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fotofever donne rendez-vous aux collectionneurs pour sa 6e édition, du 
10 au 12 novembre au Carrousel du Louvre, avec 80 galeries françaises 
et internationales et 150 artistes émergents. 

Succès public, marchand et critique, l’édition 2016 a confirmé la place 
de fotofever en tant que première foire d’art dédiée à la collection de 
photographie contemporaine. 

Comme chaque année, fotofever souhaite faire découvrir la diversité de la 
photographie contemporaine et en encourager la collection, autant auprès des 
jeunes collectionneurs que des collectionneurs confirmés.

La scénographie inédite en zig zag, inaugurée en 2016 est reconduite en 
2017. Très appréciée par les nombreux visiteurs, elle est fluide et valorisante 
pour les exposants et les œuvres présentées. 

70% d’exposants fidèles et 30% de nouvelles galeries seront présents à 
fotofever paris 2017. 

60% sont des galeries étrangères avec de nouveaux pays représentés 
notamment l’Australie avec THIS IS NO FANTASY + dianne tanker gallery, la 
Turquie avec la Gama Gallery et la Slovénie avec Photon Gallery.

L’engagement auprès des nouveaux acteurs de la photographie contem-
poraine continue également de se développer, notamment à travers  : 

• Young, une sélection de huit jeunes galeries au programme audacieux dont 
EXPOSED, galerie française qui ouvrira à l’automne 2017 et qui présentera 
l’artiste Christophe Beauregard. 

• Focus, cette année, une section est consacrée à l’Asie de l’Est avec notam-
ment, AN INC., galerie sud-coréenne, qui expose à fotofever depuis plusieurs 
années et qui revient avec l’artiste Suntag Noh.   

Cécile Schall, fondatrice de fotofever conforte son engagement dans l’initiation 
à la photographie de collection : « fotofever paris 2017 marque le renforcement 
de notre soutien à la création photographique contemporaine et à la promotion 
de la collection, avec des initiatives et des projets innovants. » 

Cette année, fotofever s’associe au Salon de la Photo, qui a lieu au même 
moment (du 9 au 13 novembre 2017) et propose à ses 70 000 visiteurs de 
découvrir la collection grâce à une exposition d’œuvres à moins de 1 000 euros, 
toutes sélectionnées parmi les propositions des galeries exposant à fotofever 
paris.  

Enfin, fotofever collabore pour cette 6e édition avec la célèbre enseigne de 
design Roche Bobois pour recréer l’appartement du collectionneur au sein 
de la foire : une mise en situation d’œuvres dans un intérieur aménagé, dont la 
scénographie a été confiée à Elizabeth Leriche. 

LA DIRECTION 
ARTISTIQUE de 
fotofever paris 
2017 est confiée à 
Yuki Baumgarten, 
franco-japonaise 
formée à Londres 
au Sotheby’s 
Institute of Art. 

Après 6 ans 
passés au sein de 
Christie’s et d’une 
prestigieuse galerie 
londonienne, 
elle rejoint l’équipe 
fotofever en 2015 
pour superviser les 
relations exposants 
avec la volonté 
de proposer 
un programme 
artistique engagé 
envers les acteurs 
émergents 
de la photographie. 

fotofever paris 2017 
du 10 au 12 novembre au Carrousel du Louvre 
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interview de Cécile Schall, 
fondatrice et directrice
de fotofever 

Pouvez-vous nous présenter 
fotofever paris 2017 ? Quelles 
sont les nouveautés cette 
année ? 

fotofever paris revient pour sa 6e 
édition, du 10 au 12 novembre 
2017 au Carrousel du Louvre.  
Nous présentons  80 galeries 

françaises et internationales avec 30 % de nouveaux 
exposants et 150 artistes émergents. 

Nous souhaitons encourager la collection 
de photographie en nous adressant à 
la fois aux collectionneurs confirmés, 
qui pourront découvrir de nouveaux 
artistes internationaux et le médium 
photographique s’ils n’en sont pas déja 
amateurs, mais aussi accompagner les 
débutants dans leurs premiers pas vers 
la collection. 

