
EXPO ARLES 
03 JUIL > 24 SEPT 2017 
18 RUE DE LA CALADE

Le programme START TO COLLECT by fotofever se poursuit 
à Arles en même temps que le festival international des 

Rencontres d’Arles, avec une exposition de photographie 
documentaire présentée à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz.

ART FAIR PARIS 
10  > 12 NOV 2017 

CARROUSEL DU LOUVRE
Grand rendez-vous des collectionneurs et de l’initiation 

à la collection, fotofever paris revient au Carrousel 
du Louvre pour une 6ème édition avec 80 galeries françaises et 

internationales présentant plus de 150 artistes émergents.

PARCOURS PARIS 
20 AVRIL > 01 MAI 2017 

DANS LES GALERIES

le premier parcours de galeries dédié 
à la découverte de la création photographique 

et l’initiation à la collection

DELPHINE BLAST

Reportage sur les mythiques « cholitas », jeunes femmes boliviennes 
identifiées à la culture indigène. Longtemps discriminées, elles sont 
désormais un symbole fort de la Bolivie.

 nocturne jeudi 20 avril I 18h-22h 

 visite guidée jeudi 20 avril I 19h30-20h30 

 p’tits collectionneurs samedis 22 & 29 avril I 14h-17h 
 dimanches 23 & 30 avril I 14h-17h

 30-34 rue du Chemin Vert 75011 Paris 

 mardi au samedi 12h-20h I dimanche 13h-17h 

 Bréguet-Sabin 5  I Bastille 1  5  8  I Voltaire 9  
 thechatagallery.com

Cholitas 13 © Delphine Blast

3 THE CHATA GALLERY  75011

NICOLAS BOUTRUCHE 

Du voyeurisme au 1/10 : il faut se rapprocher pour découvrir 
la multiplicité de scènes et personnages que contient chaque œuvre 
de la série !

 nocturne jeudi 20 avril jusqu’à 21h 

 visite guidée mercredi 26 avril I 13h-14h 

 p’tits collectionneurs samedis 22 & 29 avril I 14h-17h 
 dimanches 23 & 30 avril I 14h-17h

 110 boulevard de Courcelles 75017 Paris 

 mardi au dimanche 12h-18h30 

 Courcelles 2  I Ternes 2  I Charles de Gaulle Étoile 1  2  6  A   
 galeriecourcelles.com

Grand Hotel ©Nicolas Boutruche

5 COURCELLES ART CONTEMPORAIN   75017

JOHANN FOURNIER I SABRINA BIANCUZZI I SUZANNE MOXHAY

Une exposition qui fait dialoguer, pendant huit jours seulement, trois 
jeunes artistes entre surréalisme et douce poésie mélancolique...  
à ne pas manquer !

 vernissage mardi 25 avril I 18h-22h 

 visite guidée dimanche 30 avril I 16h-17h 

 p’tits collectionneurs samedi 29 et dimanche 30 avril I 14h-17h

 6 bis rue des Récollets 75010 Paris 

 lundi 24 avril 15h-20h I mardi 25 avril 12h-22h I mercredi 26 
au vendredi 28 avril 12h-20h I samedi 29 & dimanche 30 avril 11h-20h 
lundi 1er mai 11h-19h 

 Gare de l’Est 4  5  7  I Jacques Bonsergent 5  I Colonel Fabien 2  
 jeanlouisramand.com

Hématomes sur coquelicots ©Johann Fournier

2 GALERIE JEAN LOUIS RAMAND 
NOORFORART CONTEMPORARY 75010

PLAN DU PARCOURS

fotofever est organisé par CY Art SARL 
5 rue de Charonne 75011 Paris - info@fotofever.com

Design graphique : Orianne Mazeaud I terrebleue
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GALERIE CÉCILE CHARRON

THE CHATA GALLERY

ROCHE BOBOIS

COURCELLES ART CONTEMPORAIN

VOZ’GALERIE

SÉGOLÈNE BROSSETTE GALERIE

GALERIE LACROIX

GALERIE JEAN LOUIS RAMAND

MANFRED HAMM I LÁSZLÓ LAKNER I GILLES COMPAIN

Une belle mise en lumière de la photographique d’architecture à travers 
la vision de trois artistes d’origines et d’époques différentes.

