


Communiqué de presse

fotofever Paris 2022 fête vos vœux 

10 ans déjà ! Pour Cécile Schall, entrepreneure et fondatrice de fotofever, ce cap 
se célèbre en donnant la part belle à l’innovation. 

Start to collect, nouveau format, nouvelle campagne, nouveaux collectionneurs !

Une édition réinventée qui se déroulera dans un nouveau lieu magique, le Bastille 
Design Center, ancien site industriel et intimiste dont l’âme est propice aux rencontres 
et à une nouvelle date, du 11 au 13 février 2022. 

Pour fêter les 10 ans de fotofever et mettre en lumière la nouvelle édition de ce salon 
incontournable dédié à la découverte et la collection de photographie, l’agence 
Gloryparis a imaginé une campagne de communication originale et audacieuse.

COUP DE FOUDRE À FOTOFEVER 

Cette idée est née d’une vérité. Nous éprouvons la même émotion face à une œuvre 
qui nous plaît que lorsque nous rencontrons une personne qui nous attire. Ce 
sentiment magique et inexplicable, qu’on appelle pour certains le coup de cœur, pour 
d’autres, le coup de foudre. 
 
À l’approche de la Saint-Valentin, l’agence Gloryparis a imaginé un partenariat avec le 
site de rencontres Adopte, pour faire gagner à 2 amoureux d’art et de photographies, 
un premier rendez-vous inoubliable, en privatisant fotofever le temps d’une soirée, 
pour un dîner aux chandelles d’exception.  Pour tenter de gagner la soirée la plus 
romantique de l’année, L’agence Gloryparis organise un jeu-concours sur le site 
d’Adopte, qui permettra au couple gagnant d’admirer l’œuvre qui les aura réunis et 
appris à se connaître. 

Est-ce que le coup foudre se produira ?  Seul l’avenir leur dira. 



fotofever avec son désormais célèbre concept « Start to Collect », affiche sa même 
vocation originelle : « promouvoir la photographie comme œuvre d’art, permettre au 
grand public, profane ou averti, d’oser démarrer ou d’enrichir sa collection grâce à des 
prix affichés et une sélection d’oeuvres à moins de 1000 euros, tout en s’ouvrant aux 
jeunes artistes et galeries ». Une volonté de démocratisation encore davantage affichée 
par l’édition 2022 qui sort de ses standards avec son format revisité.

Co-organisé avec un collectif de 25 étudiants de l’Icart, 7 exposants y seront présentés 
dans une scénographie libre de stand pour plus de proximité. Tandis que résolument 
témoin et acteur des technologies du XXIème siècle, de nouveaux modes de collection 
y seront proposés avec une plateforme photo NFT et le premier cadre photographique 
connecté.

Hommage à Roger Schall comme un trait d’union.

Un programme intéractif, riche et contemporain qui sera aussi l’écrin d’un hommage au 
photographe Roger Schall sur 2 des thématiques qui lui étaient cher : la mode et Paris.
Une nouvelle mise en lumière de ses œuvres, 40 ans après la rétrospective 
« Photographie de mode » organisée au Grand Palais par Roger Thérond, directeur de 
Paris Match et Photo, lors du Salon d’Automne 1982.  Et plus récemment, l’exposition 
Paris vu par Roger Schall présentée au centre commercial parisien Italie 2 en 2005.
Ses œuvres uniques seront de nouveau proposées aux collectionneurs à fotofever paris 
2022. 

Plus qu’un devoir de mémoire, l’intention pour sa petite fille est de « montrer que 
dans le classique on peut innover. Qu’un auteur du XXème siècle peut s’intégrer aux 
technologies du XXIème siècle et susciter le regard émerveillé des collectionneurs 
d’aujourd’hui et déclencher de nouvelles vocations de collectionneurs de 
photographies ». 

Valoriser ce fonds riche de 80000 négatifs, c’est l’occasion pour Cécile Schall de 
lancer un appel à contribution pour le numériser. Et ainsi de raconter l’incroyable 
épopée artistique familiale à travers des noms et des marques aussi célèbres que 
Chanel, Hermès, Rochas, Lanvin, Schiaparelli, Vogue, Vu, Life, Lucien Vogel, Michel 
de Brunhoff, Pierre Lazareff. Ainsi qu’à travers des lieux mythiques à Paris, New York, 
Londres et même sur mer à bord du Normandie, ou encore à travers des fêtes, des 
événements du quotidien, de la rue, de la mode ou de la grande Histoire.

Retour sur les éditions précédentes au succès indéniable 

103 000 visiteurs 
450 galeries
1 600 artistes exposés issus de 80 pays
8 000 œuvres vendues 
15 événements à Paris, Lille, Arles et Bruxelles
 



Infos pratiques

Bastille Design Center
74 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris
Du 10 au 13 février 2022

cecile@fotofever.com
06 88 26 60 42

Horaires :

Vendredi 11 février : 12h-20h
Samedi 12 février : 12h-20h
Dimanche 13 février : 12h-18h

Tarif en ligne :

Tarif plein : 12€  (14€ sur place)
Tarif Réduit : 8€ (10€ sur place)
           - 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, sénior de + de 65 ans,       
accompagnant PMR
Gratuité : - 12 ans et PMR

— Selon les réglementation en vigueur lors de l’évènement, un pass vaccinal 
vous sera demandé à l’entrée et vous devrez portez un masque tout au long de 
l’évènement. Ce règlement est susceptible d’évoluer en fonction des dernières mesures 
gouvernementales en amont de l’évènement.

— L’évènement se déroule sur trois niveaux, seul le rez-de-chaussée est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Nos partenaires :


