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Fotofever Paris du 13 au 15 novembre 2015

La quatrième édition de Fotofever Paris, la foire de la jeune photographie internationale se déroule au
Carrousel du Louvre.
La manifestation vise à développer le marché de la collection autour de la photographie en rendant
accessible la diversité de la création contemporaine et en favorisant les rencontres entre artistes et
collectionneurs.

En 2015, la présence des galeries japonaises se renforcent avec entre autres Emon Photo Gallery, Zen
Foto Gallery et tezukayama gallery.
Parmi les nouveaux venus, Lumiere Brothers Gallery qui constitue à ce jour la plus importante collection
privée russe de photographies, FELD+HAUS de Francfort, ZOXX Gallery des Pays-Bas et Alidem-L'arte
della fotografia de Milan. Pour la France, Montpellier est à l’honneur avec la galerie annie gabrielli et Paris
avec Maëlle Galerie et galerie intervalle.

– la fotocollection : exposition de la collection privée de Galila Barzilaï Hollander sur le thème de la chaise,
5 photographies d’artistes internationaux du XXe siècle

– le fotoprize : la lauréate 2015 est Juliette-Andréa Elie avec sa série Fading Landscapes.

Dans cette série inspirée de ses voyages, Juliette-Andréa rend visible l’investissement des paysages par
les affects et les souvenirs du voyageur. Par un subtil jeu de superpositions photographiques, le relief surgit
de l’image. Les photographies imprimées sur papier calque et les dessins embossés laissent flotter des
formes fantomatiques et nébuleuses qui matérialisent l’atmosphère.
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©Juliette-Andréa Elie, lauréate 2015 du fotoprize

Juliette-Andréa Elie est née en 1985 et est diplômée de l'école supérieure des beaux-arts de Nantes
Métropole (2010).

– le start to collect : fotofever accompagne les jeunes collectionneurs en proposant une sélection d’oeuvres
à moins de 1000 euros.

– le fotowalk pour découvrir le large spectre de la photographie contemporaine : une visité guidée organisée
par des professionnels tous les jours sur réservation.

– Exposition en vue : DANS LA RUE

Agathe Gaillard présente une sélection de photographies prises dans la rue à travers l'objectif des
photographes accueillis dans sa galerie depuis son ouverture en juin 1975.

– Exposition en vente : PRESENT

Le collectif Tendance Floue réunit une somme de treize individualités artistiques, Alain Willaume, Bertrand
Meunier, Caty Jan, Denis Bourges, Flore-Aël Surun, Gilles Coulon, Mat Jacob, Meyer, Olivier Culmann,
Pascal Aimar, Patrick Tourneboeuf, Philippe Lopparelli, Thierry Ardouin.

Les membres du collectif seront présents le vendredi 13 novembre à partir de 17h pour échanger avec le
public autour de leurs photographies.

Informations pratiques
L’affiche est signée du photographe japonais, Daisuke Takakura. Elle est extraite de la série Monodramatic.
Cette série a pour source d’inspiration le monodrame et les collages. Le photographe a mis en scène
des modèles comme au théâtre. Il a demandé à chaque personne d’interagir avec des clones et les a
photographiés. Il a ensuite sélectionné certaines images qu’il a retouchées pour qu’elles ne fassent plus
qu’une.
Monodramatic est une exploration du moi : Peut-être que quelque part, vous êtes complètement différent,
peut-être quelque part, vous n’êtes pas vous-même.
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Horaires
vendredi 13 novembre 2015 11h00-19h30
samedi 14 novembre 2015 11h00-19h30
dimanche 15 novembre 2015 11h00-19h00

Tarifs
vernissage jeudi 12 nov 40 €
plein tarif 18 €
entrée + fotobook 30 €
fotobook 22 €
entrée + fotowalk 30 €
fotowalk 20 €
tarif réduit 10 €
< 18 ans gratuit
guide collectfoto offert

Une billetterie en ligne est à la disposition du public sur le site de fotofever http://www.fotofeverartfair.com/
tickets

Accès
Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli
75001 Paris

Lien : www.fotofeverartfair.com
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