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Nous aspirons à un monde où l’art
est partout, parce que vivre au
quotidien avec de l’art fait du bien.

#whoweare
La destination incontournable pour découvrir et collectionner
la photographie contemporaine !
Véritable tremplin pour les artistes émergents du monde entier, fotofever
a imposé son rôle fondateur de détecteur de talents à travers plusieurs
événements au cœur du marché de l’art à Paris et dans la capitale
mondiale de la photographie à Arles.
Indépendante et avant-gardiste, fotofever propose une approche
disruptive et pionnière de la collection d’art.
Sa vocation start to collect s’adresse aussi bien aux primo acheteurs
qu’aux collectionneurs établis qui souhaitent découvrir les artistes de
demain avant les autres.
En 2019, fotofever est devenue la première foire d’art 100% égalitaire
et compte bien poursuivre son engagement !
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#nosvaleurs
Passion
Parce que rien de grand ne s’accomplit dans le monde sans passion…
fotofever et ses partenaires sont animés par une passion commune
pour la photographie, cet art novateur et agile qui incarne notre société
contemporaine, accessible à tous.
Audace
Parce que notre engagement c’est aussi de montrer la voie… fotofever
propose une approche disruptive et pionnière de la collection de
photographie : des talents à découvrir avant les autres, l’acquisition
simplifiée d’œuvres, un accès à la collection transparent et ultraaccessible.
Partage
fotofever est une communauté de 100 000 passionnés de photographie,
bienveillants et engagés à créer ensemble l’avenir de l’art, à travers
un partage de connaissances, d’expériences et d’émotions.
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#nosengagements
Portée par une équipe passionnée & audacieuse, fotofever montre
la voie à travers des engagements forts :
■

Valoriser la photographie comme œuvre d’art

■

Soutenir les artistes de leur vivant

■

Agir pour l’égalité et la diversité dans le marché de l’art
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fotofever paris #9
13-15 novembre 2020
50 galeries et éditeurs du monde entier présentent des œuvres
photographiques originales et rares aux 15 000 collectionneurs établis
et primo acheteurs.

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.
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programme
fotofever paris
2020

37 exposants confirmés
au 15 septembre 2020
AD Gallery — Italie
Galerie Albane — France
Ange Monnoyeur Gallery — France
Argentic — France
Artphilein Editions — Suisse
ArtYard Gallery — Allemagne
Artyque — Allemagne
Casa Regis — Italie
Kim Camberlin — France
Galerie de la Clé — France
La Condamine — France
Studio Olivier Dassault — France
fotofever prize with dahinden — France
Diaspoart — France
Galerie Gaia — France
Galerie Gratadou — France
International Women In Photo Association — France
Kaïchi — Japon
KG+ — Japon
Kichijoji Gallery — Japon
Festival La Gacilly x Fisheye Magazine — France
La nouvelle chambre claire — France
Sophie Le Gendre — France
Libroarte — Tokyo
Galerie Lieu Lieu — Japon

Made4Art — Italie
Magreen Galery — Italie
MUG — Corée du Sud
L'Obs Les Femmes s'exposent — France
Ontama Project — Japon
Pierre-François Ouellette Art Contemporain — Canada
Studio Puyfontaine — France
Galerie Signatures — France
something we Africans got — France
the Spaceless Gallery — France
Galerie STP — Allemagne
Galerie Z22 — Allemagne

50% — 50%

Français — Étranger

60% — 40%
Fidèles — Nouveaux
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Un tour du monde de la
photographie contemporaine
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fotofever vous accueille pour sa 9e édition au Carrousel du
Louvre avec un programme inspirant !
100 galeries et leurs 200 artistes de 30 pays sont réunis pour
cette saison inédite.

Stand ArtYard Gallery avec Formento+Formento, 2019

En route pour un tour d’horizon de la photographie mondiale
contemporaine !

#thewallproject
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© anteale-photographe

Fidèle à sa mission de découverte et d’accompagnement,
fotofever propose une sélection de walls : des espaces à
petits prix à l’entrée de la foire pour les jeunes galeries, leur
permettant d’accéder à leur première foire internationale.
Cette année le wallproject présente en avant-première des
solo shows exclusifs.

#50/50
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Objectif parité atteint depuis 2019 !
« Dans le monde de l’art comme ailleurs, les femmes sont
sous-représentées : elles sont moins exposées, moins
publiées et leurs œuvres sont vendues moins cher. Cette
année, avec une équipe très féminine, nous sommes
déterminées à faire progresser la représentation des femmes
en commençant par notre propre programmation. »
Cécile Schall, fondatrice et directrice de fotofever
Cet objectif essentiel pour Cécile Schall et initialement
programmé pour 2020, a été atteint avec un an d’avance
avec 92 femmes artistes sur les 184 artistes présentés.

