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Etre moderne : 
le MoMA à Paris
11 octobre 2017 > 5 mars 2018

Paul Cézanne
Le Baigneur
vers 1885 
The Museum of Modern Art, New York  
Collection Lillie P. Bliss, 1934

exposition organisée par le Museum of Modern Art, New York et la Fondation Louis Vuitton

Roy Lichtenstein
Drowning Girl (Fille qui se noie) 
1963
The Museum of Modern Art, New York  
Philip Johnson Fund (par échange)  
et don de M. et Mme Bagley Wright, 1971
© Estate of Roy Lichtenstein New York / Adagp, 
Paris, 2017
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BRÈVES

LANCEMENT RÉUSSI  
POUR LE SALON FINE ARTS PARIS
> La première édition de Fine Arts Paris se tient jusqu’au 
dimanche 12 novembre au palais Brongniart à Paris, 
place de la Bourse. Inauguré mercredi, ce nouveau 
salon qui occupe le créneau de Paris Tableau remet les 
beaux-arts – la sculpture en particulier – à l’honneur. 
Elle réinvestit aussi le segment du moyen marché, 
avec une large fourchette de prix, contrairement à 
d’autres manifestations, sans négliger pour autant 
la qualité et l’originalité des pièces. Benjamin Proust 
(Londres) apporte ainsi un dragon de l’Apocalypse en 
terre cuite vernissée du XVIe siècle réalisé à Florence 
(75 000 euros), mais aussi des sculptures religieuses 
en marbre de la Renaissance. Pour ce marchand qui 
expose aussi à Tefaf Maastricht, l’arrivée de ce salon 
marque « le retour de la sculpture, de l’antiquité ». Si les 
galeries dédiées à ce médium sont encore rares dans les 
allées – notons la présence de Xavier Eeckhout (Paris) –, 
nombre de marchands de peinture présentent de petits 
formats sculptés, avec plus ou moins de bonheur et de 
correspondances avec les toiles et dessins accrochés sur 
les stands. Parmi les plus réussis, Mathieu Néouze (Paris) 
conjugue l’insolite Le masque de la mort rouge, peinture 
de Manuel Orazi (22 000 euros) avec des masques en 
céramique dont un, céladon, de Wagner. La galerie De 
Bayser (Paris) a rapidement cédé un enfant sur fond 
doré peint par le symboliste Lucien Lévy-Dhurmer. 
« Soyez symboliste », intime Paul Gauguin dans un dessin 
présenté sur le stand de Talabardon & Gautier (Paris), qui 
a vendu plusieurs œuvres dont une vue architecturale du 
temple d’Hathor au début du XIXe siècle par Jean-Baptiste 
Lepère. En 2018, le salon migrera au Carrousel du Louvre, 
ce qui lui permettra d’accueillir, confie Louis de Bayser, 
président de la société organisatrice, une cinquantaine 
de participants contre 34 – dont plusieurs enseignes 
américaines – pour ce galop d’essai.
www.finearts-paris.com

RECORD DE FRÉQUENTATION POUR  
LE FONDS HÉLÈNE ET ÉDOUARD LECLERC
> Avec quelque 200 pièces qui, pour certaines, ont 
rarement été montrées, la collection privée de Catherine 
Hutin, fille de Jacqueline Roque, seconde épouse de 
Picasso, a attiré plus de 205000 visiteurs à Landerneau 
(Finistère). L’exposition « Picasso intime » établit ainsi un 
record de fréquentation pour le Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc, dépassant les 160 000 admirateurs de Chagall en 
2016. Du 25 juin au 1er novembre, l’exposition a accueilli 
en moyenne 1 576 visiteurs par jour (3 176 entrées le 
dernier jour). Avec cette exposition, l’établissement 
breton franchit la barre des 800 000 visiteurs depuis son 
ouverture en juin 2012.
http://www.fonds-culturel-leclerc.fr

Beril Gulcan, 
BlackFace I,  

série BlackFace,  
2015. © Galerie 

Gama.

Vue du stand de la galerie 
Benjamin Proust (Londres) 

au salon Fine Arts Paris.  
© Galerie Benjamin Proust.

FOTOFEVER ACCUEILLE  
LES NOUVEAUX TALENTS
> En même temps que Paris Photo, la foire de 
photographie contemporaine Fotofever se déroulera 
du 10 au 12 novembre au Carrousel du Louvre, à 
Paris. Cette 6e édition, dont la direction artistique est 
confiée à la Franco-Japonaise Yuki Baumgarten, réunit 
80 galeries françaises et internationales avec 30 % de 
nouveaux exposants et 150 artistes émergents. Sa mission 
est de « faire découvrir la diversité de la photographie 
contemporaine et encourager la collection, autant auprès des 
jeunes collectionneurs que des collectionneurs confirmés ». 
Cette année encore, Fotofever poursuit son engagement 
en direction des jeunes pousses avec la section Young, 
une sélection de 8 jeunes galeries. La foire met aussi 
l’accent sur de « nouveaux acteurs de la photographie » 
avec la section Focus, consacrée à des galeries asiatiques 
(Corée, Japon, Taïwan). Enfin, la section « l’Appartement 
du Collectionneur » est renouvelée avec une mise en 
situation d’œuvres à moins de 5 000 euros.
www.fotofever.com

