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EXPOSITIONS

Evamdsl serie Evamdis 2014 CD Solene Ballesta
Courtesy La micro galerie

Infos pratiques

Du 13au 15 novembre 2015
De11hà19h30,19h led imanche

Tarif plein 18€ , tarif réduit 10€

www fotofeverartfair com

FOTOFEVER
LA FIÈVRE GAGNE
DU TERRAIN

Du 13 au 15 novembre prochains, Fotofever,
la plus accessible et Imaginative des foires photo,
investit le Carrousel du Louvre pour sa quatrième
édition parisienne. Toujours plus d'exposants,
toujours plus d'artistes et toujours plus d'images
font monter la température automnale pour
le plus grand plaisir des collectionneurs
(et des non collectionneurs).

N
1 concurrente ni copie de Paris Photo Fotofever
I a fait du chemin depuis sa première édition
I en 2011 En quatre ans, ses visiteurs se sont

multipliés aussi vite que ses exposants dont le nombre
est passé de trente à cent Une centaine de galeries du
monde entier sélectionnées par I œil aguerri du galenste
parisien Baudoin Lebon qui accompagne la foire depuis
2013
Quatre ans seulement maîs les habitudes se prennent
vite Ainsi comme chaque annee, Fotofever nous invite à
pénétrerdans une collection privée - celle de Gallia Barzilai
- par un angle particulier - celui de la chaise Soit vingt-
cinq clichés d artistes internationaux du XXe siecle accom-
pagnes de cinq «ready-made» On avise ensuite le travail
sensible et minutieux tout en superpositions de la jeune
Juliette-Andréa Elie, lauréate du Fotopnze le concours
maison ouvert auxjeunes diplômés Et puis on se lance, si
ce n est déjà fait , dans I achat d un premier tirage grâce au
parcours balise «start to collect» reunissant des oeuvres
à moins de mille euros Tentés par une photosculpture
radicale de Emo Del Zou ou un portrait sophistique signé
Sotène Ballesla7

Paris-Roubaix

Si (es galeries estampillées Fotofever viennent du monde
entier, un grand pourcentage d entre elles sont originaires
de l'Hexagone Sans surprise, Pans tient le haut du pave
avec des propositions telles que celle de la Maelle Galerie
qui expose, entre autres, les troublants et troubles nus
d Antoine Poupel témoignant de son rapport charnel au
médium photographique

Les dynamiques galeries de province sont lom d être en
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reste , ainsi des bien nommés et tout jeunes Bams Révé-
lateurs de Roubaix qui confient I intégralité de leur stand
au photographe voyageur Jean-Michel André Mû par des
questionnements sur la mémoire et lhistoire, ce dernier
nous entraîne du côté de son Espagne natale, celle des
zones périurbames dalicante qu il f ige dans des composi-
tions étonnamment planes et hiératiques

L'Europe des vingt-huit

L'Europe est naturellement très bien représentée au festi-
val Au nord, la Néerlandaise Zoxx Galleryaff iche une large
sélection d artistes parmi lesquels on retient I Italienne
Marghenta Cesarelti et lAméncain David Bradford La
première confronte des portraits anatomiques révélant ici
ou là ce que cache notre épiderme à un gracieux herbier
en noir et blanc, deux manières de scanner la vie pour
rappeler son caractère éphémère Le second, photographe
sur quatre roues motrices, renouvelle quant à lui le genre
de la Street Photography à bord de son taxi new-yorkais

À l'est, la Galenja Fotografija de Ljubljana en Slovénie
dévoile par exemple la puissante série de l'ancien photo-
journaliste Matjaz Tancic, centrée sur les habitants de
la Corée du Nord, plus ou moins fondus dans leur décor
maîs toujours à I écart des clichés de tout bord Au sud,
la galerie Romberg Photo, installée dans la banlieue de
Rome et spécialisée dans les artistes émergents expose
notamment l'infatigable Gabnele Rossi qui parcourt les
lieux de son enfance pour tenter de les faire parler à coup
de teintes adouci es et de touches de poésie

Du Japon aux Etats-Unis

Beaucoup plus lom, Fotofever confirme son attachement
aux galenesjaponaises, présentes en grand nombre cette
année En tête d af f iche, la Tezukayama Gallery (Osaka),
qu isapp l iqueà promouvoir à létranger les artistes japo-
nais, réunit le jeune Daisuke Takakura et le plus confirmé
Hirohito Nomoto Lun se joue de nos sens en orchestrant
de drôles de mises en scène dans lesquelles un même per-
sonnage se trouve démultiplié , l'autre dévoile u ne série de
façades prises au lendemain du séisme et du tsunami de
2011 dans un style distant et épuré

Sur lautre rive, les États-Unis sont bien sûr au rendez-
vous À ne pas manquer les deux petits protégés de la
Diane Birdsall Galleryd Old Lymedans le Connecticut D un
côte, Pola Esther alterne entre couleur et monochromie,
sujets et objets, rigueur et émotion, dans des composi-
tions élaborées qui accordent un rôle premiere la féminité
De lautre Vicente Munoz déploie ses abstractions
architecturales tirées au cordeau et ses vues aériennes
infrarouges qui changent les verts pâturages en confiseries

Maîs de Paris à New York, impossible de faire le tour
Bien d autres territoires restent à découvrir lors de cette
quatrième édit ion de Fotofever dont on peut repartir avec
quèlques souvenirs le guide de lapprenti collectionneur
distribué gratuitement pendant la foire (avec les conseils
avisés d Agathe Gaillard], le Fotobook, un condensé en
images de I événement, et puis pourquoi pas, un premier
achat