C’est ce que signifie notre positionnement 
START TO COLLECT ! 

L’engagement auprès des nouveaux acteurs de la 
photographie contemporaine continue également de 
se développer en 2017 avec notamment une section 
consacrée aux très jeunes galeries. 

La scénographie en zig zag, inaugurée en 2016 et très 
appréciée des visiteurs est reconduite cette année : elle 
valorise les exposants et les œuvres présentées. 

Enfin, l’appartement du collectionneur s’agrandit cette 
année sur 200 m2  et présente une mise en situation 
d’œuvres à moins de 5 000 euros. 

La mise en scène et l’aménagement sont confiés à la 
célèbre marque française de design Roche Bobois et en 
collaboration avec une scénographe de talent : Elizabeth 
Leriche.

Quels sont vos conseils pour se lancer dans la 
collection de photographie ?

Mon premier conseil aux jeunes collectionneurs serait de 
partager et d’échanger avec les galeristes, ils sont les 
mieux placés pour parler de leurs artistes. 

Ce sont des acteurs incontournables de l’initiation à la 
collection, des référents qui racontent l’histoire et les 
coulisses de chaque œuvre. 

Ils sont également médiateurs entre les artistes et les 
collectionneurs, et ce sont eux qui dénichent pour nous 
les talents émergents les plus prometteurs.

Mon autre conseil  est d’être vigilant et de bien 
différencier œuvre d’art et tirage d’art car il existe une 
confusion entre les deux termes. 

En photographie, on parle d’ « œuvre 
d’art » lorsqu’il s’agit d’une édition 
limitée à moins de 30 exemplaires tous 
formats confondus, contrairement au 
tirage d’art qui dépasse ce chiffre et qui 
est entretenu par les nouveaux circuits 
de diffusion. 

Enfin, il faut se demander si l’on va 
pouvoir vivre avec cette œuvre, cela doit 
être un vrai coup de cœur !

Le rôle premier de fotofever est de faire une sélection de 
galeries, qui elles-mêmes ont sélectionné des artistes. 

Que pensez-vous du marché de la photographie 
aujourd’hui ?  

Le marché de la photographie est aujourd’hui multiple. 
fotofever se positionne sur celui de la photographie 
contemporaine, et plus particulièrement celui des 
artistes vivants, représentés par une galerie et dont les 
œuvres sont vendues à moins de 30 exemplaires. 

Ce marché est dynamique mais reste une niche. L’un 
des freins est le tirage multiple, car ce qui fait la vraie 
valeur d’une œuvre est sa rareté. 

« Nous souhaitons 
nous adresser 
à la fois aux 

collectionneurs 
confirmés mais aussi 

accompagner les 
débutants. » 
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la liste des galeries exposantes
 à la date du 28 août 2017 

... / ... 

70 % de galeries fidèles et 30% de nouvelles galeries *
60 % de galeries étrangères 

Galleria Spazio Farini6 | ITALIE

Gama Gallery  | TURQUIE *
GINZA Gallery G2  | JAPON

Hegoa | FRANCE 

Jones Gallery | BELGIQUE * 
Kichijijo Gallery  | JAPON  *
Kijk Gallery | MALTE * 
Kobe 819 | JAPON

LE 247 | FRANCE

Lecturis Publishers  | PAYS-BAS  *
Libroarte  | JAPON 

Little Birds Gallery  | FRANCE 

Luisa Catucci Gallery  | ALLEMAGNE * 
Manétiz | SUISSE * 
Mind’s Eye Gallery | FRANCE  * 
Minnano Gallery | JAPON * 
NdF Gallery  | FRANCE-SUISSE

Paris College of Art  | FRANCE 

Photon Gallery  | SLOVÉNIE * 
Projekteria [art gallery]  | ESPAGNE 

Ségolène Brossette Galerie | FRANCE  * 
Star Gallery  | TAÏWAN  *
tezukayama gallery | JAPON 