/…
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LES ROUSSES

Une artiste haut jurassienne expose ses photographies à Paris
Originaire des Rousses, Séverine Métraz,
artiste peintre et plasticienne, expose ses
œuvres à la 6e édition de la foire de
photographie contemporaine « Fotofe-
ver » au Carrousel du Louvre du 10 au
12 novembre. C'est la galerie d'art Chro-
mia, située aux Rousses, qui la représente
ainsi que deux autres artistes jurassiens.
Sa directrice, Anne-Lucie Barbot, spéciali-
sée en photographie et installée dans le
village depuis deux ans fera partie des 80
galeristes présents lors de ce salon inter-
national.
Séverine Métraz a exposé aux États-Unis,
en Belgique, en Espagne, en Suisse et en
France et bon nombre de ses oeuvres font
désormais partie de collections privées.
Féministe, elle aime montrer combien la
femme reste belle et digne même dans
l'épreuve.
Artiste engagée, elle va droit au but à
travers ses collages, qui sont l'expression
de ses questionnements.
Ses œuvres sont visibles toute l'année dans son atelier de La Doye sur rendez-vous.
CONTACT Séverine Métraz, 31 route de Prémanon, La Doye 39220 Les Rousses : 06.38.65.0372.
Chromia : Résidence Les Gentianes, 10 place Centrale, 39220 Les Rousses : 03.84.33.5878.
bienvenue@chromia.fr

• « Icône 112 » © Séverine Métraz. Photo DR
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EN BREF

fotofever donne rendez-vous aux collectionneurs pour
sa Ge édition, du 10 au 12 novembre 2017 au Carrousel du
Louvre, avec 80 galeries françaises et internationales et150
artistes émergents. Succès public, marchand et critique,
l'édition 2016 a confirmé la place de fotofever en tant que
première foire d'art dédiée à la collection de photographie
contemporaine. La scénographie inédite en zig zag, inau-
gurée en 2016 est reconduite cette année. 70% d'expo-
sants fidèles et 30% de nouvelles galeries seront présents.
60% sont des galeries étrangères avec de nouveaux pays
représentés notamment l'Australie, la Turquie et la Slovénie.
Par ailleurs, fotofever s'associe cette année au Salon de la
Photo, qui a lieu au même moment (du 9 au 13 novembre
2017). Enfin, fotofever collabore avec Roche Bobois pour
recréer l'appartement du collectionneur sur 200m2 au sein
de la foire : une mise en situation d'oeuvres dont la scéno-
graphie a été confiée à Elizabeth Leriche.
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ART & ENCHÈRES I ART NEWS

ART NEWS...
FOIRES

PENDANT
PARIS PHOTO
À l’image de la FIAC au mois d’octobre,
Paris Photo entraîne l’agrégation d’événe-
ments satellites, consacrés à la photographie.
Face au mastodonte rassemblant pour sa
21e édition –, qui se tiendra du 9 au 12 novem-
bre au Grand Palais –, pas moins de 180 expo-
sants, ses petites sœurs ont réussi à s’imposer
dans des créneaux pensés avec intelligence et
ambition. La première d’entre elles, Fotofe-
ver, retrouve pour la 6e fois le Carrousel du
Louvre. Quatre-vingts galeries exposeront du
10 au 12 novembre des artistes vivants, dont
les œuvres seront vendues à moins de trente
exemplaires. La foire a attiré 30 % de nou-
veaux exposants, et 60  % d’étrangers. 
Au nombre des participants : Artistics (en
ligne), Jean-Louis Ramand (Aix-en-Pro-
vence), Tezukayama Gallery (Osaka), ou
Blue Lotus Gallery (Hong Kong). L’auda-
cieuse section Young présentera une sélec-
tion de huit très jeunes enseignes, parmi les-
quelles Exposed, dont l’ouverture sera même
concomitante à la manifestation. Par ailleurs,
Fotofever s’associe cette année au Salon de la
photo, qui s’installe du 9 au 13 novembre à la
Porte de Versailles : les exposants de la foire

propose aux visiteurs du salon de découvrir
l’art de collectionner, grâce à une sélection
d’œuvres à moins de 1 000 €. Une belle initia-
tive à souligner. Plus intimiste, le salon
Approche, installé dans un hôtel particulier
au 40, rue de Richelieu, n’en est pas moins ori-
ginal. Du 9 au 12 novembre, quatorze artistes
contemporains, représentés par autant de
galeries, sont chargés de s’emparer du
médium, en concevant et exposant leur uni-
vers. Le postulat : art contemporain et photo-

graphie, trop souvent distingués, doivent dia-
loguer. Parmi les marchands participants,
citons la Galerie des petits carreaux, Clémen-
tine de la Féronnière, Derouillon, Papillon ou
Ceysson & Bénétière. Enfin, Variation
Media Art Fair, la première foire en France à
défendre le médium digital, peut elle aussi
intégrer cette sélection par ses sérieuses pro-
positions en matière photographique. Sa 
4e édition occupera la Cité internationale des
arts, du 15 au 25 novembre.