© Raphaëlle Boudry

fotofever devient la première foire d’art au monde à intégrer
l’égalité parfaite dans sa programmation artistique, reflétant
le nombre croissant de femmes dans la jeune génération
d’artistes photographes !

#50/50
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Objectif parité atteint depuis 2019 !
En 2020, fotofever est placée sous le marrainage du
Secrétariat d'Etat chargé de l'Egalité et s’engage toujours
plus pour l’égalité dans le marché de l'art et la photographie !
fotofever x femmes, 8 mars 2020 :
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des
Femmes, fotofever a célébré les femmes photographes avec
la projection de « Objectif Femmes ». Ce documentaire
de Manuelle Blanc et Julie Martinovic remet en lumière les
artistes injustement oubliées par l’histoire de l’art.

Sous le
marrainage
de

© Florence Levillain

Une programmation exclusive à fotofever paris 2020 :
■ Exposition collective de femmes photographes à découvrir
dans l’appartement du collectionneur, dont les lauréates du
International Women Photography Award et du Prix L’Obs
pour Les femmes s’exposent.
■ Talk dédié à la place des femmes artistes dans le marché
de la photographie.
■ Parcours thématique à travers la foire.

L’appartement du collectionneur
Une nouvelle scénographie et un nouvel emplacement pour
le désormais célèbre appartement du collectionneur de
fotofever !

© Daisuke Takakura

Il accueillera les œuvres des exposants autour de
7 thématiques inédites, en partenariat avec la marque de
design Roche Bobois.
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#fotofeverprizewithdahinden
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Le tremplin des jeunes talents
Le tremplin des jeunes talents de la photographie revient pour
une troisième édition !
Faire découvrir le talent de jeunes artistes au cœur du marché
de l’art à Paris, capitale mondiale de la photographie : c’est ce
que propose le fotofever prize with dahinden.
Le fotofever prize with dahinden est entièrement gratuit,
ce qui représente une véritable opportunité pour les jeunes
talents de la photographie et un réel engagement de la part
de fotofever pour mettre en lumière leur travail.
En partenariat avec le laboratoire professionnel Dahinden,
fotofever accompagne ses 3 lauréats de la production à la
promotion de leurs travaux photographiques, exposés au sein
de la 9e édition de la foire internationale de photographie
fotofever paris du 13 au 15 novembre au Carrousel du Louvre.

Cécile Schall

Fondatrice de
fotofever et
présidente du jury

Yuki
Baumgarten

Dimitri Beck

Directrice artistique
de fotofever

Directeur de la
photographie de
Polka

Julia Amarger

Chantal Nedjib

Sébastien
Meyssan

Bastien
Speranza

Sae ShimaiCardonnel

Guy Boyer

Artiste, Grande
Lauréate du fotofever
prize with dahinden
2019

Collectionneur

Co-directrice du
festival KG+

Experte en
communication par
la photographie,
agence L’Image par
l’image

Directeur de
Dahinden

Diecteur de la
rédaction de
Connaissance des
Arts

#fotofeverprizewithdahinden
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Bravo aux 3 lauréats 2020
Tereza Kozinc

Avec sa série Finding Stenli

Camille Brasselet
avec sa série À côté

Victor Cavasino

avec sa série Tone tension

#partnersinprizes
© Mara SanchezRenero — IWPA

Les prix et concours de photographie sont indispensables
pour faire émerger les talents de demain. Dans sa mission
de découverte de nouveaux talents de la photographie,
fotofever accueille les lauréats de prix et festivals partenaires.
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International Women Photography Award

fotofever s’associe au International Women Photography
Award. La lauréate 2020 sera exposée à fotofever paris au
cœur de l’Appartement du Collectionneur ! Association qui
œuvre pour la reconnaissance des femmes photographes et
les soutient professionnellement et artistiquement.
iwpa.fr

fotofever est associée au festival Les Femmes s'exposent,
premier festival entièrement dédié aux femmes photographes
lancé à Houlgate en 2018 par Béatrice Turpin.
La lauréate du Prix L’Obs pour Les Femmes s’exposent,
révélée en septembre, sera exposée à fotofever paris 2020.
lesfemmessexposent.com

KG+ Kyotographie

En tant que programme satellite du festival international de
photographie KYOTOGRAPHIE qui se tient chaque printemps
à Kyoto, KG+ offre une plateforme idéale pour les artistes,
curateurs et galeristes émergents !
kyotographie.jp

© David Bart

Prix L’Obs pour Les Femmes s’exposent

Festival Photo La Gacilly

Avec pour objectif commun de promouvoir la photographie
émergente, le Festival Photo La Gacilly se joint cette année à
fotofever ! A cette occasion, David Bart, Sébastien Leban et
Coline Jourdan, les 3 lauréats du Concours 2020 Photographes
Émergents organisé par le festival en partenariat avec Fisheye
Magazine, seront exposés à fotofever paris dans la salle
Environnement de l’Appartement du Collectionneur.
festivalphoto-lagacilly.com