 vernissage jeudi 20 avril I 18h-22h 

 visite guidée mardi 25 avril I 19h30-20h30 

 p’tits collectionneurs samedis 22 & 29 avril I 14h-17h

 43 rue Volta 75003 Paris 

 mardi au samedi 12h-19h  

 République 3  5  8  9  11  I Réaumur-Sébastopol 3  4   
 galeriecharron.com

Acqua © Gilles Compain

GALERIE CÉCILE CHARRON  750031

YUNA YAGI

Les œuvres d’une jeune photographe japonaise exposées par 
Roche Bobois, pour mettre en évidence les influences mêlées 
de l’architecture et du design.

 vernissage jeudi 20 avril I 18h-22h 

 visites guidées samedi 22 avril I 14h-15h & jeudi 27 avril I 19h30-20h30 

 p’tits collectionneurs samedis 22 & 29 avril I 14h-17h

 84-92 avenue du Maine 75014 Paris 

 lundi 14h-19h I mardi au samedi 10h-19h 

 Gaîté 13  I Gare Montparnasse 4  6  12  13   

 roche-bobois.com

Collapsing World, Hotel In Taipei ©Yuna Yagi

4 ROCHE BOBOIS  75014

PIERRE JAMET

Y’a d’la joie ! : un solo show de Pierre Jamet, pour « prolonger 
l’éphémère et sauver l’instant » des années dorées de l’après-guerre.

 vernissage jeudi 20 avril I 19h30-22h 

 visite guidée vendredi 21 avril I 19h30-20h30 

 conférence : la photographie humaniste par Françoise Denoyelle  
 jeudi 27 avril I 19h30 10€ (tarif incluant conférence et cocktail dînatoire) 

 p’tits collectionneurs samedi 22 avril I 14h-16h & samedi 29 avril I 14h-17h

 41 rue de l’Est 92100 Boulogne-Billancourt 

 mercredi au samedi 15h-19h30 et jeudi jusqu’à 21h 
 Boulogne-Jean Jaurès 10  
 vozgalerie.com

Dina arrosée © Pierre Jamet 

8 VOZ’GALERIE  92 100

SILVIO MAGAGLIO

UPPER GROUND GRAFFITI : les pionniers du street art parisien 
immortalisés en pleine création.

 nocturne jeudi 20 avril jusqu’à 22h 

 visite guidée vendredi 28 avril I 19h30-20h30 

 p’tits collectionneurs samedis 22 & 29 avril I 14h-17h

 19 rue Lesage 75020 Paris   

 mercredi au samedi I 14h-19h30 

 Belleville 2  I Pyrénées 11  
 galerie-lacroix.com

André by night © Silvio Magaglio 

GALERIE LACROIX  750207

LAURENCE NICOLA I XAVIER DUMOULIN

Limites Naturelles : une exposition autour du thème des limites, que ce 
soient celles de notre condition humaine ou de notre environnement. 

 visite guidée mercredi 26 avril I 19h30-20h30 
 p’tits collectionneurs samedi 22 avril I 14h-16h & samedi 29 avril I 14h-17h

 54 rue des Trois Frères 75018 Paris 

 mardi au samedi 14h30-19h30   
 Abbesses 2  I Pigalle 2  12  
 segolenebrossette.com

Isotherme 0 © Xavier Dumoulin

SÉGOLÈNE BROSSETTE GALERIE  750186

Consultez la carte interactive du parcours 
sur fotofever.com et l’application Art-Map

Découvrez dans chaque galerie un défi à 
relever en famille et participez au concours pour 
gagner des cadeaux.

LES P’TITS COLLECTIONNEURS

fotofever.com

fotofever.com

LE PARCOURS

En avril 2017, un nouveau chapitre de la pho-
tographie s’ouvre à Paris avec le premier Mois 
de la Photo du Grand Paris. 

C’est le moment qu’a choisi fotofever pour 
renforcer son programme START TO COLLECT 
avec un nouvel événement : le parcours 
fotofever paris. 

Ce parcours est un moment privilégié pour 
fotofever et ses galeries partenaires de pour-
suivre leur mission commune : faire découvrir 
de nouveaux talents et initier à la collection un 
nombre croissant d’amateurs.

