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START TO COLLECT
FOTOFEVER

FRANK TAAL GALLERY - ROTTERDAM PAYS BAS

HESTERSCHEURWATERMmof edition cfe 5 2014 799€
DIANE BIRDSALL GALLERY -OLDLYME USA

POLA ESTHER bpstick with halls edition cfe JS 2014 1000€

ZOXX GALLERY ALMERE, PAYS BAS

KEITH SHARP Driving thraugh edition de 15 20)3 500 €
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ZEN FOTO GALLERY TOKYO JAPON
KAZUYOSHI USUIShoivo92o k a buhet boy ed:tonde8 20)5 720€
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MACADAM GALLERY BRUXELLES BELGIQUE
DAMIEN GARD Franco edition ae W 2014 1000€

GALERIE ARGENTIC PARIS FRANCE
ROGER SCHALLl.es quais area eai tondeîS 1935 600 €

GALERIJA FOTOGRAFIJA LJUBLJANA SLOVENIE
CIRILJAZBECOnth/rMce#000' edition de 5 2013 950 €
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INTERVIEW

CECILE SCHALL
Pour celle qui a créé la foire parisienne en 2011, l'idée fondatrice de Fotofever est de propager

la fièvre de la collection autour du médium le plus novateur et prometteur du marché de l'art : la photographie.

Fotofever fait désormais reference en matiere
de tremplin déjeunes artistes, n'est ce pas?
On ne se rend compte de sa célébrité que par le
legarddesauties Nous nen sommes qua notre
quatrieme edition a Pans C est peu, compare a
Pans Photo (19' edition), Art Pans (iS), Slick (ioe)
II nous faut encore un peu de temps pour devenir
une reference en la matiere
Le Carrousel du Louvre a t il joue un rôle dans
le succes de la manifestation'-'
Ce qui fait le succes d'un evenement, t'est
incontestablement la date et le heu, d ou le choix
du Louvre pendant Pans Photo Au début, le
Carrousel du Louvre était trop grand, trop cher
Aujourd nui, les exposants sont plus nombreux
C est un lieu magique, par son nom, par son
emplacement Beaucoup de visiteurs apprécient
le côte convivial et la dynamique du Cairousel,
elements qu ils ne letrouvent pas a Paris Photo
Nous avons choisi de présenter « Start to col-
lect ». qui permet d'acheter un tirage a moins
del 000€ Peux-tu commenter cette initiative?
Nous avons lance I initiative il ) a deux ans en
demandant aux exposants de choisir dans leur
stand un tirage a moins de mille euios ann d en
courager les visiteurs a démarrer une collection
d'œuvres photographiques L'an dernier nous
avons cree un mur dexposition en dehoi s des
stands Le succès a ete immédiat, beaucoup ont
acheté ou repere une photographie grâce a ce mur
Cette annee, on peut même regarder en direct les
œuvres de « Start to collect » depuis notre site
Nous pensons atteindre une centaine de photos
d'ici l'ouverture Ce mur doit être l'antichambre
de la foire et offrir aussi aux galeries un échantil-
lonnage avant que ne soit decouveit leur stand
complet Exposants et visiteurs sont ensemble
bénéficiai! es
Qui choisit les œuvres de «Startto collect»'''
Les galènes ont jusqua la fin du mois pour nous
soumettre leurs propositions Nous impliquons
Baudoin Lebon dans la selection C'est notre
expert, notre garant Baudoin a ete I une des
premieres galènes a accorder de l'importance a la
photographie ll a un œil extraordinaire1

As-tu note unetendonce photographique7

Depuis plusieurs annees, le nu est assez present
Une valeur sûre, académique, dans I histoire de
l'art, que ce soit en peinture, en sculpture ou en
core en photo C est peut être aussi dû a la natio
nahte de nos galeries En comparaison avec Paris
Photo ou les galènes américaines, plus prudes,
sont lies présentes nous apparaissons plus libeies
Parmi les œuvres que l'on peut acquerir, i ai
remarque le nom de Roger Schall Un lien
avec Cecile Schall7

Cecile Schall par Thomas d Afom 2313

Roger Schall était mon grand pere La galène
Argentic qui voulait faire une exposition sur Paris
de nuit vu par les grands photographes, a fini par
consacrei presque entierement son exposition a
Roger Schall, apres avoir redécouvert son travail
De grands collectionneurs ont-ils acquis des
oeuvres sur «Start to collect»7