THIS IS NO FANTASY 
+ dianne tanzer gallery | AUSTRALIE * 
Valverde Art Gallery | FRANCE * 
Vivian Esders | FRANCE 
VT Art Salon | TAÏWAN 
Xin Art  | FRANCE 
Zen Foto Gallery | JAPON   

55Bellechasse | FRANCE  

6x7 Gallery | POLOGNE 

About Art  | ESPAGNE

AN INC. | CORÉE DU SUD

Art Capitol | ÉTATS-UNIS * 
Art Deal Project | ESPAGNE 

Art Edicions | ESPAGNE * 
Archivio Fotografico Italiano | ITALIE 

Artistics  | FRANCE 

Blue Lotus Gallery | HONG KONG * 
Building Bridges | ÉTATS-UNIS * 
Charlet Photographies | FRANCE 

Chris Boïcos Fine Art  | FRANCE-GRÈCE 

Chromia | FRANCE * 
Courcelles Art Contemporain  | FRANCE 

Die Mauer | ITALIE 

Einstein Studio | JAPON 

El Catascopio | ESPAGNE

EXPOSED | FRANCE * 
Fabrik Projects | ÉTATS-UNIS

Fifty Dots  | ESPAGNE

FKMG | FRANCE 

Galerie 3032 | FRANCE * 
Galerie Annie Gabrielli  | FRANCE 

Galerie des Soupirs | FRANCE 

Galerie Jean-Louis Ramand | FRANCE 

Gallery Main  | JAPON

Galerie Marie-Robin | FRANCE * 
Galerie STP | FRANCE

Galerie Van Campen & Rochtus | BELGIQUE

Galerie Younique | FRANCE
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zoom sur une sélection de galeries
fotofever paris 2017 
la galerie qui fait l’affiche, des modèles économiques atypiques, des galeries 
du Japon et d’Europe de l’est et de nouvelles participantes  

EXPOSED, la galerie qui fait l’affiche 

LA SÉRIE « IT’S GETTING DARK » 
« It’s Getting Dark »  est une série sur l’aveuglement, 
initiée lors d’une résidence artistique au CentQuatre à 
Paris en septembre 2011, montrée pour la première fois 
au public au Centre Pompidou-Metz en 2014, puis lors 
des Nuits blanches à Paris en 2014 et 2017.

Christophe Beauregard a invité, le temps d’une séance, 
des proches et des anonymes à poser dans son atelier. 
Il demande à ces hommes et ces femmes de se voiler 
le visage avec un vêtement ou une étoffe de leur choix 
dans un geste d’aveuglement. Un geste qui exprime 
la propension à se masquer la réalité, la volonté de 
repli sur soi et l’envie de se cacher. 

© Christophe Beauregard, Sans titre, série « It’s Getting Dark » 
courtesy EXPOSED

LA GALERIE
EXPOSED est la galerie représentant Christophe 
Beauregard. La qualité artistique de son œuvre, mais 
aussi la démarche de la galerie qui le représente, 
expliquent que ce dernier soit à l’affiche de la foire. En 
effet, EXPOSED, créée seulement en 2017, incarne les 
valeurs d’audace, de passion et d’ouverture de 
fotofever. Son modèle est atypique : sans lieu fixe, elle 
expose dans des foires et des expositions pop-up –  
fotofever paris étant sa première foire.

L’ARTISTE 
Christophe Beauregard est un artiste français qui place 
la question de l’artifice au cœur de sa recherche. Il 
débute en photographiant des célébrités puis décide au 
milieu des années 2000 de se consacrer à l’étude des 
symptômes de l’individualisme contemporain.  

Entre culture savante et culture populaire, Christophe 
Beauregard met systématiquement en tension le regard 
du spectateur et les failles psychologiques des sujets 
photographiés.  

Les différentes séries photographiques au cœur du 
travail artistique de Christophe Beauregard depuis 
quinze ans sont pour la première fois rassemblées 
pour un solo show à fotofever au Carrousel du 
Louvre dans une tentative de mettre en scène les 
passions et les obsessions qui traversent l’artiste. 

