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fotofever

DATE : Du Vendredi 13 novembre 2015 au dimanche 15 novembre 2015

LIEU : Carrousel du Louvre (Paris 75001)

HORAIRE : Vendredi 13 et Samedi 14 november 2015 de 11h à 19h30 et Dimanche 15 de 11h à 19h

TARIF : Plein tarif 18€

fotofever paris, le rendez-vous de la nouvelle scène photographique
Le Carrousel du Louvre accueille du 13 au 15 novembre 2015 la quatrième édition
de fotofever paris.
L'idée fondatrice de fotofever est d'initier et de propager la fièvre de la collection
autour du medium le plus novateur et prometteur du marché de l'art : la photographie.
La mission de fotofever est de rendre accessible la diversité de la photographie
contemporaine et de créer les conditions pour favoriser les rencontres entre
artistes et collectionneurs par l'intermédiaire de galeries triées sur le volet.
La volonté de fotofever est de faire partager des valeurs universelles : l'audace,
l'indépendance et la passion de l'art.
Tarifs
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
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  Tweet

Contact ? Téléphone :
08 99 ... afficher le numéro

 Email : info@fotofeverartfair.com Url :
http://www.fotofeverartfair.com
Quand ? Horaires : fotofever Du Vendredi 13 novembre 2015 au dimanche 15 novembre 2015 Jours de
représentation / concernés - vendredi - samedi - dimanche Horaires : Vendredi 13 et Samedi 14 november
2015 de 11h à 19h30 et Dimanche 15 de 11h à 19h
Quoi ? fotofever : c'est quel genre d'événement ? Salons - Salons Grand Public
Salons Carrousel du Louvre / Salons Grand Public Carrousel du Louvre / Salons Paris 75001 / Salons
Grand Public Paris 75001
Prix ? Tarif : Plein tarif 18€

Save to foursquare
Adresse : Où ? Carrousel du Louvre 99, Rue De Rivoli
Paris

75001

Louvre, Rivoli 
 48.86124420 2.33991098
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