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fotofever présente 9 galeries et éditeurs internationaux à Art Up!
Dans un espace de 400 m2 situé au cœur de la foire, fotofever présentera 
9 galeries et éditeurs internationaux qui exposent les œuvres de 25 
artistes issus de 8 pays. 

3 événements START TO COLLECT 

Le Lounge du Collectionneur : déclinaison de l’emblématique « Appartement du 
Collectionneur » de fotofever paris, le Lounge du Collectionneur présente une sélection 
d’oeuvres dans un espace aménagé, en partenariat avec Roche Bobois.

Un programme de Talks : chaque jour, les visiteurs du salon pourront participer à des 
discussions autour du médium photographique et de sa collection.

FOTOFEVER

Depuis sa création en 2011, FOTOFEVER, première foire internationale 
dédiée à la collection de photographie embarque amateurs, collectionneurs, 
artistes, galeristes et autres professionnels de l’art à la découverte de la 
création photographique contemporaine. 

Portée par son ambition d’amener un public toujours plus large à 
collectionner, fotofever a créé le programme START TO COLLECT devenu 
la référence de l’initiation à la collection de photographie.

©Joost Wensveen, Crowded at sea, courtesy Galerie Jean Denis Walter

Invitée de la 12ème  édition d’Art Up!
qui met la photographie à l’honneur 

28 février - 3 mars 2019, Lille Grand Palais

fotofever, première foire internationale dédiée à la collection de photographie 
exposera 9 galeries et éditeurs internationaux à la 12ème édition d’Art Up!, du 28 février au 3 
mars 2019 à Lille Grand Palais. 

Cette année, la foire d’art contemporain lilloise invite ses 107 exposants et 38 000 visiteurs à 
explorer le thème « La photographie, au cœur des créations artistiques d’aujourd’hui ».

Pour l’occasion, Art Up! accueille pour la première fois fotofever avec la volonté d’initier son 
public à la collection de photographie.

Avec cette initiative, fotofever offre une opportunité complémentaire à ses galeries partenaires 
de développer leurs contacts auprès d’une nouvelle cible d’amateurs d’art contemporain et 
de collectionneurs avertis (région Hauts-de-France et Eurométropole).

Une sélection d’oeuvres START TO COLLECT à moins de 1 000€ 
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la liste des exposants et artistes 
présentés par fotofever à Art Up!  
GALERiE ARGEnTiC, FRAnCE
Philippe Bréson (France) 
Jonathan Abbou (France) 

ARP2 PUbLiShinG, bELGiqUE
Peter Waterschoot (Belgique) 
Anne-Sophie Costenoble (Belgique)
Etienne Buyse (Belgique)
Marie Mons (France)

FiFTy DOTS GALLERy, ESPAGnE
Israel Ariño (Espagne)
Dani Garcia Sarabia (Espagne)
Clara Gassull (Espagne)

GALERiE AnniE GAbRiELLi, FRAnCE
Marc Gaillet (France)

GALERiE GOUTAL, FRAnCE
Claire et Philippe Ordioni (France)

GALERiE Xii, USA/FRAnCE
Jean-Marie Périer (France)

GRiSART, ESPAGnE
Maria Munzi (Argentine)
Daniel Solsona (Espagne)
Irene Royo (Espagne)

GALERiE JEAn DEniS WALTER, FRAnCE
Joost Wensveen (Pays-Bas)
Ben Thouard (France)
Gerry Cranham (Royaume-Uni)
Neil Leifer (États-Unis)

EDiTiOnS LiGhT MOTiV, FRAnCE
Jérémie Lenoir (France) 
Corentin Fohlen (France) 
Naoya Hatakeyama (Japon) 
Sandrine Cnudde (France) 
Richard Baron (France) 
Charles Delcourt (France) 
Eric Le Brun (France) 
 

©Jérémie Lenoir – #6561087, Salt Lake, 2017  
courtesy Editions Light Motiv
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informations pratiques 

Art Up!
du 28 février au 3 mars 2019

Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités Unies, 59 000 Lille

 horaires 
mercredi 27 février 2019, vernissage à 19h (sur invitation)

jeudi 28 février 2019, 11h-23h
vendredi 1er mars 2019, 11h-20h 

samedi 2 mars 2019, 10h-20h 
dimanche 3 mars 2019, 10h-20h

Tarifs 
Tarif en ligne  : 9€

Tarif en ligne en prévente : 7€
Tarif sur place : 10€

Enfants de moins de 10 ans : gratuit
Entrée pack (1 entrée + 1 catalogue officiel d’Art Up!) : 17€

Contacts presse 
Anaïs Tridon | atridon@communicart.fr

+33 (0)1 43 20 12 11 |  +33 (0)7 81 31 83 10
Paula Wateau | pwateau@communicart.fr

+33 (0)1 43 20 10 20 |  +33 (0)6 83 84 61 22

Contact fotofever 
Christelle Roubaud 

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

lille.art-up.com