PARIS  |  FRANCE 

www.christophe-beauregard.com
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... des modèles économiques 
atypiques

Artistics

Galerie Jean-Louis Ramand

Cette galerie en ligne, l’une des pionnières en France, a été 
fondée en 2013. Artistics vend les œuvres de ses artistes 
sur son site Internet tout en assurant sa présence à des 
événements éphémères. Derrière ce modèle se cache 
une vraie démarche de découverte et d’accompagnement 
d’artistes émergents, travaillant avec différents médiums : 
la peinture, la sculpture, le dessin et la photographie. 

Le marché de l’art se dématérialise : ainsi, la plateforme 
compte plus de 1000 œuvres originales. Elle entend 
ainsi répondre aux besoins d’une nouvelle génération de 
collectionneurs, consciente des possibilités qu’offre Internet 
pour découvrir de nouveaux talents. 

Artistics participe à fotofever paris pour la troisième fois. 

Fondée en 2012 à Aix-en-Provence, la galerie Jean-
Louis Ramand présente des artistes contemporains 
émergents. Elle a la particularité d’être éphémère tout 
en accompagnant durablement ses artistes avec un 
programme d’expositions pop-up : par exemple pendant 
le Mois de la Photo du Grand Paris et dans le cadre 
des Rencontres de la Photographie d’Arles, au festival 
Voies Off. Elle participe aussi à des foires locales et 
internationales, comme MIA Photo Fair Milan, London Art 
Fair ou DDessin Paris. 

La Galerie Jean-Louis Ramand participe à fotofever pour 
la troisième fois, et présentera les univers oniriques de 
Julie Poncet, Johann Fournier et Suzanne Moxhay.

jeanlouisramand.com  

 © Johann Fournier, courtesy Galerie Jean-Louis Ramand

© Brad Wilson, courtesy Artistics

artistics.com  

AIX-EN-PROVENCE  |  FRANCE 
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galeries du Japon

tezukayama gallery OSAKA  |  JAPON

galleryMain KYOTO  |  JAPON

© Daisuke Takakura, courtesy tezukayama gallery

Fondée en 1992 par Ryoichi Matsuo, tezukayama gallery 
est l’une des galeries les plus établies en art contemporain 
au Japon. Son programme est très international avec une 
participation à de nombreuses foires, dont Volta à New York et 
Bâle, mais aussi Art Central Hong Kong. La galerie représente 
majoritairement des artistes contemporains japonais, comme 
le photographe émergent Daisuke Takakura qui avait fait 
l’affiche de fotofever en 2015 et qui revient cette année avec 
un solo show de sa nouvelle série. 

Daisuke venant du monde du théâtre explore dans cette série 
le thème du « monodrame », un style théâtral dans lequel 
plusieurs personnages sont présentés du point de vue d’un 
seul, démultipliant les émotions et provoquant une tension 
qui se dégage de ces images. 

tezukayama-g.com

© Takeshi Sumi, courtesy galleryMain

gallerymain.com 

Située en plein cœur de Kyoto, la galleryMain est spécialisée 
en photographie japonaise vintage et  contemporaine. 
Yuki Nakazawa, fondateur de la galerie, fait aussi partie du 
comité de sélection de KG+, le festival off de Kyotographie, 
qui met en avant des photographes émergents japonais et 
internationaux et possède au même titre que fotofever une 
vraie dimension de découverte. 

À fotofever, galleryMain présente un solo show des nouvelles 
œuvres du jeune artiste Takeshi Sumi, né à Kyoto et vivant à 
Paris. Ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs solo shows 
dans des galeries japonaises. 
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galeries d’Europe de l’Est

6x7 Gallery

Photon Gallery

VARSOVIE  |  POLOGNE

LJUBLJANA |  SLOVÉNIE

La 6x7 Gallery fondée par Rafal et Anna Lochowski se 
spécialise dans la photographie polonaise. Dans un pays où 
le marché de la photographie commence à s’installer, 6x7 
Gallery entretient une vraie vocation pédagogique auprès 
du public polonais en intégrant dans sa programmation des 
grands noms de la photographie comme Nobuyoshi Araki ou 
Ralph Gibson. 