Les milliardaires
en bonne santé
2016 fut une bonne année pour les
milliardaires. Selon un rapport publié
conjointement le 26 octobre par la
banque UBS et la société d’audit
PricewaterhouseCoopers, relayé par
Artnet, leur fortune globale, à l’échelle

mondiale, a augmenté de près de mille
milliards de dollars en un an, après une
pause en 2015 (de 5,1 billions $ en
2015 à 6 billions $ l’an dernier). Pour la
première fois, le nombre de milliardaires
asiatiques – en particulier chinois –
dépasse celui des milliardaires
américains, grâce à une augmentation
de près de 25 % (ils sont aujourd’hui
637 en Asie, contre 537 aux États-Unis
et 342 en Europe). Un pouvoir d’achat
dont se saisissent les puissants
galeristes ayant récemment ouvert des
succursales en Asie, à l’image de Lévy
Gorvy, Pace, White Cube, David Zwirner,
Simon Lee et Hauser & Wirth. Quant aux
plus grands collectionneurs du monde,
l’étude en dénombre 72 en 2016, contre
28 en 1995.

L’OBSERVATOIRE

6 billions $

CHERCHEURS D’ART
Côté salons, les feux des projecteurs

seront braqués sur la première mouture de

Fine Arts Paris, qui se tiendra au palais

Brongniart du 8 au 12 novembre, une

épreuve en bronze de La Toilette de Vénus,

de Rodin, monopolisant l’attention du côté

des salles de vente, à Drouot chez

De Baecque & Associés, le 10 novembre.
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FOTOFEVER PARIS 2017
Du 10 au 12 novembre 2017
Les galeries se donnent une nouvelle fois rendez-vous
pour la 6e édition de fotofever. Tous passionnés, férus de
photographie, ils se réunissent pour rendre hommage
à cet art. Ce sont bien sûr les collectionneurs qui sont
visés, mais aussi les amoureux de la photo.

B CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli, 75001 - M° Palais Royal (1/7)
Ven lOetsam de 1 lh à 20h, dim. de 1 lh à 18h
Tarif 15 €-Tarif réduit : 12 €
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île-de-france

DU 20 AU 22 OCTOBRE. « Art Shopping ». le Salon d’art contemporain 

présente à la vente 3 000 œuvres : peintures, sculptures, art numérique ainsi 

que des photographies et du street art dans deux espaces dédiés. les 700 

galeristes et artistes de dix-sept nationalités différentes sélectionnés seront 

présents sur leurs stands pour vous recevoir. Carrousel du Louvre, 99, rue 

de Rivoli, 75001 Paris. www.artshopping-expo.com

DU 27 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE. « Foire de Paris Hors-Série Maison ». 

foire de Paris lance sa version automnale entièrement dédiée à la maison. les 

350 exposants sont répartis en trois secteurs : aménager son habitat, amélio-

rer son habitat et se régaler. Une occasion à ne pas manquer pour dénicher 

objets et nouveautés et faire le plein d’inspiration et de solutions pour vos 

projets maison. Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 7.2, foiredeparis.fr

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE. « Vaux-le-Vicomte fait son cinéma ». et offre 

aux visiteurs une plongée dans les coulisses des plus grands (et nombreux) 

tournages réalisés au château à travers des projections, la reconstitution 

d’un plateau dans le salon d’apparat, une exposition de costumes de la série 

Versailles, la découverte des métiers et techniques du cinéma… Château de 

Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy, 10 h à 17 h. www.vaux-le-vicomte.com

DU 9 AU 12 NOVEMBRE. « Les Puces du design ». Galeristes, antiquaires, 

éditeurs, grandes marques de design actuel et jeunes designers donnent 

rendez-vous aux passionnés de design vintage et contemporain. des milliers 

de pièces sont annoncées et une exposition en hommage au designer ita-

lien ettore Sottsass. Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 3.1, 75015 Paris.  

www.pucesdudesign.com

DU 10 AU 12 NOVEMBRE. « Fotofever ». 80 galeries françaises et inter-

nationales, ainsi que 150 artistes émergents dressent un panorama de la 

photographie contemporaine. au sein de cette 6e édition, le traditionnel 

appartement du collectionneur agrandi a été aménagé par roche Bobois et 

scénographié par elizabeth leriche pour présenter une sélection d’œuvres 

à moins de 5 000 €. Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris. 

www.fotofever.com

DU 10 AU 12 NOVEMBRE. « Akaa, Also Known As Africa ». avec 38 

galeries de 18 pays, la foire internationale d’art contemporain et de design 

centrée sur l’afrique actuelle présente des artistes émergents ou confirmés 

originaires d’afrique, de sa diaspora, ou inspirés par le continent. Le Carreau 

du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, 75003 Paris. www.akaafair.com

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE. « Biennale d’Issy ». Une soixantaine d’artistes 

(photographes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, vidéastes) s’expriment sur 

le thème « Paysages, pas si sages ». des visions du monde et de son évo-

lution dans ses aspects les plus alarmants ou qui soulignent la majesté et la 

puissante beauté de la nature. Musée de la Carte à Jouer, 16, rue Auguste-

Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux. www.biennaledissy.com

DU 14 AU 19 NOVEMBRE. « Macparis ». conçue comme un lieu 

d’échanges entre artistes et visiteurs, cette manifestation permet de 

découvrir en direct des talents de la création contemporaine. Une tren-

taine d’artistes ont été sélectionnés parmi les mille candidatures de 

peintres, dessinateurs, sculpteurs, vidéastes, photographes et installateurs !  

