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Fotofever Paris 2015 - Paperblog

   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.

Fotofever : révélateur de talents, déclencheur de passions !

 La température monte : avec une fréquentation et un
nombre d'exposants en hausse constante depuis sa création, la 4e édition de
fotofever paris prépare une sélection d’une centaine de galeries venant du monde
entier, sous le conseil artistique de Baudoin Lebon.
A noter en 2015, une présence toujours importante de galeries japonaises 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.
Plus que jamais, ce rendez-vous international dédié à la photographie
contemporaine se positionne comme le carrefour artistique pour tous ceux qui
cherchent à découvrir et soutenir les artistes de demain !

Ouverture au public
vendredi 13 novembre 2015 • 11h00-19h30
samedi 14 novembre 2015 • 11h00-19h30
dimanche 15 novembre 2015 • 11h00-19h30
Tarifs
Une billetterie en ligne est à la disposition du public sur le site de fotofever
www.fotofeverartfair.com/tickets
Accès
Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli
75001 Paris
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www.carrouseldulouvre.com
www.fotofeverartfair.com
Direction
Cécile Schall
+ 33 (0)1 43 59 46 06
+ 33 (0)6 88 26 60 42
cecile@fotofeverartfair.com
Contact presse
Nathalie Dran
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+ 33 (0)6 99 41 52 49
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