
Pour sa 7e édition, la foire de photographie 
contemporaine fotofever paris lance en collaboration 
avec le laboratoire Dahinden : YOUNG TALENTS 
PHOTOGRAPHY PRIZE, un tremplin offrant aux 
jeunes talents de la photographie leur première 
exposition dans une foire internationale !

Récompenses pour chacun des 3 lauréats :
• Mise en avant sur les supports fotofever (5 mois)
• Production de 3 à 5 de œuvres
• Exposition à fotofever paris 2018
• Accompagnement artistique et technique

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
ET RÈGLEMENT 2018

©Tatsuo Suzuki, courtesy Meeting Art Point



YOUNG TALENTS PHOTOGRAPHY PRIZE
by fotofever with Dahinden 2018

Qui peut participer ? 
• artiste photographe < 35 ans
• non représenté par une galerie
• français ou résidant en France 

Comment participer ? 
En ligne sur fotofever.com/YTPP

La sélection : 
3 lauréats seront sélectionnés par un jury d’experts, 
selon 2 critères principaux : 
• originalité du travail 
• cohérence de la série

Les dates clés :  

Candidatures
24 mai - 15 juin

Sélection 
des lauréats
18 – 29 juin  

Production des œuvres, 
Promotion des lauréats, 
Vote du public
07 juillet – 31 octobre

Les récompenses pour chacun des 3 lauréats : 

Mise en avant sur les supports fotofever (juillet-novembre 2018) :
• fotofever.com : 1 page dédiée dans la section ARTISTES
• mise en avant sur les réseaux sociaux et newsletters
• Intégration dans les dossiers de presse de septembre et novembre
• 1 image dans le catalogue officiel de la foire
• promotion auprès de la communauté Dahinden

Production de 3 à 5 œuvres, offerte par Dahinden
• tirage jet d’encre ou lambda sur support papier
• contre-collage type dibond ou caisse américaine
• format 80x120cm max

Exposition à fotofever paris 2018
• du 8 au 11 novembre au Carrousel du Louvre
• 10 000 visiteurs attendus (collectionneurs, galeries, journalistes etc.)
• incluant un accompagnement artistique et technique

+ Pour le gagnant du vote du public : 

Programme de Coaching 
• les 3 lauréats sont soumis à un vote du public entre juillet et octobre
• le gagnant se voit offrir un coaching de 6 mois par La Condamine, 

association qui accompagne les artistes dans leur parcours de 
professionnalisation

• le programme comprend des séances individuelles et collectives qui 
permettent de définir, mettre en œuvre et promouvoir son projet 
artistique.

Annonce des
3 lauréats
6 juillet 

Montage de 
l’exposition
07 novembre

Exposition à 
fotofever paris 2018 
08 -11 novembre

Dossier de candidature : 
Série cohérente de 5 à 10 photographies (thème libre) 
+ Texte de présentation (150 à 200 mots) contenant : le titre de la série, 
la genèse / l’histoire de la série, l’approche artistique, l’intention sur la 
production et l’exposition des œuvres



Qui est FOTOFEVER ?

fotofever est la première 
foire d’art dédiée à la 
découverte et la collection 
de  photographie 
contemporaine à Paris.

Pour tous les candidats :
• les œuvres photographiques doivent être « originales » : éditées 

à moins de 30 exemplaires tous formats confondus

Pour les 3 lauréats : 
• être présent pendant la foire, du 7 au 11 novembre 2018, pour 

rencontrer les collectionneurs, journalistes et galeristes présents 
(transport/hébergement non inclus)

• assurer l’accrochage (7 novembre) et le décrochage (11 
novembre) de vos œuvres 

• promouvoir le vote du public et l’exposition à fotofever paris 
2018 auprès de votre communauté 

Pour le gagnant du vote du public :
• offrir une œuvre originale, signée et numérotée, à l’un des 

participants au vote (tiré au sort)
• la production de l’œuvre se prise en charge par Dahinden

(format 30x40cm max)
• aucune rémunération n’est prévue

Votre candidature vaut acceptation des termes de ce règlement.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à info@fotofever.com

Conditions de participation : 

YOUNG TALENTS PHOTOGRAPHY PRIZE
by fotofever with Dahinden 2018

La 7e édition de fotofever paris se déroulera du 8 au 11 novembre 2018 
au Carrousel du Louvre : plus de 250 artistes émergents sont présentés 
par 100 galeries françaises et internationales aux 10 000 amateurs, 
collectionneurs, journalistes et autres professionnels visitant la foire. 

Dans son rôle de tremplin, fotofever lance le YOUNG TALENTS 
PHOTOGRAPHY PRIZE pour révéler chaque année de nouveaux jeunes 
talents de la photographie pas encore représentés par une galerie. 

Qui est DAHINDEN ?

Prestigieux laboratoire photographique créé en 1968 
à Paris, Dahinden est devenu en quelques 
décennies le partenaire incontournable des 
photographes et marques premiums, alliant 
expertise et innovations pour sublimer les 
créations visuelles à chaque étape de production.

A l’occasion de son 50ème anniversaire, Dahinden
souhaite renforcer son soutien auprès des artistes 
photographes et s’associe à fotofever pour offrir à 
de jeunes talents la possibilité de réaliser leur rêve !

www.dahinden.fr


