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8e édition
de fotofever paris
8-10 novembre 2019
au Carrousel du Louvre

8ème

En route
vers la parité !
édition

8 - 10 novembre
Carrousel du Louvre
Julia Amarger, série « Ceci est un secret », lauréate 2019 du fotofever prize with dahinden
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8ème édition de fotofever paris
du 8 au 10 novembre 2019

40% d’artistes femmes
Objectif parité en 2020
fotofever est la première foire internationale dédiée à la collection de
photographie contemporaine
Une sélection de 100 galeries et éditeurs présenteront 250 artistes provenant
de 20 pays lors de la 8ème édition de fotofever paris, du 8 au 10 novembre 2019,
au Carrousel du Louvre.

Une sélection d’œuvres à moins de 1 000€, le prix des œuvres affiché,
l’Appartement du Collectionneur...
Visites guidées, parcours thématiques, talks... fotofever affirme la volonté d’ouverture et d’accessibilité à la photographie contemporaine pour tous les publics, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
fotofever révèle et accompagne les artistes émergents de la photographie
contemporaine et encourage la collection par l’originalité de son programme
START TO COLLECT.
Nouveau cette année, fotofever propose à tous ceux qui achètent une œuvre
pendant la foire de devenir membre VIP à vie (inscription requise) !

fotofever, objectif parité en 2020
fotofever, qui exposait déjà 30% d’artistes femmes en 2018, en expose 40%
cette année 2019. La Heillandi Gallery (Suisse), notamment ne présente que
des artistes femmes dans sa sélection cette année. Cécile Schall, fondatrice et
directrice, s’engage à atteindre la parité l’année prochaine, en 2020.

La scène artistique française à l’honneur
À l’occasion du 180ème anniversaire de l’invention de la photographie en France,
fotofever a choisi de mettre en valeur la vitalité de la scène artistique française :
parcours inédit, espace dédié en préambule de la foire, des talks thématiques...
Autant d’initiatives que méritent les artistes et galeristes français. Par son action,
l’équipe de fotofever contribue à faire de la France un pays de collectionneurs
de photographie.

60% de galeries fidèles
Avec une centaine de galeries et d’éditeurs venus de 20 pays différents, 60%
de galeries fidèles - un taux de renouvellement élevé - fotofever fait la preuve
de son implantation solide dans le paysage des foires d’art contemporain.
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Les « starter walls » de La Ruche pour les jeunes galeries
Fidèle à sa mission de découverte et d’accompagnement, fotofever propose
pour la seconde fois la « Ruche », une section de la foire composée de 40
« starter walls », des espaces à petits prix pour les jeunes galeries leur permettant d’accéder à leur première foire internationale. Cette année, les galeries de
la « Ruche » présentent uniquement des solo shows.

L’Appartement du Collectionneur avec Roche Bobois
Initiative phare de fotofever, située à l’entrée de la foire, « l’Appartement du
Collectionneur » accueille sur ses murs une sélection de photographies pensée
par Yuki Baumgarten, directrice artistique, et scénographiée autour de 6
thématiques : France, Femmes, Nature, Architecture, Temps et les lauréats du
fotofever prize. L’ensemble de l’Appartement est meublé avec le partenaire de
fotofever Roche Bobois.

fotofever expose trois prix photo
En 2019, fotofever et le laboratoire photo Dahinden lancent la seconde édition
du fotofever prize, tremplin pour les jeunes talents de la photographie. Ce prix
offre à chacun des 3 lauréats une projection à Arles, la production de leur série
et une exposition à fotofever paris.
fotofever est également associée au Prix Obs pour Les femmes s’exposent dont
la lauréate 2019, Andrea Olga Mantovani, sera exposée pendant la foire.
Enfin, fotofever conçoit et organise pour Eberhard & Co, manufucture suisse
d’horlogerie, l’Eberhard Award autour de la thématique du temps, un prix qui
s’adresse exclusivement aux artistes dont les œuvres sont exposées à la 8ème
édition de fotofever.