Bastille Design Center, 74, bd Richard-Lenoir, 75011 Paris. macparis.org
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TELEX / Elizabeth Leriche a choisi
Roche Bobois pour aménager « l'appartement
du collectionneur » qui met en scène
les œuvres coups de cœur du salon Fotofever.
Du 10 au 12 novembre, Carrousel du Louvre.
Plus d'infos : www.fotofever.com ////
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La fièvre du collectionneur
"Fotofever", du 10 au 72 novembre à Paris (2e).
www.fotofever.com.
~~ï

Atous ceux qui trouvent Paris Photo trop éhtiste et
guindé, la foire Fotofever offre une alternative plus

conviviale et abordable, avec sa sélection de SO galeries
émergentes venues du monde entier, présentant des
photographes de talent à découvrir avant les autres.
Tout est fait pour rassurer les nouveaux acheteurs, avec
le programme d'initiation Start to Collect (conférences,
visites guidées) et une immersion dès l'entrée dans
une sorte d'appartement témoin du collectionneur
dont les murs sont ornés d'une sélection d'oeuvres in situ.

Piotr Zbierski, Untitled (série "White Eléphants, 2010") à la Little Birds Gallery.
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90 FOTOFEVER 
La 6e édition de Fotofever vous convie à un 
tour du monde de la photographie émergente 
en 80 galeries françaises et internationales. 
« Nous souhaitons encourager la collection 
de photographies en nous adressant aux col-
lectionneurs confirmés, mais aussi accompa-
gner les débutants dans leurs premiers pas », 
déclare Cécile Schall fondatrice et directrice 
de la foire. Une volonté pédagogique qui s’ap-
puie sur la publication de guides, de conseils 
pratiques et sur un « appartement du collec-
tionneur » – mise en situation sur 200 mètres 
carrés permettant aux futurs acheteurs de 
se projeter. Scénographie en zigzag, section 
consacrée aux très jeunes galeries, nouvelle 
direction artistique confiée à la Franco-
Japonaise Yuki Baumgarten, incursion dans 
les travées du Salon de la photo… pas mal 
d’initiatives qui pourraient vous surprendre.

Du 10 au 12 novembre 2017
Carrousel du Louvre
www.fotofever.com

ZHONG WEIXING, 
FACE À FACE
Depuis Nadar, les photographes photographient 
les photographes. C’est à cet exercice toujours 
délicat que se livre le Chinois Zhong Weixing 
qui a entrepris de mettre en boîte les plus 
grands auteurs vivants, de Robert Frank à 
Françoise Huguier, en passant par William 
Klein, Bettina Rheims, Vik Muniz ou Sebastião 
Salgado. Des portraits que vous découvrirez 
sur les murs de la MEP, mais pas celui de 
Frank Horvat (ci-contre), qui a été pris juste 
avant l’ouverture de l’exposition, et dont nous 
vous proposons le making-of en exclusivité 
sur notre site (www.fisheyemagazine.fr). 

Jusqu’au 8 novembre 2017 
au 7 janvier 2018
Maison européenne  
de la photographie
www.mep-fr.org

IRVING PENN, 
RÉTROSPECTIVE 
On a déjà dit tout le bien qu’on pensait de 
l’exposition Irving Penn au Grand Palais dans 
le dernier Fisheye. Mais au moment de réunir 
les pépites de la rentrée, impossible de faire 
l’impasse sur ce rendez-vous immanquable.

Jusqu’au 29 janvier 2018 
Le Grand Palais
www.grandpalais.fr 

Un an après la disparition de l'artiste surnommé 
« l’œil de Bamako », la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain a décidé de rendre hommage à Malick 
Sidibé qu’elle avait été la première à exposer hors 
du continent africain, en 1995. Cette rétrospective 
réunit quelque 250 photos, dont une grande partie 
est consacrée aux soirées bamakoises, qui ont valu au 
photographe la réputation de « reporter de la jeu-
nesse ». Portraits inédits, nombreux vintages, soirées 
nomades avec artistes, penseurs maliens, concerts, 
bals populaires, studio photo, playlist originale, pro-
jection de Dolce Vita Africana (2008) – documentaire 
montrant le quotidien du photographe à Bamako et 
Soloba, son village natal… Autant de rendez-vous fai-
sant écho à la joie de vivre qu’inspirent les photos de 
Malick Sidibé, qu’on retrouvera dans le catalogue édité 
par Xavier Barral, avec la complicité du marchand 
d’art André Magnin et de l’auteure Brigitte Ollier. 

Jusqu’au 
25 février 
2018
Fondation 
Cartier 
pour l’art 
contemporain, 
www.  
fondationcartier.com

MALICK 
SIDIBÉ, 
MALI TWIST

ZHONG WEIXING.  
FRANK HORVAT, 2017.

IRVING PENN. JEUNE FILLE
BUVANT (MARY JANE RUSSELL), 
NEW YORK, 1949, ÉPREUVE AU 
PLATINE-PALLADIUM, 1977.

YOICHIRO NISHIMURA.  
EVENING PRIMROSE, 2010.