EN QUOI CONSISTE LE PARCOURS ?

 une sélection d’expositions dédiées à la 
création photographique

 des visites guidées gratuites avec une guide- 
conférencière I inscription sur fotofever.com

 des œuvres à moins de 5 000 euros

 le prix affiché à côté de chaque œuvre exposée

 des œuvres START TO COLLECT : chaque 
galeriste choisit une œuvre pour vous aider à 
démarrer votre collection 

 un guide et des conseils : le décryptage des cinq  
éléments qui font le prix d’une œuvre et un 
lexique (au verso de ce dépliant)

 LES P’TITS COLLECTIONNEURS, un par-
cours ludique pour les 7-12 ans et leur famille 
(au verso de ce dépliant) avec l’équipe ART 
KIDS Paris



LE PROGRAMME
JEUDI 20 AVRIL

 soirée d’inauguration 
18h-22h I vernissages & nocturnes

 visite guidée  
19h30-20h30 I The Chata Gallery I 75011

VENDREDI 21 AVRIL

 visite guidée  
19h30-20h30 I VOZ’Galerie I 92100

SAMEDI 22 AVRIL

 p’tits collectionneurs  
14h-17h I médiateur dans chaque galerie ouverte 

 visite guidée  
14h-15h I Roche Bobois I 75014

DIMANCHE 23 AVRIL  

 p’tits collectionneurs  
14h-17h I médiateur dans chaque galerie ouverte 

MARDI 25 AVRIL  
 vernissage  

18h-22h I Galerie JL Ramand-Noorforart I 75010

 visite guidée  
19h30-20h30 I Galerie Cécile Charron I 75003

MERCREDI 26 AVRIL  

 visite guidée  
13h-14h I Courcelles Art Contemporain I 75017 
19h30-20h30 I Ségolène Brossette Galerie I 75018

 conférence 

19h30-21h I The Chata Gallery I 75003

JEUDI 27 AVRIL   

 visite guidée  
19h30-20h30 I Roche Bobois I 75014

 conférence 

19h30-22h I VOZ’Galerie I 92100

VENDREDI 28 AVRIL  

 visite guidée  
19h30-20h30 I Galerie Lacroix I 75020

SAMEDI 29 AVRIL  

 p’tits collectionneurs  
14h-17h I médiateur dans chaque galerie ouverte 

DIMANCHE 30 AVRIL  

 p’tits collectionneurs  
14h-17h I médiateur dans chaque galerie ouverte 

 visite guidée  
16h-17h I Galerie JL Ramand-Noorforart I 75010

 LEXIFOTO 

Au cours de vos visites, vous pourrez lire certains termes techniques 
sur les cartels des œuvres exposées. Vous trouverez ici un lexique 
qui vous aidera à faire la lumière sur la plupart de ces termes. 

 CAISSE AMÉRICAINE 
Il s’agit d’un type d’encadrement, sans verre : la photographie est 
fixée sur le fond d’un cadre de bois, semblant flotter dans celui-ci 
grâce à un dégagé entre le tirage et le cadre. 

 DIBOND® 
C’est un procédé de montage réalisé grâce à un panneau  
composé de polyéthylène et de deux faces d’aluminium laqué. 
Le tirage est collé sur une des faces d’aluminium afin de garantir 
sa rigidité. 

 DIASEC®

Procédé de montage d’une image qui consiste à contrecoller la 
photographie sous une plaque de Plexiglas.

 TIRAGES/ÉPREUVES 
Le tirage désigne, d’une part, l’action de transfert d’un négatif 
ou fichier sur un support et, d’autre part, l’objet qui en résulte 
(également appelé épreuve). Il existe une multitude de tech-
niques pour réaliser un tirage photographique (procédés 
argentiques, numériques ou pouvant associer les deux), 
chacune ayant un intérêt spécifique sur le rendu de l’œuvre 
finale, sa chromie, sa surface, sa conservation, etc. Cette 
phase de fabrication de l’épreuve est essentielle et doit 
être réalisée par l’artiste ou sous son contrôle par un labo- 
ratoire professionnel pour en assurer la qualité. Cela permet 
aussi de pouvoir faire retirer sa photographie auprès du 
galeriste en cas d’accident (chute, rayures...). 