Les VIP de Paris Photo en accès libre à fotofever
Pour la deuxième année consécutive, fotofever fait partie du programme « À
Paris pendant Paris Photo » offrant aux VIP de Paris Photo un accès libre à
fotofever.
Un service de navettes gratuites sera mis en place entre le Grand Palais et le
Carrousel du Louvre. Par ce programme, fotofever a accueilli 3 500 VIP (collectionneurs privés, professionnels de l’art, directeurs d’institution) l’année dernière.

13 000 visiteurs en 2018
Succès public et critique, la dernière édition de fotofever a attiré près de 13 000
visiteurs, un record de fréquentation. Plébiscitée par les collectionneurs et les
amateurs, fotofever a confirmé sa place de première foire d’art dédiée à la collection de photographie contemporaine.
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La liste des exposants confirmés
au 1er septembre 2019
193 Gallery*, France

La Galerie Paris 1839*, Hong Kong

24P Studio, Chine

Les femmes s’exposent*, France

55 Bellechasse, France

Les Sœurs Grées*, France

6x7 Gallery, Pologne

Limited Editions Gallery*, Espagne

Ajtner Fine Art*, Pays-Bas

Jörg Maass*, Allemagne

ALB (Galerie)*, France

Magreen Gallery*, Italie

Albane (Galerie)*, France

Meeting Art Point, France

ALL YOU CAN ART*, Allemagne

Melting Art Gallery*, France

AN INC., Corée du Sud

Michael Seksik (Librairie)*, France

Archivio Fotografico Italiano, Italie

Modern’Art*, France

Art D2*, Italie

Mona Lisa (Galerie)*, France

Arte Globale, Italie

MUG Publishing, Corée du Sud

Artify Gallery*, Hong Kong

Neo Contemporain*, France

ArtYard Gallery*, Allemagne

Olivier Barriol (Galerie)*, France

Building Bridges, États-Unis

Ontama Project*, Japon

CarloMari Gallery*, Italie

Photo Shopping*, France

Casa Regis, Italie

Podbielski Contemporary, Italie

Ceribelli (Galleria)*, Italie

POLO Arts*, France

Collectif du Hérisson, France

QGallery*, Danemark

Culture in Transition*, États-Unis

R/G (Galerie)*, France

Deux6*, France

Rastoll (Galerie), France

Les Éditions de Juillet, France

S&H De Buck (Galerie)*, Belgique

Éditions Light Motiv, France

Semjon Contemporary*, Allemagne

Einstein Studio, Japon

SGallery*, Italie

Expowall*, Italie

Sintitulo (Galerie)*, France

Fabrik Projects, États-Unis

Spaziofarini6, Italie

Fifty Dots Gallery, Espagne

STP (Galerie), Allemagne

Flux Zone, Mexique

Star Gallery, Taiwan

Galerie XII, France

Swany Presse*, France

Gli Eroici Furori, Italie

Tendance Floue, France

Grisart, Espagne

The Lanterns | Art*, Italie

Heillandi Gallery*, Suisse

V&E Art*, Taiwan

Ho’s Art, Taiwan

VM for art*, France

Insula (Galerie)*, France

Wallpepper, France

Kichijoji (Gallery), Japon

Wall Space, États-Unis

L’Affiche, Italie

Yi Gallery*, Chine

L’ANGLE Photographies*, France

Zeto Art*, France

* Nouvelles galeries
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fotofever, une équipe
féminine et engagée

De gauche à droite : Cécile Schall, Laura Kosmenzoff, Yuki Baumgarten, Christelle Roubaud
© Laura Bonnefous

Créée en 2011 par Cécile Schall, fotofever est une foire de photographie
internationale engagée dans la promotion de la photographie contemporaine.
Aux côtés de Cécile Schall, fondatrice et directrice, trois femmes engagées
dans le soutien aux talents émergents de la photographie : Christelle
Roubaud, Directrice Marketing, Yuki Baumgarten, Directrice Artistique et
Laura Kosmenzoff, Directrice VIP.
À l’occasion de plusieurs rendez-vous annuels, fotofever fait découvrir de
nouveaux talents et encourage la collection dans le but de soutenir les artistes de leur vivant.
Sa vocation START TO COLLECT s’adresse aussi bien aux primo acheteurs
qu’aux collectionneurs avertis faisant entrer un nouvel artiste dans leur
collection.
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Le programme de fotofever
Jeudi 7 novembre 2019
17h - 19h : preview avec annonce du lauréat de l’Eberhard Award.
19h-22h : vernissage avec annonce du Grand Lauréat du fotofever prize
with dahinden.