MALICK SIDIBÉ.  
MON CHAPEAU ET PATTES  
D’ÉLÉPHANT, 1974. 
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Design
LucidiPevere, le duo star
des grandes marques italiennes
Makkink & Bey chez Piasa
Flexform, l’élégance intemporelle

Trips
Shanghai : instantané du futur
Cape Town : tous à Woodstock !
Spots : 6 hôtels urbains
dont tout le monde parle

SPÉCIAL
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Lifestyle
Les expos photo
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Pop art au musée Maillol :
la mode s’en inspire !
À Paris, Vienne et Monaco :
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de passionnés de photo�



IDEAT
 NOVEMBRE 2017

42

Un pied dans la photo 

Par Alfred Escot

ID-NEWS DESIGN

1/Photos de Xavier 

Blondeau (Courcelles Art 

Contemporain), Johann 

Fournier (Galerie Jean-Luis 

Ramand), Christophe 

Beauregard (Exposed), Yuna 

Yagi (Roche Bobois)… Chaise 

Arum, de Sacha Lakic; 

desserte WaterlineIII, 

de Cédric Ragot; canapé 

Bubble, de Sacha Lakic; 

table basse Cuba libre, 

de Daniel Rode; vases Scott, 

des Héritiers (Roche Bobois). 
©ANNE-EMMANUELLE THION 

2/Let it Be, série «Are 
We Good Enough», de 
Lakin Ogunbanwo (2016). 
COURTESY THIS IS NO FANTASY / 

DIANNE TANZER GALLERY

Fotofever et Roche Bobois s’associent pour présenter 
« L’appartement du collectionneur », nouvelle antichambre de ce salon 

dédié à la photographie contemporaine au Carrousel du Louvre.

Q 

uatre-vingts galeries, mille clichés, cent cinquante artistes émergents. Du 10 au 

12 novembre, en marge de Paris Photo, Fotofever expose au Carrousel du Louvre 

des œuvres plus abordables à l’attention des collectionneurs en herbe et de tous 

ceux qui ont envie de parier sur les grands noms de demain : «Start to collect» est sa base-

line. À l’occasion de la sixième édition de ce salon, Roche Bobois s’associe à l’événement 

en présentant « L’appartement du collectionneur », cinq pièces réparties sur une surface de 

200 m

2

 située à l’entrée du parcours. Un bureau, un petit salon, un coin bibliothèque... Dans 

chacune, des tirages vont cohabiter avec le mobilier Roche Bobois, comme ce fut déjà le cas 

récemment au showroom de la marque, à Saint-Germain-des-Prés. Selon Élizabeth Leriche, 

la scénographe du projet, «l’idée est d’inviter le visiteur à s’approprier les photos comme s’il 

était chez lui». Mais, attention ! pas question de traîner sur le canapé Bubble ou la chaise 

Arum de Sacha Lakic. « L’appartement du collectionneur » est avant tout une mise en scène 

qui doit donner envie d’investir dans le travail des jeunes talents défendus par Fotofever. 

Christophe Beauregard, par exemple, verra sa série de personnages aux visages cachés, « It’s 

Getting Dark », accrochée au-dessus du mobilier de Lakic, dans l’entrée de « l’appartement ». 

Dans la salle à manger, les re� ets des glaciers de l’Italienne Beba Stoppani trouveront un écho 

dans ceux d’un buffet en verre. Quant aux images d’architecture (de l’école du Bauhaus de 

Walter Gropius, entre autres) de la Japonaise Yuna Yagi, elles orneront les murs d’un bureau 

ainsi que ceux d’un espace lounge, également meublé avec des pièces Roche Bobois. «Depuis 

sixans, nous soutenons la création contemporaine en donnant envie aux gens de démarrer 

une collection», résume de son côté Cécile Schall, la fondatrice de Fotofever, qui n’invite que 

des galeries proposant des œuvres, c’est-à-dire des tirages limités à trente exemplaires. Leurs 

prix ? De 320 à 5 000 euros. Être accessible est l’un des objectifs du salon qui, notamment à 

travers « L’appartement du collectionneur », crée une véritable initiative.  

1

2
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3U10 AU 12 NOVEMBRE
La 6e edition de Fotofever Paris
reunira 80 galeries françaises
et internationales et 150 artistes
émergents Cette annee encore
l'idée est de faciliter l'accès a
la diversite de la photographie
contemporaine pour les collection-
neurs, débutants ou confirmes

Fotofever, Carrousel du Louvre
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The Connexion works 
with local tourist offices 
for the information on 
this page. Due to  
possible last-minute 
changes to programmes 
and event timing we  
recommend that you 
always check with  
individual organisers 
before making a trip.

Christmas market, Colmar, 
November 24–December 30
Many French towns and cities embrace the start of the ever-earlier festive 
season with their own version of a Marché de Noël. However, nowhere does 
markets quite like Alsace which, with its timber houses and quaint squares, 
looks picture perfect when all dressed up for Christmas.
Among the prettiest and most authentic places is Colmar, with its monu-
ments, churches and museums providing a backdrop to street stalls, fairy 
light and magical yuletime feel – and no fewer than five markets.
www.noel-colmar.com/en

10 November What’s on French Living I November 2017

Head east for yuletime wonders

Artetango, Albi,  
Until November 4

The sleepy, red-brick Tarn town of Albi 
comes alive with sultry Argentinian 
passion and dance moves for the 10th 
edition of the Artetango festival. With 
shows and concerts, it provides a show-
case for musicians and dancers, and 
gives the public the opportunity to 
immerse themselves in Argentinian  
culture (and to learn how to tango or 
play music!). There is also a public ball,  
art exhibitions and film showings. 
www.artetango-festival.com

Bay of Mont Saint-Michel exhibition, 
Vains, Normandy, until November 5
For centuries, man has mapped the Bay 
of Mont Saint-Michel in order to meet 
various military, maritime, administra-
tive, tourist or scientific objectives. From 
richly colored Middle Ages illustrations 
to 3D representations, this exhibition 
reveals the evolution of both cartographic 
techniques, as well as the coastline itself.  
www.manche.fr

fotofever paris 2017, Carrousel du 
Louvre, November 10–12
Art collection is no longer simply the 
domain of the wealthy, and photography 
is among the most accessible of contem-
porary art forms for amateur collectors. 