Ses participations aux foires internationales font la promotion 
d’artistes polonais émergents, et elle participe à fotofever 
pour la deuxième fois. La galerie y présente un stand sur le 
thème de l’animal avec les travaux étonnants de Robby Cyron 
et Pawel Bogumil.

warsaw.leica-gallery.pl© Robby Cyron, courtesy 6x7 Gallery 

Fondée en 2003 par Dejan Sluga, la Photon Gallery a pour 
mission la promotion d’artistes photographes d’Europe 
Centrale et de l’Est avec une participation à des foires 
internationales dont Photo Basel, Art Market Budapest et 
fotofever paris 2017. La galerie organise aussi le festival 
Photonic Moments en juin, période du Mois de la Photo à 
Ljubljana, mettant en avant la photographie d’Europe Centrale 
et de l’Est.

À fotofever, la galerie présente un dialogue entre les travaux 
de Stane Jagodič, artiste slovène exerçant depuis plus de 
cinquante ans et Aniko Robitz, jeune artiste hongroise.

© Stane Jagodič, courtesy Photon Gallery 

photon.si
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de nouvelles participantes

THIS IS NO FANTASY + diane tanzer gallery MELBOURNE |  AUSTRALIE

Blue Lotus Gallery CHAI WAN |  HONG KONG

THIS IS NO FANTASY + diane tanzer gallery est l’une des 
plus importantes galeries d’art contemporain australiennes, 
elle participe à Art Basel Hong-Kong depuis quatre ans. 

À fotofever, la galerie expose trois artistes australiens inédits 
en France, tous présentant un travail fort inspiré du folklore 
local. L’un deux, Michael Cook, d’origine Bidjara, remet en 
scène l’histoire coloniale et la réalité contemporaine des 
populations aborigènes.

© Michael Cook, courtesy THIS IS NO FANTASY + 
diane tanzer gallery

Etablie en 2007 par Sarah Greene dans le but de montrer 
l’identité culturelle de Hong Kong à travers la photographie, 
Blue Lotus Gallery représente des photographes établis qui 
vivent à Hong Kong tels que Michael Wolf.

Pour sa première participation à fotofever, elle présente un solo 
show des travaux de Romain Jacquet-Lagrèze, déjà exposé 
en Asie et aux Pays-Bas et dont les images vertigineuses 
du paysage urbain de Hong Kong ont largement été reprises 
dans la presse. Cette année, il présente sa dernière série, 
The Blue Moment, moment pendant lequel « Hong Kong est 
enveloppée dans un voile bleuté qui la rend mystique. » 

Le caractère surréaliste de cette imagerie bleutée est 
accompagné d’un travail de composition, juxtaposant la 
nature aux structures urbaines pour montrer sa contribution 
à la densité de la ville. 

© Romain Jacquet-Lagrèze, courtesy Blue Lotus Gallery 

thisisnofantasy.com

bluelotusgallery.com
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L’appartement incarne la mission START TO COLLECT de fotofever :  encourager la 
découverte et la collection de photographie contemporaine. Il permet aux visiteurs : 

•  de découvir la diversité de la photographie contemporaine, à travers une sélection 
éclectique d’œuvres parmi les propositions des galeristes ;
• de contextualiser les œuvres en les présentant dans le cadre d’un intérieur aménagé qui 
pourrait être le leur ;
•  de prendre conscience que la phase d’accrochage est une partie importante de la 
collection et permet de sublimer les œuvres.

l’appartement du collectionneur 
avec Roche Bobois 

Véritable antichambre de la foire, l’appartement du collectionneur 
s’agrandit cette année sur 200 m2 et présente une mise en situation 
d’œuvres à moins de 5   000 euros. 

fotofever invite Roche Bobois et Elizabeth Leriche, scénographe, à 
imaginer la mise en scène et l’aménagement de l’appartement. 

