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fotofever paris 2017, 
Le succès du « start to collect »  

 
80 galeries, dont 40% de nouvelles exposantes 

et 60% d’internationales (dix japonaises, deux taïwanaises, six espagnoles, une 
australienne,…) ont contribué au succès de la 6ème édition de fotofever paris 

du 10 au 12 novembre 2017 au Carrousel du Louvre. 
 
Le Carrousel du Louvre accueillait du 10 au 12 novembre 2017 la 6ème édition de fotofever paris, avec 80 galeries 
internationales et françaises, présentant 150 artistes émergents pour un record de fréquentation de 10 000 visiteurs. 
  
Plébiscitée par les collectionneurs et les amateurs, fotofever a confirmé sa place de première foire d’art dédiée à la 
collection de photographie contemporaine.  
  
Une édition fotofever particulièrement internationale avec de nouveaux exposants parmi lesquels la GAMA GALLERY 
(Turquie), Photon Gallery (Slovénie), Lecturis Publishers (Pays-Bas), THIS IS NO FANTASY + dianne tanzer gallery 
(Australie) et une très belle sélection de dix galeries japonaises.  
 
 

Idée forte de fotofever, « l’Appartement du Collectionneur » 
en collaboration avec Roche Bobois    

 
 

Effet waouh ! pour « L’appartement du collectionneur » … fotofever se félicite de sa collaboration avec Roche Bobois 
pour imaginer, sur 200 m2, un appartement du collectionneur à l’entrée de la foire : une mise en situation d’œuvres dans 
un intérieur contemporain magnifiquement créé et décoré par la scénographe Elizabeth Leriche et plébiscité par le public 
et les galeristes.   
 

De très belles ventes pour la quasi-totalité des 80 galeries 
présentes à fotofever paris 2017  

  
Toutes les galeries participantes soulignent la grande dynamique commerciale de fotofever paris 2017. La qualité des 
collectionneurs et des accrochages a permis de très belles ventes et de nombreux échanges.  
 
Le positionnement « start to collect » de fotofever, favorable aux jeunes ou nouveaux collectionneurs, est confirmé par 
une majorité de ventes en dessous de 5 000€. 
 
 
Parmi les ventes remarquables :  
 

• 11 œuvres de Javier Hirschfeld par la Galerie Gratadou-Intuiti  
• 29 œuvres de Vincent Descotils et 9 de Corinne Héraud par Courcelles Art Contemporain  
• L’œuvre de l’affiche, It’s getting Dark de Christophe Beauregard, a été vendue par EXPOSED 
• 7 œuvres de Piotr Zbierski par Little Birds Gallery  
• La galerie VT Art Salon a vendu tout son stand (10 œuvres)   
• 1 œuvre de Eric Ceccarini a été vendue à 14 000 euros par la galerie HEGOA  
• Une œuvre d’Antoine Rose bat le record de vente à 30 000 euros (Xin Art)  

 
 
 

La 7ème édition de fotofever paris aura lieu 
du 9 au 11 novembre 2018 au Carrousel du Louvre 
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