité du monde (+10 millions de visiteurs)
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ü

esprit START TO COLLECT : propager la collection de
photographie pour soutenir les artistes de leur vivant, en créant
des vocations chez les amateurs et en encourageant les
collectionneurs d’autres médiums à s’intéresser à la photographie

EXPOSANTS I 100 galeries et éditeurs (+25 % vs 2017)
50% sont français, 60% fidèles.
PROGRAMME I Focus sur la scène photographique Japonaise,
intégré dans le programme culturel Japonismes 2018
PARTENAIRES I Sous le parrainage du ministère de la Culture
Partenaire du programme VIP « à Paris pendant Paris Photo »
Avec le soutien de Roche Bobois, Dahinden, Hiscox et Europcar
COMMUNICATION
Newsletters : 47 000 contacts qualifiés (visiteurs, VIP, galeries,
journalistes) = +5% vs 2017
Facebook : 15 860 followers = +14% vs 2017
Instagram : 3 172 abonnés = +58% vs 2017

❝FOTOFEVER SOIGNE SON PUBLIC ❞
❝SI VOUS VOULEZ DECOUVRIR LA NOUVELLE GARDE :
fotofever fait la part belle aux petits nouveaux ❞
❝ UN «OFF» QUI PREND DE L'AMPLEUR❞
❝ PARIS PHOTO & FOTOFEVER, duo classique
pour ceux qui aiment la photo ❞

FOTOFEVER PARIS 2019
FOTOFEVER revient au Carrousel du Louvre du 8 au 10 novembre
2019 pour sa 8e édition avec 100 galeries et éditeurs de 20 pays,
250 artistes et 15 000 visiteurs attendus
FOCUS FRANCE
Pour célébrer le 180e anniversaire de l’invention de la photographie en
France et la scène photographique française :
ü parcours signalisé dans la foire pour découvrir les artistes français
présentés par des galeries françaises et étrangères
ü exposition collective à l’entrée de l’Appartement du Collectionneur
ü visite commentée chaque jour, gratuite pour tous les visiteurs
ü talk sur la promotion des artistes français sur le marché de l’art
ü section dédiée en début du catalogue officiel
LA RUCHE
Nouvelle section de la foire rassemblant des stands de 6m2 < 3 000€
permettant à de jeunes galeries d’accéder à leur première foire et aux
plus établies de présenter un de leurs très jeunes talent.
6m2 @ 2 980€ HT / solo show (uniquement)

L’APPARTEMENT DU COLLECTIONNEUR
Devenue l’une des initiatives phare de la foire accueillant les visiteurs dès
l’entrée, une nouvelle scénographie de l’Appartement du Collectionneur
sera présentée, en partenariat avec Roche Bobois et selon 5 thématiques :
France, Femmes artistes, Nature, Architecture, Portrait de famille
Les œuvres présentées seront choisies parmi les propositions des
exposants par la directrice artistique de la foire
START TO COLLECT
Porté par son engagement de développer la collection de photographie
autant auprès des amateurs que des collectionneurs d’autres médiums :
• une atmosphère conviviale qui favorise les rencontres avec les artistes et
les galeristes
• des Talks autour du marché et de la collection de photographie
• une sélection d’oeuvres < 1 000€
• le Guide du collectionneur
• tous les prix affichés pour une meilleure transparence

INFOS PRATIQUES
Jeudi 07 novembre 2019 :
> preview 17h – 19h
> vernissage 19h – 22h
Vendredi 08 novembre 2019 : 11h – 20h
Samedi 09 novembre 2019 : 11h – 20h
Dimanche 10 novembre 2019 : 11h – 18h
Carrousel du Louvre : 99 rue de Rivoli, 75001 Paris (France)

PACKAGE EXPOSANT 2019
LA RUCHE
• Taille standard : 6m2
(mur de 4ml)
• Cloisons de 2.5m de hauteur,
recouverte de tissu

• Allocation de 1 spot 70W
• Mobilier : 1 table + 1 chaise
• Accès au wifi général

solo shows (uniquement)
frais marketing inclus

= 2 980€ HT

LE GRAND HALL
• 4 tailles : 10, 15, 20 ou 30m2
• Cloisons de 3m de hauteur,
recouverte de tissu

375€ HT / m2
+ frais marketing : 850€ HT

• Allocation de 1 spot 70W / 3m2
• Accès au wifi général

4 artistes maximum
-10% pour solo show

EARLY BIRD

Si inscription et paiement complet
avant le 29 mars 2019

EARLY BIRD

Si inscription et paiement complet
avant le 30 avril 2019

-10%

-5%

FRAIS MARKETING OBLIGATOIRES : 850€ HT, incluant :
ü 100 invitations et 20 pass VIP électroniques (valables pour 2 personnes)
à envoyer via une plateforme personnalisée
ü fotofever.com : 1 page dans la section EXPOSANTS + 1 page / artiste
dans la section ARTISTES
ü catalogue officiel : 1 image / artiste exposé + coordonnées de la galerie
dans l’index
ü réseaux sociaux : 1 publication sur Facebook (15 000 fans) et/ou
Instagram (2 000 fans)
ü newsletters : mention dans les newsletters aux 45 000 inscrits (visiteurs,
VIP, galeries, journalistes)
ü relations presse : mention dans les communiqués de presse
Communic’Art (juin, sept. et nov.)

COMMENT CANDIDATER
①Soumettre votre projet artistique sur fotofever.com
avant le 28 juin 2019

①Étude et validation du projet par Yuki Baumgarten, directrice
artistique de FOTOFEVER.

①Régler l’acompte de 50% après validation de votre candidature
afin de confirmer votre participation.

②Communication de votre galerie et vos artistes sur nos
plateformes de communication et auprès de la presse

①Payer le solde avant le 12 septembre 2019

Stand de Galerie STP ©Thomas Girondel

PLANNING
29 mars 2019

Clôture du Early Bird -10%

30 avril 2019

Clôture du Early Bird -5%

30 mai 2019

Sélection des œuvres pour l’Appartement

28 juin 2019

Clôture des candidatures

CONTACT
Yuki Baumgarten, directrice artistique
Tel : + 33 (0) 1 43 59 46 06
Email : yuki@fotofever.com
Note : L’allocation des stands se fait au fur et à mesure. Nous vous
conseillons vivement de soumettre votre projet le plus tôt possible pour
bénéficier d’un plus large choix de stands et pour anticiper la
communication.

Stand de la galerie Projekteria ©Thomas Girondel

