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Le 1er « parcours fotofever paris » a attiré 
de nombreux collectionneurs et amateurs 

 
 
La première édition du « parcours fotofever paris » qui se déroulait du 20 avril au 1er mai dans 8 lieux d’exposition 
à Paris et Boulogne Billancourt, s’est clôturée sur un bilan positif.  
 
L'événement a permis à fotofever et ses galeries partenaires de poursuivre leur mission commune : faire 
découvrir de nouveaux talents de la photographie et initier un nombre croissant d’amateurs à la collection. 
 
Huit lieux d’exposition ont participé au parcours :  

 
• 3 galeries bien établies dans le soutien à la création photographique : VOZ’Galerie, Galerie Charron et 

Courcelles Art Contemporain  
• 2 « jeunes » galeries : Galerie Lacroix et Ségolène Brossette Galerie  
• 2 galeries qui ont investi un espace parisien spécialement pour l’occasion : The Chata Gallery (plateforme 

en ligne dédiée à la photographie de reportage) et Jean Louis Ramand – Noorforart Contemporary 
(galerie basée à Aix-en-Provence)  

• 1 showroom Roche Bobois, accueillant l’exposition d’une jeune artiste japonaise  
 

 

                                      
 The Chata Gallery, exposition « Cholitas : la revanche d’une génération » de Delphine Blast 
   
 
Au total, 13 artistes étaient représentés dans le cadre du « parcours fotofever paris » : Sabrina Biancuzzi, 
Delphine Blast, Nicolas Boutruche, Gilles Compain, Xavier Dumoulin, Johann Fournier, Manfred Hamm, Pierre 
Jamet, László Lakner, Silvio Magaglio, Suzanne Moxhay, Laurence Nicola et Yuna Yagi. 
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Toutes les galeries participantes soulignent la qualité du « parcours fotofever paris », qui a permis de belles 
ventes et de nombreux contacts parmi un nouveau public. La majorité des œuvres vendues l’ont été à moins 
de 5 000 euros, confirmant le positionnement de fotofever.  
   
 
Ont été très appréciés en particulier par le public : l'accueil chaleureux et l'approche pédagogique des 
galeristes, les visites guidées par une experte du marché de l’art qui a su aborder la collection et le travail des 
artistes de manière accessible, et le parcours des P'TITS COLLECTIONNEURS pour les enfants.  
L’affichage du prix de chaque œuvre et la sélection d’œuvres START TO COLLECT < 5 000€ ont également été 
salués et ont permis de faciliter les ventes.  
 
 
 

  
 

  VOZ’Galerie, exposition « Y’a d’la Joie » de Pierre Jamet              ROCHE BOBOIS, exposition de Yuna Yagi  
          > jusqu’au 16 septembre 2017             > jusqu’au 08 juin 2017 

 
 
 
 

Les prochains rendez-vous de fotofever en 2017 : 
 
 

RDV le 3 juillet 2017 au moment du festival des Rencontres d’Arles   
pour la première exposition collective de fotofever 

en collaboration avec une dizaine de galeries  
 
Du 3 juillet au 24 septembre 2017, fotofever organise sa première exposition autour de la photographie 
documentaire à la Fondation Manuel-Rivera Ortiz, en collaboration avec une sélection de galeries partenaires.  
 
  

La 6ème édition de la foire fotofever paris se tiendra 
du 10 au 12 novembre 2017 au Carrousel du Louvre. 

 
 

www.fotofever.com 
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