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13 000 visiteurs dont 4 500 VIP
ont visité fotofever paris 2019 au Carrousel du Louvre
pendant ces 4 jours dédiés à la découverte et la collection
de la photographie contemporaine.
Merci aux 100 galeries et éditeurs venus de plus de 20 pays
pour participer à cette 8e édition, et contribuer à faire
de fotofever la première foire égalitaire au monde avec
50% d’artistes femmes exposées.
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Plusieurs centaines d’œuvres vendues entre
250 euros et 6 600 euros
Pour sa première participation à fotofever, la gallerie ArtYard de Francfort a
présenté un solo show du duo d’artistes Formento+Formento dont ils ont vendu
6 œuvres entre 3 000€ et 6 600€.
Nouvel exposant également, la Galerie RG (Paris) a vendu 39 œuvres de Christophe Jacrot dont 4 grands formats.
Grand succès pour la galerie Olivier Barriol (Paris) avec la vente de 13 œuvres de
Julie Lagier.
La galerie Albane de Nantes a vendu plus de 40 photographies de Marie
Rameau, tirées sur feuille d’or blanc ou sur miroir, ainsi que d’Emmanuel Ligner.
Exposant fidèle depuis 6 ans, la galerie 55Bellechasse (Paris) a vendu 16 oeuvres
de l’artiste Niloufar, à un prix moyen de 2 500€.
Record de 20 ventes pour la Galerie ARGENTIC (Paris) qui a proposé une redécouverte du photographe humaniste des années 30, Roger Schall.
Ce sont parmi les solo shows que les meilleures ventes ont été comptabilisées,
car ils ont permis aux visiteurs de s’imprégner de l’univers de l’artiste.
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Félicitations aux lauréats des 3 prix
exposés à fotofever
Julia Amarger, Rose Lecat, Alain Polo Nzuzi :
lauréats 2019 du fotofever prize with dahinden.
Margot Errante, représentée par la Heillandi
Gallery et lauréate de l’Eberhard Award (photo).

Margot Errante (artiste) et Mario Peserico
(PDG Eberhard & Co.)

Andrea Olga Mantevoni, lauréate du Prix l’Obs pour
Les Femmes s’exposent.

L’appartement du collectionneur
La nouvelle scénographie, pensée par Yuki Baumgarten en collaboration avec
Roche Bobois autour de 6 thèmes, a de nouveau reçu l’appréciation du public.
Notamment la salle dédiée aux Femmes Artistes,
dont les oeuvres d’Alejandra Carles-Tolrá, Marie
Benattar et Julie Lagier ont trouvé acquéreurs !
L’appartement du collectionneur a également
accueilli 250 invités de nos partenaires corporate à
l’occasion de visites privées de la foire vendredi et
samedi matin.
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start to collect
Les talks, les visites guidées et le guide du collectionneur ont permis aux visiteurs de s’initier à
la collection de photographie et de franchir euxmêmes le pas... 50% des oeuvres de la sélection à
moins de 1 000€ ont été vendues !
©Florence Levillain / Signatures

fotofever accueille les futurs
professionnels de l’art
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Dans le cadre de notre partenariat pédagogique
avec l’ICART - école de management culturel, 70
étudiants du Master Marché International de l’Art
ont fait partie de l’équipe fotofever pour accueillir
les visiteurs, modérer les talks et assister les e
xposants & partenaires.

Un grand merci à nos partenaires
merci à nos partenaires
thank you to our partners
avec le parrainage
du ministère
de la Culture
GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES CORPORATE

PARTENAIRES PROGRAMMATION

PARTENAIRES MEDIAS

AVEC LA CONTRIBUTION DE

RDV du 13 au 15 novembre 2020
pour la 9e édition de fotofever paris
au Carrousel du Louvre !
site : fotofever.com
contact : info@fotofever.com
Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter : @fotofeverparis