 TIRAGE FINE ART OU PIGMENTAIRE
C’est une impression sur papier d’art de très bonne qualité (mat 
ou satiné), utilisant des encres pigmentaires et réalisée d’après un 
fichier numérique. Ce procédé permet d’obtenir un rendu particu-
lièrement fin, notamment avec la gamme de papier développée 
par la marque Hahnemühle. 

 TIRAGE ARGENTIQUE 
La technique argentique est le procédé de tirage traditionnel 
qui permet l’obtention d’une photographie par un processus 
photochimique comprenant l’exposition d’une pellicule sensible 
à la lumière puis son développement et son tirage sur papier. Son 
nom vient de l’utilisation de sels d’argent au cours du processus. 

 PAPIER BARYTÉ 
Papier épais recouvert de sulfate de baryum (ou baryte) d’une 
grande blancheur et à la surface lisse. Les tirages photo-
graphiques réalisés sur papier baryté offrent une très bonne 
conservation dans le temps. 

 TIRAGE LAMBDA 
Tirage réalisé d’après un fichier numérique sur papier argentique. 
Un agrandisseur numérique balaie le papier à l’aide de trois 
faisceaux laser rouge, vert et bleu, afin de déposer les couleurs.

PICTO : HISTOIRE ET ENJEUX 
D’UN LABORATOIRE MYTHIQUE
Le mercredi 26 avril, venez assister à un entretien 
avec Philippe Gassmann, directeur général de 
Picto et Vincent Marcilhacy, directeur de Picto 
Foundation. 

« Le négatif est la partition et le tirage son interpré-
tation » écrit Ansel Adams, mettant en lumière une 
étape précieuse, et pourtant souvent oubliée, dans 
la création photographique. Créé en 1950, Picto a 
développé une expertise hors-norme dans ce do-
maine. A l’écoute, respectant les traditions et attentif 
aux progrès techniques, le laboratoire est le complice 
d’artistes majeurs. Cela se traduit par de nombreuses 
collaborations : mode, presse, publicité mais aussi re-
portage, festivals, institutions muséales. Ces partena-
riats vont bien au-delà d’un échange de bon procédé 
et Picto est aujourd’hui un acteur majeur dans l’éco-
système français de la photographie. 

Rencontre organisée par Profession Photographie.

Entrée libre

 The Chata Gallery 30-34 rue du Chemin Vert 75011 
 Mercredi 26 avril I 19h30-21h
 Bréguet-Sabin 5  I Bastille 1  5  8  I Voltaire 9

LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE 
PAR FRANÇOISE DENOYELLE
Le jeudi 27 avril, dans le cadre de l’exposition 
«Y’a d’la joie ! » de Pierre Jamet à la VOZ’Galerie, 
Françoise Denoyelle tiendra une conférence 
sur la photographie humaniste.

Françoise Denoyelle est historienne de la photogra-
phie, professeur des universités, commissaire d’expo-
sitions, experte et Présidente de l’Association pour la 
promotion des fonds photographiques. Lors de cette 
conférence, elle propose d’aborder l’une des plus 
belles pages de l’histoire de la photographie française, 
trop souvent restreinte à quelques noms et quelques 
œuvres, afin d’élargir et d’enrichir le point de vue ac-
tuel sur la photographie contemporaine.

Proche de Doisneau et de Willy Ronis, Pierre Jamet 
occupe une place particulière dans la photographie 
humaniste et ses photo- graphies ont un caractère 
universel. Elles ont la clarté et la fraîcheur de l’espoir 
des années d’avant-guerre, puis de la paix retrouvée.

19h30 I Accueil autour d’un cocktail dînatoire 
20h-21h30 I Conférence 
21h30 I Échanges autour d’un verre et dédicace 
du livre de Pierre Jamet par Corinne Jamet

Entrée : 10 euros I réservation sur vozgalerie.com 
Gratuit pour les membres de CARRE SUR SEINE

 VOZ’GALERIE 41 rue de l’Est 
 92100 Boulogne-Billancourt

 Jeudi 27 avril I 19h30-22h
 Boulogne-Jean Jaurès 10

fotofever revendique la collection comme soutien majeur à 
la création artistique et la photographie comme médium idéal 
pour commencer sa collection. 