Now in its 6th year, Carrousel du 
Louvre is the location for 80 French gal-
leries, as well as ones from countries such 
as Australia, Turkey and Slovenia, plus 
150 emerging artists, to showcase their 
photography prints for sale. 
www.fotofever.com 

France v New Zealand, Paris 
November 11 
Which French équipe will ‘turn up’ for the 
latest visit of the world’s best rugby team? 
In the 2015 World Cup, Les Bleus got 
hammered by them 62-13, but a year 
later they narrowly missed out on victory 
by five points. Stade de France is the loca-
tion for the biggest match for the French 
players before the Six Nations starts. 
www.stadefrance.com/fr/billetterie

Cider festival, Le Sap, Orne,  
November 11-12
An hour south of Ouistreham, the village 
of Le Sap’s annual cider festival celebrates 
the ancient art of cider making and the 
traditional practice of using a working 
horse to power the apple press, demon-
strations of which take place at regular 
times over the two days. There’s a great 
atmosphere, with music, dancing, pony 
rides for children, and market stalls sell-
ing local products. In addition to your 
freshly pressed cider, you can also enjoy a 
baguette with your favourite Normandy 
cheese or an apple tart.  
bit.ly/LeSapFeteDuCidre  

Scallop festival, Le Bessin, Calvados 
November 11-12
The start of the scallop season is marked 
in style at the coquille festival Le Goût du 
Large in Port-en-Bessin-Huppain, north 
of Bayeux in Normandy.

Launched in 2004, today more than 
50,000 seafood lovers head to the port 
village to enjoy cookery demonstrations, 

recipe tastings and maritime parties  
that include bands and sea shanties. 
bayeux-bessin-tourisme.com 

Celtomania, Loire-Atlantique,  
until November 12
16 communes in the Loire-Atlantique 
department join forces to lay on events 
celebrating the region’s Celtic and Breton 
heritage, with music (from traditional to 
rock), dance (an Irish dance troupe will 
perform this year), and an intriguing 
sounding interactive installation entitled 
‘What’s beneath the kilt?’, which organis-
ers claim is not in the least bit vulgar! 
www.celtomania.fr

Salon du Palais Gourmand, Cagnes-
sur-Mer, November 9-13
Gourmets living on the Riviera can 
indulge themselves with produce tastings 
from all over France at the annual gather-
ing of producers at the Cagnes-sur-Mer 
Hippodrome (race track). From Pays 
Basque ham makers to Provence vign-
erons, from cheesemakers of Normandy 
to Loire Valley chocolatiers, there is some-
thing for everyone to taste. There are also 
international producers present, from 
Greece, Italy and Spain.  
www.salonpalaisgourmand.com  

Napoleon: Images of the Legend, 
Arras, until November 18 2017
From implementing a civil code to con-
quering much of the European continent, 
Napoleon’s achivements are wide-reach-
ing – and are about to be brought into 
sharp focus at a major new exhibtion  
at the Arras Museum of Fine Arts. 
Among items lent by the Château de 
Versailles are over 100 works of art (most 
commissioned by the leader) which com-
memorate historic episodes in his life.
museedemontmartre.fr

Fish festival, Lachaussée, Meuse, 
until November 19
In a tradition dating back some 800 years, 
every day the giant pond at Lachaussée is 
dragged for fishy inhabitants (pike, carp, 
perch) in a spectacular, ballet-like exhibi-

tion of net skills by  
local fisherman. After the spectacle 
comes the sorting and weighing of the 
fish so that they can be sold or cooked for 
the huge communal feast. Meanwhile all 
the local auberges lay on special menus 
using regional produce (some  
are not fish based!).
www.etang-de-lachaussee.com

The art of prehistoric hunters, Amou, 
Landes, until November 26
The name of this new exhibition at La 
Maison de la Dame is a little misleading – 
it is not the art of hunting in focus, but 
rather the art of sculpture that our ances-
tors employed to create their weapons: 
Matthieu Lacoste has recreated ornate, 
life sized atlatls – tools used to gain extra 
spear-throwing leverage. 

Also on display are rare flint, bone and 
even mammoth ivory spear points found 
in excavations at nearby Brassempouy.
www.prehistoire-brassempouy.fr

Christian Dior: Couturier du rêve, 
Paris, until January 7 2018
The Musée des Art Décoratifs is celebrat-
ing the 70th anniversary of the creation 
of the House of Dior with an exhibition 
of more than 300 haute couture dresses, 
accessories and objects. It traces the his-
tory of 20th century fashion through a 
grandiose chronological and thematic 
presentation of Dior’s expertise and inspi-
ration. 
www.lesartsdecoratifs.fr

Montmartre, A Film Set, Paris,  
until January 14 2018
Taking three themes — Montmartre and 
its icons, Pleasure and Crime, and where 
dream and reality collide in Montmartre, 
this exhibition at the Musée de 
Montmartre looks at the important role 
played by the area in film history. Visitors 
are guided via video installations, vintage 
film posters and scripts, while Amélie fans 
get their own section – complete with 
cast photos and props from the  
popular Audrey Tautou film.
museedemontmartre.fr

More November events

Photos: Colm
ar Tourism

e
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artistas aglutinadas bajo el movimiento surrealista
de la que ellas mismas se alejaron decepcionadas.
Mujeres sin convencionalismos que desafiaron el
corsé de la razón. Libres en su expresión.

