
Date : 23/10/2015
Heure : 21:11:35
Journaliste : Anaïs Pala Bilendo

www.marieclairemaison.com
Pays : France
Dynamisme : 12

Page 1/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FOTOFEVER2 260874484

Fotofever Paris : Une Galerie Arsaise au Carrousel
du Louvre

©   Takakura Daisuke/ FotoFever

La 4ème édition de Fotofever est organisé au Carrousel du Louvre qui accueillera,
du 13 au 15 novembre 2015, des galeristes accompagnés d'un artiste venus d'un
peu partout dans le monde pour présenter leurs photographies.

8ème dans la classification des arts, la photographie est devenue une chose
omniprésente dans la société avec les téléphones portables qui nous permettent
désormais de tout faire.

Ici, il ne s’agit pas de nos photos Instagram mais de photographies prises par des
professionnels qui seront exposées au Carrousel du Louvre entre les 13 et 15
novembre 2015.

http://www.marieclairemaison.com
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Fotover Paris : La photographie au centre de l’événement

A l’origine de Fotofever c’est Cécile Schall qui se trouve derrière. Cela fait désormais
quatre ans qu’elle porte ce projet à bout de bras et nous fait découvrir de jolies
photographies venues du monde entier.

Le but de la manifestation est de rendre accessible un large panel de photographies
contemporaines mais aussi de pouvoir créer un lien entre les artistes et les
professionnels. Pour ce faire Cécile Schall et ses collaborateurs ont sélectionné
précieusement les galeries qui participeront à Fotofever.

Pour la quatrième année consécutive, Fotofever accueille des galeristes et les
artistes qu’ils exposent en provenance de différents pays à travers le monde. Les
œuvres présentés ne dépassent pas un tirage de 30 exemplaires nous offrant
l’impression de posséder quelque chose de quasi-unique chez nous.

Fotofever Paris : Coup de projecteur sur la Galerie Xin Art

À Ars-en-ré sut l’île de Ré, la Galerie Xin Art tenue par Alexandra Planas qui met un
point d’honneur présenter au public des œuvres exceptionnelles du Street Art et de
la nouvelle génération d’artistes contemporain. Elle est désireuse avec Marie Wilson
d’ouvrir l’art à tous les types de public notamment les enfants à qui sont proposés
des ateliers afin de s’initier à l’art, mais également à destination des adultes par le
biais de projet participatif.

A l’occasion de Fotofever, la Galerie Xin Art expose Manolo Chrétien, un
photographe plasticien qui nous emmène avec sa collection « L’œuvre du vent »
dans les airs avec ses nombreuses photographies où un avion est représenté.

http://www.marieclairemaison.com
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 Photographie de Mnaolo Chrétien

Informations pratiques :

Fotofever

Au Carrousel du Louvre

Du 13 au 15 novembre

Vernissage  le jeudi 12 novembre de 18h à  21h
Le vendredi 13 novembre et samedi 14 novembre de 11h à 19h30
Le dimanche 15 novembre de 11h à 19h

Pour les tarifs voir ici

http://www.marieclairemaison.com
http://www.marieclairemaison.com/,fotofever-paris-une-galerie-arsaise-au-carrousel-du-louvre,527990.asp
http://www.fotofeverartfair.com