Chaque événement est une opportunité de vous faire découvrir 
les talents émergents de la scène photographique et de vous 
accompagner pas à pas dans vos premières acquisitions. 
Car oui, acheter de l’art est à la portée de tous !

Nous vous proposons ici quelques éléments de décryptage. 

Notre conseil n°1 est d’aller échanger avec les galeristes ! 
Ce sont eux les mieux placés pour vous parler des artistes, de 
leurs œuvres, de leur histoire et pour vous aider à mieux appré- 
hender les règles du marché de l’art et de la photographie.

Nous vous souhaitons de belles rencontres !

5 ÉLÉMENTS CLÉS QUI 
FONT LE PRIX D’UNE ŒUVRE 
PHOTOGRAPHIQUE

Pour tous ceux qui ont du mal à comprendre le prix 
d’une œuvre d’art, fotofever vous explique ici les 
5 éléments principaux qui en constituent sa valeur. 

  L’AUTEUR 

Le prix d’une œuvre d’art se justifie avant tout par la renom-
mée de son auteur. Celle-ci se construit à travers le prestige 
de la galerie qui le représente, des foires auxquel les la galerie 
participe et des collections (privées ou musées) dans lesquelles 
figurent les œuvres de l’artiste. L’âge de l’artiste est aussi à 
prendre en compte  : il donne des indications sur le potentiel 
de la carrière de l’artiste et du développement de sa cote sur 
le marché. Recevoir un prix fait partie des distinctions recherchées 
par les artistes et les galeries qui les représentent. 

  L’ÉDITION 

La particularité de la photographie tient à sa multiplicité potentielle, 
en contre-pied de l’œuvre unique en peinture ou dessin. Le principe 
d’édition restreint donc la multiplicité et garantit une certaine rareté. 
Moins il y a d’exemplaires d’une même photographie, plus sa valeur 
est potentiellement grande. Au pays inventeur de la photographie, 
la loi est très précise : « sont considérées comme œuvres d’art, les 
photographies signées et numérotées dans la limite de 30 exem-
plaires, tous formats et supports confondus ». 

À noter également que, pour un même tirage et un même format, 
le prix peut varier d’une édition à une autre : plus on se rapproche 
de la dernière édition, plus la rareté se fait et plus le prix augmente. 
Ne soyez donc pas surpris si vous rencontrez cette pratique. 

  LA FABRICATION 

Le coût des matériaux et les frais de production ont bien entendu 
un rôle majeur dans le prix de l’œuvre. La taille de la pièce est aussi 
un critère déterminant, nécessitant plus de matières premières, 
d’espace et parfois des machines spécifiques pour leur réalisation. 
De plus, les séries photographiques sont presque toujours le 
fruit d’une période de réflexion et de réalisation qui s’étend sur 
plusieurs années. Un exemple  : l’œuvre Grand Hôtel de Nicolas 
Boutruche est le fruit de plus d’un an et demi de travail car elle 
compte plusieurs milliers de photos, modèles, textures qui sont les 
uns après les autres détourés, déformés et ensuite réimplantés, 
comme un puzzle.

  LA DÉMARCHE ARTISTIQUE 

Le numérique et la généralisation des smartphones ont fait de 
chacun de nous un photographe. Mais ce qui compte dans la démarche 
artistique ce n’est pas l’outil, mais l’œil. Être artiste est un métier. 
La photographie est un médium qui permet à chaque artiste de 
s’exprimer de façon singulière. C’est cette approche originale et 
unique que les galeristes recherchent. C’est également ce qui en 
fait une valeur sûre, car elle va perdurer dans le temps. 

L’importance de la série et de l’œuvre dans la production globale 
d’un artiste est également un élément qui impacte le prix: une 
œuvre de la série qui a « lancé » l’artiste, ou la première œuvre qui 
a déclenché l’envie de constituer une nouvelle série, peut avoir une 
valeur plus élevée que les autres. 

  LE TIRAGE 

Le tirage fait partie intégrante du processus de fabrication d’une œuvre 
photographique. Un tirage effectué par l’artiste ou sous son contrôle, 
peu de temps après la prise de vue ou la réalisation de l’œuvre, 
a toujours plus de valeur car il est imprégné de l’intention de l’artiste. 
La qualité et la nature du tirage ont également leur importance. 

