
ART FAIR PARIS  
10 > 12 NOV 2017 

CARROUSEL DU LOUVRE
6ème édition de la foire 

de photographie contemporaine
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fotofever.com



fotofever donne rendez-vous aux collectionneurs pour sa 6ème édition, du 
10 au 12 novembre au Carrousel du Louvre, avec 80 galeries françaises et 
internationales et 150 artistes émergents. 

Succès public, marchand et critique, l’édition 2016 a confirmé la place de fotofever en 
tant que première foire d’art dédiée aux jeunes collectionneurs. 

fotofever poursuit en 2017 sa vocation pédagogique en facilitant l’accès à la diversité de 
la photographie contemporaine, tournée vers les collectionneurs, qu’ils débutent ou qu’ils 
soient confirmés. 

START TO COLLECT, le programme d’initiation de fotofever, salué par tous les 
publics en 2016, se poursuit cette année avec : 

•  des discussions quotidiennes pour mieux comprendre ce qu’est la photographie de 
collection 

•  des visites guidées pour aller à la rencontre des œuvres

•  tous les prix affichés et des conseils pour démarrer sa collection 

La scénographie inédite en zig zag, inaugurée en 2016 est reconduite en 2017. Très 
appréciée par les nombreux visiteurs, elle est fluide et valorisante pour les exposants et 
les œuvres présentées. 

70% d’exposants fidèles et 30% de nouvelles galeries seront présents à fotofever 
paris 2017. 

60% sont des galeries étrangères avec de nouveaux pays représentés notamment 
l’Australie avec THIS IS NO FANTASY + dianne tanker gallery, la Turquie avec la Gama 
Gallery et la Slovénie avec Photon Gallery.

L’engagement auprès des nouveaux acteurs de la photographie contemporaine 
continue également de se développer, notamment à travers : 

• Young, une sélection de huit jeunes galeries au programme audacieux dont EXPOSED, 
galerie française qui ouvrira à l’automne 2017 et qui présentera l’artiste Christophe 
Beauregard. 
 
• Focus, une section consacrée à l’Asie de l’Est avec notamment, AN INC., galerie sud-
coréenne, qui expose à fotofever depuis plusieurs années et qui revient avec l’artiste 
Suntag Noh.   

Cécile Schall, fondatrice de fotofever conforte son engagement dans l’initiation à la 
photographie de collection : « fotofever paris 2017 marque le renforcement de notre 
soutien à la création photographique contemporaine et à la promotion de la collection, 
avec des initiatives et des projets innovants. 

La direction 
artistique de 
fotofever paris 
2017 est confiée à 
Yuki Baumgarten, 
franco-japonaise 
formée à Londres 
au Sotheby’s 
Institute of Art. 

Après 6 ans 
passés au sein de 
Christie’s et d’une 
prestigieuse galerie 
Londonienne, 
elle rejoint l’équipe 
fotofever en 2015 
pour superviser les 
relations exposants 
avec la volonté 
de proposer 
un programme 
artistique engagé 
envers les acteurs 
émergents 
de la photographie. 
 

L’AppARTEmEnT du COLLECTiOnnEuR 
Véritable antichambre de la foire, il s’agrandit cette année sur 200 m2 et 
présente une mise en situation d’œuvres à moins de 5 000 euros. 

La mise en scène et l’aménagement sont confiés à la célèbre marque 
française de design Roche Bobois, en collaboration avec Elizabeth Leriche, 
scénographe. 

fotofever paris 2017 
du 10 au 12 novembre au Carrousel du Louvre 



6x7 Gallery
An inC.
Apart Edicions
Archivio Fotografico Italiano
Artistics
Blue Lotus Gallery
Chris Boïcos Fine Arts
Chromia
Courcelles Art Contemporain
EinSTEin STudiO
EXpOSEd
Fifty dots Gallery
FKmG
Galerie 3032
Galerie Annie Gabrielli
Galerie des Soupirs
Galleria SpAziOFARini6
gallery main
Gama Gallery
GinzA Gallery G2
Hegoa
Jones Gallery
Kichijoji Gallery
KOBE 819 Gallery
LibroArte
Little Birds Gallery
minnano Gallery
ndF Gallery
photon Gallery
projekteria [Art Gallery]
Ségolène Brossette Galerie 
Star Gallery
Supermarket Gallery
tezukayama gallery
THiS iS nO FAnTASY + dianne tanzer gallery
Valverde Art Gallery
zen Foto Gallery

La liste des galeries confirmées
(au 30 juin 2017) 

POlOGNE
COréE Du SuD

ESPAGNE
ITAlIE

FrANCE
HONG KONG

FrANCE - GrèCE 
FrANCE
FrANCE 

JAPON
FrANCE

ESPAGNE
FrANCE
FrANCE
FrANCE
FrANCE

ITAlIE
JAPON

TurquIE
JAPON

FrANCE
BElGIquE

JAPON
JAPON
JAPON

FrANCE
JAPON

FrANCE - SuISSE
SlOVéNIE
ESPAGNE

FrANCE
TAIWAN

HONGrIE
JAPON

AuSTrAlIE
FrANCE

JAPON ... 



c o n ta c t p r e s s e  | agence communic’art

anaïs tridon  | atridon@communicart.fr
+33 (0)1 43 20 12 11 |  +33 (0)6 84 09 66 84

c o n ta c t f o t o f e v e r
christelle roubaud | christelle@fotofever.com 
+33 (0)  1 43 59 46 06

informations pratiques 

fotofever paris 2017
du 10 au 12 novembre
Carrousel du louvre

99 rue de rivoli, 75001 Paris

 horaires 
Jeudi 9 novembre 2017 

Preview presse / VIP à partir de 15h

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 2017
ouverture de 11h à 20h

dimanche 12 novembre 2017
ouverture de 11h à 18h 

tarifs 
Billet seul : 15€

Billet + catalogue : 30€
Billet famille : 40€ 

(2 adultes + catalogue + enfants < 18 ans)
Pass Privilège : 50€ 

(2 adultes + catalogue + champagne + vestiaire)

-20% pour tout billet acheté en ligne !

En partenariat avec : 

www.fotofever.com