et

Artistes : Xavier Blondeau, Courtesy Courcelles Art Contemporain ; 3 photographies de Johann Fournier, 
Courtesy Galerie Jean-Louis Ramand ; Christophe Beauregard, Courtesy Exposed ; Yuna Yagi, Courtesy 
Roche Bobois. 
Mobilier Roche Bobois : Canapé Bubble, design Sacha Lakic. Chaise Arum, design Sacha Lakic. Desserte 
Waterline, design Cédric Ragot. Table basse Cuba Libre, design Daniel Rode. Vases Scott, design Les Hé-
ritiers.  

Photo : © Anne-Emmanuelle Thion
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U’EST CE QUI VOUS A PLU DANS CE PROJET ENTRE 
ROCHE BOBOIS ET FOTOFEVER ? 

C’est l’association du design et de l’art qui m’a séduite d’emblée dans 
cette aventure. L’idée d’évoquer un appartement dans lequel les œuvres 
sont mises en scène m’a paru être un exercice de style différent qui 
donne envie d’acquérir des photographies abordables et de recréer des 
univers domestiques personnels.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS SOURCES D’INSPIRATION POUR 
CRÉER CET APPARTEMENT ? 

Je suis partie des fonctions de chaque pièce, de l’entrée au bureau 
bibliothèque, du salon à la pièce à vivre. J’ai imaginé cinq espaces 
regroupant les photographies par thématiques (architecture, nature, 
portraits...) qui habillent des murs colorés. 

Par un dialogue entre le mobilier et les œuvres, l’appartement plonge 
le visiteur dans un parcours qui stimule l’œil et met en perspective les 
meubles et les œuvres photographiques
 
COLLECTIONNEZ-VOUS ?

Je suis collectionneuse d’objets, chinés à l’occasion de mes rencontres 
ou de mes voyages. Régulièrement de passage au Cap, j’ai acheté 
récemment une œuvre très forte d’un photographe sud africain Ralph 
Ziman qui dénonce le trafic d’armes en Afrique.

Q

Plus que jamais globale, ROCHE BOBOIS  incarne toute la diversité du 
design français.  

Grâce à la force de son réseau de fabricants européens, aux relations 
nouées avec des designers de renom (Kenzo Takada, Bruno Moinard, 
Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks 
ou encore Bina Baitel...) et des grandes Maisons de couture (Jean Paul 
Gaultier, Missoni Home ou plus récemment Christian Lacroix Maison), la 
marque relève le défi de l’internationalisation en offrant à chacun 
de ses clients une approche personnalisée de la création et du design. 

Roche Bobois compte aujourd’hui 255 magasins dans près de 50 pays 
et affiche ses ambitions avec un rythme d’ouverture d’un magasin par 
mois en moyenne.

ROCHE BOBOIS

CHASSEUSE DE 
TENDANCES, 
Elizabeth Leriche 
est fondatrice de 
son bureau de 
style et membre 
de l’Observatoire 
de la Maison pour 
Maison&Objet Paris. 
Elle travaille depuis 
plus de vingt ans 
dans le domaine du 
textile, de la mode, du 
design, de l’industrie 
et de l’habitat. 

3 questions à Elizabeth Leriche, scénographe de 
l’appartement du collectionneur
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fotofever propose un programme de TALKS, des rencontres 
quotidiennes entre différents acteurs du marché de la photographie, 
qui aborderont des problématiques actuelles liées à la collection et 
sa présence sur le marché de l’art, ou encore la nouvelle génération 
de collectionneurs.

Les TALKS mettront en lumière de nouvelles pratiques et 
perspectives. 