Pasión por la foto
Pai is se com ici te cn la capital de la mayor feria de fotografía
contemporánea, con mas de ISO ai tistas y 80 galenas de todo
el mundo, en un entorno unico que optimiza la visibilidad
tanto para los expositoi es como para las obras de arte.

|POTPPEVtH PARIS ARROUSSEL OÜ lOUV'RC DEL IO AL 12 DE NOVIEMBRE

GRAN FERIA ECOLGICA
Mas de 800 expositores con productos de alimentación
ecológica, higiene \ cosmética con ingredientes certifica-
dos, textil organico econiatei ules para la v i\ ¡cnda,
energías renovables, turismo rural, casas de reposo,
fugúeles, artesanías, musica, libros y revistas.

BIOCUITURA IHMA MADRIf DF1 9 Al 1} DE NOVIEMBRE

ENERO DEL 2018

JUEGODETRONOSYTU
Gran exposición de Juego ati tierno* que inicia su ¡fil a mundial
en Barcelona, inspirada en la serie de H BO. Una propuesta
envoKente e mteractn a de más de mil metí os cuadrados
Hay varias xonas que repieseiitan distintas locah/ationes
donde se muestran pie/as de \ estuai io, ati e//o, dea ii ados \
objetos en un emoi no em uk ente gracias al trabajo conjunto
de artesanos, diseñadores y artistas

CaMEOFTHRONCS:

THC TOURING EXHIBmON

MUSEUM W TiM BARCtLONIA

HASTA EL 7 DE ENERO
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Déco, dossier spécial 
chambres, atmosphère
et tendances

L’édition 2017 de notre 
sélection du meilleur 
du design suisse  

Salles de bains, des idées 
pour transformer l’espace 
en cocon de bien-être

A Helsinki, voyage 
à travers l’héritage 
d’Alvar Aalto
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actus

On en parle

Duo gagnant
Lorsqu’on craque pour une photo d’artiste, on agit généralement au coup de cœur. Lorsque la 
réalité nous rattrape – disposer notre nouvelle acquisition au meilleur endroit dans son chez soi 
– on a parfois des sueurs. « Où l’accrocher ? Sur quel mur ? Plus haut ou plus bas ? » Autant de 
questions auxquelles la foire Fotofever dédiée à la photo contemporaine, qui tiendra sa 6e édition 
au Carrousel du Louvre à Paris du 10 au 12 novembre, a eu la bonne idée d’apporter des solu-
tions en créant un « appartement du collectionneur ». Conçu en collaboration avec Roche Bobois, 
cet espace de 200 m2 met en situation des œuvres de moins de 5000 euros dans une scénographie 
d’Élisabeth Leriche. Savamment orchestrée, la juxtaposition du mobilier et des œuvres donne une 
irrésistible envie d’agrandir sa collection de photos… et de meubles ! EMD         fotofever.com

De gauche à droite :
Récipient de rangement O-tidy et s-tidy, 
Michel charlot, Vitra, vitra.com 
Organizer Barge, Marlo & Isaure, marloisaure.com
Porte-crayons Ogi, tizen Kints et athanasios Babalis, 
shibui, shibui.ch

Propre en ordre
En marbre, en chêne ou en plastique, voici quatre 
jolies manières d’optimiser l’espace en rangeant 
son bureau. MxP

Vals le secret
Le bâtiment de Zumthor a ceci de symptoma-
tique qu’il exerce une fascination sur quiconque 
a pu un jour y pénétrer. Jeune étudiant en archi, 
Pierre ne déroge pas à la règle. Il en est même 
tellement imprégné qu’il perd tout contact avec 
la réalité.Dans ce premier album à l’ambiance 
policière proche des livres de Friedrich Glauser, 
Lucas Harari offre un hymne au bâtiment en 
quartzite de Peter Zumthor. Son architecture 
y est magnifiée par la ligne claire de son trait et 
par l’utilisation d’une trichromie comme 
unique palette de couleurs. Le résultat est aussi 
saisissant que fascinant, dégageant autant l’im-
pression de sérénité de la montagne que 
l’ivresse et la sensation d’étrangeté qu’elle peut 
parfois provoquer. Un récit hypnotique dont 
la beauté visuelle rend magnifiquement hom-
mage à l’œuvre zumthorienne. MXP  

L’aimant de Lucas Harari, éd. sarbacane,  
152 pages (editions-sarbacane.com).
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On en parle

