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Pour sa 8ème édition parisienne, fotofever, la première foire internationale dédiée 
à la collection de photographie contemporaine, annonce une sélection de 100 
exposants et éditeurs, 250 artistes provenant de 20 pays, réunis au Carrousel du 
Louvre du 8 au 10 novembre 2019.

Depuis 2011, fotofever révèle et accompagne les artistes émergents de la 
photographie contemporaine et encourage la collection par l’originalité de son 
programme START TO COLLECT : une sélection d’œuvres à moins de 1 000€, le 
prix des œuvres affiché, l’Appartement du Collectionneur...

Visites guidées, parcours thématiques, talks... fotofever accentue sa volonté 
d’ouverture et d’accessibilité à la photographie contemporaine pour tous les 
publics, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

fotofever, objectif parité en 2020

fotofever expose 30% d’artistes femmes en 2018, 40% en 2019, un chiffre 
significatif pour Cécile Schall, fondatrice et directrice, qui s’engage à atteindre la 
parité l’année prochaine en 2020. 

La scène artistique française à l’honneur 

À l’occasion du 180ème anniversaire de l’invention de la photographie en France, 
fotofever a choisi de mettre en valeur la vitalité de la scène artistique française :   
parcours inédit, espace dédié en préambule de la foire, des talks thématiques... 
Autant d’initiatives que méritent les artistes et galeristes français. Par son action, 
l’équipe de fotofever contribue à faire de la France un pays de collectionneurs de 
photographie.

8ème édition de fotofever paris 
avec 40% d’artistes femmes.  
Objectif, la parité en 2020 ! 

© Anaëlle Cathala, Station II, 2019, courtesy ALB Gallery (France, Paris)
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60% de galeries fidèles 

fotofever annonce la participation d’une centaine de galeries et d’éditeurs venus 
de 20 pays différents. Avec 60% de galeries fidèles, un taux de renouvellement
élevé, fotofever a réussi à fidéliser ses galeries au fil des années, preuve de son 
installation dans le paysage des foires d’art contemporain. 

La Ruche, des « starter walls » pour les jeunes galeries 

Toujours dans sa mission de découverte et d’accompagnement des acteurs
émergents de la photographie, fotofever propose pour la seconde fois la Ruche. 
Il s’agit d’une section de la foire composée de 40 « starter walls », des espaces à 
petits prix pour les jeunes galeries qui leur permettent d’accéder à leur première 
foire. 

L’Appartement du Collectionneur 

Devenue l’une des initiatives phares de fotofever, l’Appartement du Collectionneur 
présente une sélection de photographies dans un intérieur aménagé à l’entrée 
de la foire. C’est Yuki Baumgarten, directrice artistique qui imagine une nouvelle 
scénographie autour de 6 thématiques : France, Femmes, Nature, Architecture, 
Temps et les lauréats du fotofever prize. Chaque univers est composé d’une 
sélection d’œuvres photographiques et de mobilier Roche Bobois.

fotofever expose 3 prix photo 

En 2019, fotofever et le laboratoire photo Dahinden lancent la seconde édition 
du fotofever prize, un tremplin pour les jeunes talents de la photographie. Il offre 
à chacun des 3 lauréats : une projection à Arles, la production de leur série, une 
exposition à fotofever paris puis dans une galerie parisienne.

fotofever est également associée au Prix L’Obs pour Les Femmes s’exposent dont 
la lauréate 2019 Andrea Olga Mantovani sera exposée pendant la foire.  

Enfin, fotofever conçoit et organise pour Eberhard, manufucture suisse d’horlo-
gerie, l’Eberhard Award autour de la thématique du temps, un prix qui s’adresse 
exclusivement aux artistes dont les œuvres sont exposées par les galeries partici-
pant à la 8ème édition de fotofever. 

Le programme « À Paris pendant Paris Photo »  

Pour la deuxième année consécutive, fotofever fait partie du programme « À Paris 
pendant Paris Photo » offrant aux VIP de Paris Photo un accès libre à fotofever.
Un service de navettes gratuites sera mis en place entre le Grand Palais et le 
Carrousel du Louvre. Grâce à ce programme, fotofever a accueilli 3 500 VIP 
(collectionneurs privés, professionnels de l’art, directeurs d’institution) l’année 
dernière.