Vendredi 8 à dimanche 10 novembre 2019
11h : rencontres avec des artistes
12h : visite guidée avec Anaïs Montevecchi
14h : tips start to collect
15h : talk*
16h : visite guidée avec Anaïs Montevecchi
17h : rencontres avec les artistes

Programme des talks
Vendredi : « Quelle place pour les femmes photographes ? »
Samedi : « Photographie : 180 ans d’une invention française »
Dimanche : « L’édition photographique : des ouvrages à collectionner »

L’appartement du collectionneur avec Roche Bobois
Une mise en situation d’oeuvres dans un espace aménagé à l’entrée de la
foire

©Decod. Oeuvres : Anaëlle Cathala (Galerie ALB), David Tatin (L’Angle), Marjolaine Vuarnesson (Galerie Rastoll).
Mobilier : Roche Bobois.
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Les partenaires de fotofever

Pour sa 8ème édition, fotofever est de nouveau parrainée
par le ministère de la Culture, qui célèbre ses 60 ans en
2019.

La laboratoire Dahinden renouvelle son soutien à la jeune
création photographique en étant partenaire de la 2e
édition du fotofever prize.

fotofever conçoit et organise pour Eberhard & Co.,
manufucture suisse d’horlogerie, l’Eberhard Award
autour de la thématique du temps, un prix qui
s’adresse exclusivement aux artistes dont les oeuvres
sont exposées à la 8ème édition de fotofever.

P

fotofever initie un partenariat pédagogique avec l'ICART,
l'école du management culturel et du marché de l'art depuis
1963. 70 étudiants du MBA Marché International de l’Art sont
impliqués dans la préparation et l’organisation de la foire,
aux côtés de l’équipe et des exposants.
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Pour la 3ème année consécutive, Roche Bobois et fotofever
proposent un nouvel aménagement pour l’Appartement du
Collectionneur, mettant en valeur une sélection d’oeuvres
dans un espace scénographié.

fotofever invite ses exposants et VIP à une soirée dédiée à
la photographie contemporaine au Silencio, dont le design
a été conçu par David Lynch. Une soirée de projection,
conversation, rencontre et performance musicale orchestrée
par fotofever, le vendredi 8 novembre, de 20h à 2h.

Cette année fotofever propose aux
visiteurs de visualiser les oeuvres
directement chez eux à partir d’une
simple photo de leur intérieur, grâce
au nouveau service de visualisation en
ligne The Full Room.

Le cabinet d’avocats Latham & Watkins s’inscrit dans le
focus Femmes Artistes de fotofever en invitant ses clientes
à découvrir notre sélection de femmes artistes lors d’une
réception privatisée

À l’occasion de la 8ème édition de fotofever paris, BNP
Paribas Banque Privée initie ses clients à la collection
de photographie comme investissement « passion » lors
d’une visite privatisée
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Informations pratiques
fotofever paris #8
Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli 75001 Paris
Jeudi 7 novembre 2019
Preview (VIP / presse) : 17h – 19h
Vernissage (sur invitation) : 19h – 22h
Ouverture au public
Vendredi 8 novembre 2019 : 11h – 20h
Samedi 9 novembre 2019 : 11h – 20h
Dimanche 10 novembre 2019 : 11h – 18h
Billetterie
Entrée : 19€
Tarif étudiant : 10€
Tarif de groupe (+10) : 12,50 €
Tarif Famille : 30€
Pass Privilège (2 entrées vernissage + champagne) : 75€
Enfants < 18 ans : gratuit
Catalogue : 20€
Tarif entrée + catalogue : 34€
Chaque billet inclut l’accès gratuit aux talks et visites guidées (réservation conseillée)
Pour toute œuvre achetée, devenez membre VIP de fotofever (inscription requise)
Contact presse - Agence Communic’Art
Anaïs Tridon
atridon@communicart.fr
01 43 20 12 11 - 07 81 31 83 10
Rose Lecat, L’Attente d’Alpha, série « À la frontière des montagnes »,
lauréate 2019 du fotofever prize with dahinden