Oui I annee dermeie un gland collectionneur
americain et une collectionneuse parisienne
ont tous deux fait I acquisition d une œuvre de
Laure Fauvel, lauréate du Fotopnze Maîs ce qui
rn interesse, avec le « Start to collect », c'est d'aider
a démarrer Bien sûr, tout collectionneur cherche
a faire de belles decouvertes Maîs notre objectif,
c'est d'apporter un nouveau public a ce mai che
de propager la fièvre de la collection autour de la
photographie C est notre vocation
Justement, tu édites cette annee un petit livre
de conseils qui s'appelle «Coilectfoto» Peux-
tu nous donner tes propres conseils7

Le premier conseil e est cle se laisser guider par
le cceui On est attire par une image Ensuite il
ne faut pas se laisseï influencer Pt puis, il ne faut

ne pas hésiter a acheter une œuvre Parfois, on
tej giverse, on abandonne et on le réglette Enfin,
il faut oser demander aux galenstes d'échelonner
le paiement Pour la plupart, ils sont ti es ouverts
C'est comme ça que j ai acheté ma premiere
œuvre ll nest pas toujours facile d entrer dans
une galène, de poser des questions sur I artiste ou
sur les prix I aimerais qu a Fotofever, on se sente
en pleine confiance
Tu es donc une collectionneuse
Pour I instant je collectionne surtout ce qui
concerne mon grand pere tirages, livres maga-
?mes )e ne suis pas encore passée a d autres au
leurs Ma difficulté, c'est de choisir entre tout ce
don! je pourrais faire lacquisition ] en vois trop '
Chaque annee, tu dévoiles une collection a
thème Cette annee, e est la chaise
Oui parce que je pense que les thèmes simples
peuvent aider a débuter une collection Cest
pourquoi, e est important pour moi d exposer un

collectionneur, de donner a voir un ensemble
constitue progressivement, e est plein d enseigne-
ments Pour la petite histoire, une collectionneuse
a acheté en 2014 a Fotofever une séné de chaises
de I artiste Philippe Soussan, présentée par la
galène Intuiti ll s'agit de Gallia Barzilai-Hollander
que Ion invite et dont on expose la collection
pour la troisieme annee (en 2012, sur le thème
de I œil et en 2014 sur largent) Cette serie sur
la chaise, qui sera exposée pour la premiere fois
dans sa totalité, a engendré le thème de cette
année Gallia est complètement dans l'espnt de
Fotofever C est une femme qui a commence à
collectionner I art contemporain il y a 10 ans, qui
n'acheté qu'au coup de cœur, que des artistes peu
connus A tel point, que nous discutons chaque
annee de lexposition suivante Pour 2016, nous
avons comme idée les fruits C'est difficile de trou-
ver des collectionneurs qui acceptent de prêter
leurs œuvres et de les laisser voyager au risque
d être endommagées En 2013, avec Alexandie Du-
pouy, nous avions choisi le thème de la fesse, sujet
finalement pas tres éloigne de la chaise
Comment se porte, selon toi, le marche de la
photographie a Paris7

La photographie leste un tout petit marche dans
I art, bien qu il ait tnple en quèlques annees Paris
est la capitale inconditionnelle de la photographie
dans le monde entier Maîs les acheteurs y sont
plus réticents II reste encore a faire beaucoup
de pédagogie A 1-otofever, nous demandons par
exemple aux galenstes d'afficher les prix
En 2012, Fotofever était a Bruxelles
Bruxelles reste pour mai une ville tres importante
pour I art contemporain, au cœur de I Europe,
accessible geographiquement et financièrement

Maîs la culture photographique n'y est pas aussi
importante qu ailleurs Actuellement je me pose
la question faut-il relancer Bruxelles, ou lancer
Fotofever dans une ville plus porteuse, comme
New York > Aux Etats Unis, peu de manifestations
portent sur la photographie ll y a deux grands
rendez vous IA1PAD a New York et Pans Photo
Los Angeles qui pointe le nez Je pense qu a New
York il n'y a pas de rendez-vous photo dedie a la
jeune photographie Fototever pourrait av oir lieu
pendant l'AlPAD Pour l'instant, ça reste un rêve,
ce n est pas un projet

Interview réalisée pour Photo en octobre 20/5
parAgne*, Gregoire

INFOS PRATIQUES

Fotofever Du 13 au 15 novembre au Carrousel du
Louvre, 99 rue de Rivoli Pans i"
www fotofeverartfair com