Succès public et critique, la dernière édition de fotofever a attiré près de 13 000 
visiteurs, un record de fréquentation. Plébiscitée par les collectionneurs et les 
amateurs, fotofever a confirmé sa place de première foire d’art dédiée à la collec- 
tion de photographie contemporaine. 
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La liste des galeries 
confirmées au 25 juin 2019  

193 Gallery*, France
24P Studio, Chine
6x7 Gallery, Pologne
Albane (Galerie)*, France
ALB (Galerie)*, France
AN INC., Corée du Sud
Art D2*, Italie
Arte Globale, Italie
Archivio Fotografico Italiano, Italie
ArtYard Gallery*, Allemagne
Building Bridges, États-Unis
Casa Regis, Italie
CarloMari Gallery*, Italie
Ceribelli (Galleria)*, Italie
Christophe Gratadou (Galerie), France 
Deux6*, France
Einstein Studio, Japon 
Fifty Dots Gallery, Espagne
Flux Zone, Mexique
Follow Your Dreams*, France 
Gli Eroici Furori, Italie
Grisart, Espagne
Heillandi (Gallery)*, Suisse
Ho’s Art, Taiwan
Insula (Galerie)*, France
Kichijoji Gallery, Japon
Kunsthandel Jörg Maass*, Allemagne
L’ANGLE Photographies*, France 
Limited Editions Gallery*, Espagne
Magreen Gallery*, Italie
Meeting Art Point, France 
Melting Art Gallery*, France 
Michael Seksik (Librairie)*, France 
Modern’Art (Galerie)*, France 
Mona Lisa (Galerie)*, France 
MUG Publishing, Corée du Sud
Neo Contemporary*, France
Ontama Project*, Japon 
Paris 1839 (Galerie)*, Hong Kong 
Podbielski Contemporary, Italie
POLO Arts*, France 
QGallery*, Dannemark
Rastoll (Galerie), France
R/G (Galerie)*, France
S&H De Buck (Galerie)*, Belgique
Semjon Contemporary*, Germany
Spaziofarini6, Italie
STP (Galerie), Allemagne
Star Gallery, Taiwan
Swany Presse*, France 
The Lanterns | Art*, Italie
V&E Art*, Taiwan 
VC Projects*, États-Unis 
VM for art*, France
Wallpepper (Gallery), France 
Wallspace, France
Yi Gallery*, Chine

100 galeries et éditeurs

60 % de galeries fidèles

20 pays représentés 

* nouvelles galeries 
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Créée en 2011 par Cécile Schall, fotofever est une foire de photographie 
internationale engagée dans la promotion de la photographie contemporaine.

Aux côtés de Cécile Schall, fondatrice et directrice, trois femmes engagées 
dans le soutien aux talents émergents de la photographie : Christelle Roubaud, 
Directrice Marketing, Yuki Baumgarten, Directrice Artistique et Laura Kosmenzoff, 
Directrice VIP.

À l’occasion de plusieurs rendez-vous annuels, fotofever fait découvrir de 
nouveaux talents et encourage la collection, dans le but de soutenir les artistes de 
leur vivant.

Sa vocation start to collect s’adresse aussi bien aux primo acheteurs qu’aux col- 
lectionneurs avertis faisant entrer un nouvel artiste dans leur collection.

fotofever, une équipe
féminine et engagée  

De gauche à droite : Cécile Schall, Laura Kosmenzoff, Yuki Baumgarten, Christelle Roubaud 
© Laura Bonnefous 
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Informations pratiques

fotofever paris #8
Carrousel du Louvre 
99 rue de Rivoli 75001 Paris 

Jeudi 7 novembre 2019 
Preview (VIP / presse) : 17h – 19h
Vernissage (sur invitation) : 19h – 22h 

Ouverture au public 
Vendredi 8 novembre 2019 : 11h – 20h
Samedi 9 novembre 2019 : 11h – 20h
Dimanche 10 novembre 2019 : 11h – 18h

Billetterie 
entrée : 18€ 
entrée + catalogue : 35€
enfants < 18 ans : gratuit 

Contact presse - Agence Communic’Art 
Anaïs Tridon
atridon@communicart.fr 
01 43 20 12 11 - 07 81 31 83 10

Contact fotofever 
Cécile Schall 
cecile@fotofever.com
06 88 26 60 42

fotofever night
4 juillet 2019, Arles

À l’occasion des 50 ans des Rencontres d’Arles et dans 
le cadre de la programmation du Festival Voies Off, 
fotofever et ses partenaires vous invitent à une soirée 
exceptionnelle dans la Cour de l’Archevêché 
 
22h -  Annonce et projection des 3 lauréats 2019 du 
fotofever prize with Dahinden

23h30 - 4h - Projection de 15 projets « coups de coeur 
» présentés par les galeries partenaires de fotofever + 
DJ set & bar 