Duo gagnant
Lorsqu’on craque pour une photo d’artiste, on agit généralement au coup de cœur. Lorsque la 
réalité nous rattrape – disposer notre nouvelle acquisition au meilleur endroit dans son chez soi 
– on a parfois des sueurs. « Où l’accrocher ? Sur quel mur ? Plus haut ou plus bas ? » Autant de 
questions auxquelles la foire Fotofever dédiée à la photo contemporaine, qui tiendra sa 6e édition 
au Carrousel du Louvre à Paris du 10 au 12 novembre, a eu la bonne idée d’apporter des solu-
tions en créant un « appartement du collectionneur ». Conçu en collaboration avec Roche Bobois, 
cet espace de 200 m2 met en situation des œuvres de moins de 5000 euros dans une scénographie 
d’Élisabeth Leriche. Savamment orchestrée, la juxtaposition du mobilier et des œuvres donne une 
irrésistible envie d’agrandir sa collection de photos… et de meubles ! EMD         fotofever.com

De gauche à droite :
Récipient de rangement O-tidy et s-tidy, 
Michel charlot, Vitra, vitra.com 
Organizer Barge, Marlo & Isaure, marloisaure.com
Porte-crayons Ogi, tizen Kints et athanasios Babalis, 
shibui, shibui.ch

Propre en ordre
En marbre, en chêne ou en plastique, voici quatre 
jolies manières d’optimiser l’espace en rangeant 
son bureau. MxP

Vals le secret
Le bâtiment de Zumthor a ceci de symptoma-
tique qu’il exerce une fascination sur quiconque 
a pu un jour y pénétrer. Jeune étudiant en archi, 
Pierre ne déroge pas à la règle. Il en est même 
tellement imprégné qu’il perd tout contact avec 
la réalité.Dans ce premier album à l’ambiance 
policière proche des livres de Friedrich Glauser, 
Lucas Harari offre un hymne au bâtiment en 
quartzite de Peter Zumthor. Son architecture 
y est magnifiée par la ligne claire de son trait et 
par l’utilisation d’une trichromie comme 
unique palette de couleurs. Le résultat est aussi 
saisissant que fascinant, dégageant autant l’im-
pression de sérénité de la montagne que 
l’ivresse et la sensation d’étrangeté qu’elle peut 
parfois provoquer. Un récit hypnotique dont 
la beauté visuelle rend magnifiquement hom-
mage à l’œuvre zumthorienne. MXP  

L’aimant de Lucas Harari, éd. sarbacane,  
152 pages (editions-sarbacane.com).

30 EsPacEs cONtEMPORaINs 
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FOTOFEVER PARIS,

testo di Antonella Tereo

© Beril Gulcan, série Blackface
Courtesy GAMA GALLERY

PHOTOGRAPHY

International Talent Place
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Sulla scena parigina torna l’appuntamento artistico 
di novembre: talentuosi giovani artisti della fotografia 
contemporanea incontrano noti galleristi e talent scout di 
tutto il mondo. Ed è solo l’inizio per le collezioni di domani.
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S ì è ormai giunti alla sesta edizione per Foto-
fever Paris, la kermesse fieristica creata come 
prima piattaforma per giovani fotografi e de-
dicata interamente alle loro creazioni, perché 
possano diventare opere di debutto nel mondo 
del collezionismo. Sotto i riflettori, nomi fuo-

ri dai grandi circuiti internazionali quindi, ma oggetto di forte 
interesse per talent scout e piccole, grandi gallerie del mondo. 
Quest’anno la manifestazione in programma nella capitale fran-
cese - dal 10 al 12 novembre al Carrousel di Louvre - sarà il cul-
mine di un percorso che Oltralpe ha già visto dedicare al settore 
della fotografia iniziative come il Festival Les Rencontres d’Arles 
a luglio e ancor prima, ad aprile a Parigi, il Mese della fotografia.  
Ma l’appuntamento di Fotofever ha una marcia in più: Start to 
collect, la sezione clou dell’edizione, vuole accompagnare anche 
semplici appassionati all’acquisto della loro prima opera fotogra-
fica e inaugurare in modo concreto una propria raccolta. Del re-
sto, si tratta di una fiera internazionale che si propone di svelare 
nuovi talenti, di discutere di nuove tecniche contemporanee, ma 
anche di aprire nuovi orizzonti artistici e tendenze che nel tempo 
segneranno il loro valore, creando simbiosi tutt’altro che passeg-
gere fra l’artista che realizza la foto e chi ne intercetta la lettura 
piena. Non a caso, sono oltre ottanta le gallerie d’arte presenti 
e provenienti da tutto il mondo per l’appuntamento novembrino 
- fra cui anche i nostri Archivio Fotografico Italiano e la Galleria 
Spazio Farini 6 - mentre sono 150 gli artisti emergenti che espon-
gono le loro opere. 

Paris

A questi ultimi sta il delicato compito di scegliere l’immagine che 
idealmente rappresenta la loro foto di lancio, da esporre nell’e-
dizione in programma nella sezione Coup de coeur du galleriste, 
perché sia capace di appassionare critici ed esperti quanto cul-
tori dell’arte visiva più recente, suggerendo anche così l’inizio di 
nuove collezioni prestigiose. E poi altre sezioni, dedicate alle visi-
te guidate, alla discussione e anche all’approccio dei più piccoli.
Dietro alla ribalta di Fotofever c’è sempre la volontà della fonda-
trice Cécile Schall, da generazioni legata al mondo della fotogra-
fia e ferma sostenitrice di forme espressive libere, di aprire spazi 
capaci di contagiare chiunque, con quella sana febbre creativa 
che lascia tutto il resto alla forza di un’immagine.
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