Thèmes des TALKS : 

- « Le marché de l’art en ligne et la place de la photographie »
 en partenariat avec HISCOX
- « Les étapes et acteurs qui font la cote d’un artiste »
en partenariat avec le Salon de la Photo 
- « Focus on the photography market in Far East Asia » 

les talks, une série de rencontres 
sur la collection de photographie 

en pratique 
  

•  Trois rencontres d’une heure, 
le vendredi, samedi et dimanche 
à 15h dans l’espace lounge de la 
foire. 
• Deux rencontres en français, 
une en anglais.
• Médiation par Cécile Schall, 
fondatrice de fotofever, et Yuki 
Baumgarten, directrice artistique.
• Gratuit pour les possesseurs 
d’un billet 
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suivez le guide ! 
les visites guidées de fotofever

en pratique   

• Deux visites par jour, le 
vendredi, samedi et dimanche à 
14h et à 16h
•  15 minutes d’introduction sur 
la collection et 45 minutes de 
visite commentée sur 5 œuvres 
avec Anaïs Montevecchi, guide-
conférencière  
•  Gratuit pour les possesseurs 
d’un billet 
• Inscription au point info ou 
info@fotofever.com

Parce que toute œuvre photographique a une histoire, s’inscrit 
dans une série et est le fruit de la vision de son auteur, fotofever 
propose de partir à la rencontre d’une sélection d’œuvres 
« coup de cœur » avec une guide-conférencière afin de 
découvrir ce qui se cache derrière chacune d’entre elles, mais 
aussi pour décrypter ensemble ce qui fait son prix. 
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une exposition d’œuvres à moins de 1 000€ 
idéales pour une première acquisition,
au sein du Salon de la Photo 2017

Pour la première fois, fotofover et le Salon de la Photo 
s’associent pour initier les amoureux de la photographie 
à la collection. 

Chaque année, le Salon de la Photo est le point de convergence du 
monde de la photographie. Il valorise autant le métier de photographe que 
la découverte du travail artistique de grands noms et de jeunes talents 
prometteurs, avec des expositions inédites.

La photographie ne s’arrête pas à l’exposition des œuvres. Elle se 
collectionne ! Elle joue même un rôle très important dans le marché de l’art 
car elle en est souvent la porte d’entrée : la photographie est le médium 
choisi par beaucoup de jeunes collectionneurs pour démarrer leur collection, 
car il est plus accessible artistiquement et financièrement. 

En seulement 6 ans, fotofever paris, qui se tient au Carrousel du Louvre 
au même moment que le Salon de la Photo en novembre, est devenue 
la référence de l’initiation à la collection de photographie. Son programme 
START TO COLLECT facilite la découverte de nouveaux talents, la rencontre 
avec les œuvres et l’accès au marché, en vue d’encourager le plus grand 
nombre d’amateurs à collectionner.

et

• Une exposition dans un espace dédié du Salon de la 
Photo 2017 faisant partie de leur programme culturel 

• Une sélection d’œuvres à moins de 1 000 €, idéales pour 
une première acquisition

• Un médiateur et des conseils pratiques pour les novices

en pratique 
au sein du Salon de la Photo 2017 (hall 5.2)

•  Du 9 au 13 novembre 2017 
• Paris Expo - Porte de Versailles 



 horaires 
Jeudi 9 novembre 2017 

preview presse / VIP à partir de 15h

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 2017
ouverture de 11h à 20h

Dimanche 12 novembre 2017
ouverture de 11h à 18h 

tarifs 
Billet seul : 15€

Billet + catalogue : 30€
Billet famille : 40€ 

(2 adultes + catalogue + enfants < 18 ans)
Pass Privilège : 50€ 

(2 adultes + catalogue + champagne + vestiaire)
 

-20% pour tout billet acheté en ligne 
sur fotofever.com 

En partenariat avec : 
Hiscox, le Salon de la Photo et Roche Bobois 

informations pratiques

fotofever paris 2017
du 10 au 12 novembre 2017

Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli, 75001 Paris

c o n ta c t f o t o f e v e r  
christelle roubaud | christelle@fotofever.com 
+33 (0)  1 43 59 46 06 

c o n ta c t s p r e s s e  | agence communic’art
anaïs tridon  | atridon@communicart.fr

lindsey williams  | lwilliams@communicart.fr
+33 (0)1 43 20 12 11