Consultez la carte interactive du parcours 
sur fotofever.com et l’application Art-Map

LES P’TITS COLLECTIONNEURS 
ONT LEUR PARCOURS !
fotofever renforce son programme d’initiation à la 
collection START TO COLLECT en offrant aux enfants 
de 7-12 ans et leur famille le parcours des P’TITS 
COLLECTIONNEURS, conçu en partenariat avec ART 
KIDS Paris.

 
POURQUOI LES P’TITS COLLECTIONNEURS ?

 Parce qu’avoir un coup de cœur pour une œuvre, c’est une fabuleuse 
aventure accessible dès le plus jeune âge. 

 Parce que savoir décrypter une œuvre, c’est comprendre le regard 
que l’artiste porte sur le monde.

 Parce que la photographie est un art d’aujourd’hui que les enfants 
s’approprient facilement.

 fotofever propose aux collectionneurs de demain de former leur regard 
et de les initier au processus de création d’une œuvre photographique.

COLLECTIONNER… C’EST UN JEU D’ENFANT !
En famille, les p’tits collectionneurs partent à la découverte des 
œuvres photographiques exposées et vendues par les galeries 
partenaires du parcours fotofever, à Paris et Boulogne-Billancourt …

Dans chacune d’entre elles, vous découvrirez les œuvres et les univers 
d’artistes inspirants, et vous devrez relever un défi pour récupérer l’une 
des photographies à mettre en scène, pour gagner de super cadeaux !

 QUAND ?
Durant les weekends des 22-23 et 29-30 avril 2017, les galeries 
du parcours vous accueillent en compagnie des équipes ART KIDS 
Paris de 14h à 17h (vérifiez au recto du dépliant les galeries ouvertes 
le dimanche). Dans chaque galerie un défi différent vous attend !

 COMMENT PARTICIPER ?
1  Allez en famille dans les galeries situées sur le plan au recto du 

dépliant

2  Découvrez l’exposition avec le galeriste et l’équipe ART KIDS 
Paris et relevez le défi qui vous y attend ! (durée : 30 minutes)

3  Collectez l’image des œuvres de votre choix dans autant de 
galeries que vous voulez et commencez votre collection !

4  Participez au concours sur les réseaux sociaux et gagnez des 
cadeaux

Plus vous visitez de galeries, plus vous publiez vos photos… et plus 
vous multipliez vos chances de gagner !

 DES CADEAUX À GAGNER
Les équipes fotofever et ART KIDS Paris sélectionneront les 3 meilleures 
photos publiées sur les réseaux sociaux et attribueront les cadeaux :

 1ER PRIX une œuvre photographique offerte par une galerie partenaire

 2ÉME PRIX  un appareil photo Lomo’Instant

 3ÉME PRIX une invitation à la Garden Party annuelle d’ART KIDS Paris 
en septembre 2017

Les 3 familles gagnantes recevront également un pass famille pour la 
6ème édition de la foire fotofever paris qui a lieu du 10 au 12 novembre 
2017 au Carrousel du Louvre où vous retrouverez les ateliers les p’tits 
collectionneurs en accès libre les samedi 11 et dimanche 12 novembre.

 MODALITÉS DE PARTICIPATION
 Participation gratuite sans réservation

 Les 22, 23, 29 et 30 avril de 14h à 17h : l’équipe ART KIDS Paris 
est à votre disposition sur place pour vous accueillir et vous 
initier en famille à l’art de la collection (voir horaires d’ouverture 
des galeries au recto)

 De 7 à 12 ans. Les enfants restent sous la responsabilité d’un 
parent pendant toute la durée des visites.

1ER PRIX : Une œuvre de Johann Fournier
« Harponneur de ciel » extraite de la série « les rêveurs meurent en dormant » I Galerie Jean Louis Ramand Noorforart Contemporary I Édition : 3/7 I Dimensions 20 x 30 cm encadrée avec un cadre en bois chêne

2ÉME PRIX 3ÉME PRIX

©Laurence Nicola, courtesy Ségolène Brossette Galerie

fotofever.com