#agendafotofeverparis2020
PREVIEW VIP/PRESSE
jeudi 12 novembre — 17h-19h

VERNISSAGE

jeudi 12 novembre — 19h-22h

PRIVATISATION PARTENAIRES
vendredi 13 novembre — 8h-11h

OUVERTURE AU PUBLIC

vendredi 13 novembre — 11h-20h
samedi 14 novembre — 11h-20h
dimanche 15 novembre — 11h-18h

Avec tous les jours :

* visite guidée (gratuite) à 14h et 16h
* talk à 15h
* signatures de livres à 11h et 17h
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#lapressenous❤
« Pour découvrir le talent de galeries
nationales et internationales (…) il n’y
a pas mille solutions il faut se rendre à
la foire fotofever. »
— Le Parisien

« Implantée au Carrousel du Louvre,
cette foire effervescente fait la part
belle aux galeries émergentes du
monde entier. »
— Réponses Photo

« La manifestation propose un
environnement pédagogique pour
permettre aux visiteurs de franchir le
cap de l’achat. »

— L’ŒIL
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— PROGRAMMATION
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— CORPORATE & VIP

— MANAGEMENT

#dreamteam2020

Cécile S

Christelle

Yuki

Cécile M

Laura

Diane

Juliette

Alain

Elie

Andréa

Jean-Sylvain

Orchestratrice

Art lovers hunter

Anna-Alix

Hospitality manager

Swiss knife

Anaïs

Décodeuse d’art

— EXPOSANTS

— PRODUCTION

fever founder

Chercheuse d’art

Safe made man

Food fever officer

Jacques

Magic builder

Thomas

Experience explorer

— COMMUNICATION

Metteuse en scène

Story telleuse

Happy marketer

Tech away

Patrick

Creative designer

Philip

Book Maker

Raphaëlle

Buzz boosteuse

#fotofeverenchiffres
1000

œuvres à collectionner

50%
50%
d’artistes femmes

de solo shows

4

50

60%

100 000

d'exposants fidèles

30

pays représentés

3 500

150

VIP

galeries et éditeurs

prix photo

15000
visiteurs attendus

21

artistes

une communauté de

passionnés

9

ans d’existence

+15%
de followers sur les réseaux
sociaux fotofever

#merci
Nos partenaires & amis
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#preview

artistes présentés
cette année par
nos galeristes

#preview
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1. Chokko Yamadaya — Ontama Project ■  2. Kim Gyoosik — Mug ■  3. Kawamura Yuji — Ontama Project ■  4. Yutaka Masutani — Ontama Project ■  5. Ryusuke Umeya —
Kichijoji Gallery ■  6. Tatsunori Ehira — Kichijoji Gallery ■  7. Konno Kuniaki — Ontama Project ■  8. Yamahata Takuya — Ontama Project ■  9. Katsu Nakayama — Kichijoji Gallery

#preview
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3
1
2

4

5
6

1. Victoire d’Harcourt — Ange Monnoyeur ■  2. Fortmento+Formento — ArtYard Gallery ■  3. Joanna Tarlet Gauteur — Galerie Signatures
4. Natalia Poniatowska — the Spaceless Gallery ■  5. Floriane Lisowski — Ange Monnoyeur ■  6. Florence Levillain — Galerie Signatures

#preview

1
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2

3

5
4

1. Stefano Tubaro — Made4Art ■  2. Zu DoYang — Mug ■  3. Romain Battaglia — Galerie de la Clé
4. Gina Soden — Artyque ■  5. Stefano Degli Esposti — Made4Art ■  6. Bak Hyong-Ryol — MUG
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#preview
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1

4

3
2
1. Andrea Tirindelli — Made4Art ■  2. Anne-Marie Arbefeuille — Ange Monnoyeur
3. Chih-Chien Wang — Pierre-François Ouellette Art Contemporain ■  4. Ugo Ricciardi — AD Gallery
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■  5.

Lee Gun Young — MUG

#preview

1

1. Roger Schall — Argentic
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3

2

■  2.

Marie Rameau — Galerie Albane

■  3.

Do Anh Tuan — Kim Camberlin

#preview
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4
1

3

2
1. David Bart — Festival La Gacilly ■  2. Coline Jourdan — Festival La Gacilly
4. Lee Wonchul — MUG ■  5. Dolorès Marat — La nouvelle chambre claire
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■  3.

Sébastien Leban — Festival La Gacilly

#preview

2

1

1. Lee Jung Hoon — MUG
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■  2.

Riccardo Bandiera — AD Gallery

3

■  3.

Diego Dominici — AD Gallery

#preview
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2

1

1. Yumiko Izu — Libroarte

3

■  2.

Kaworu Inrei — Galerie Lieu Lieu

■  3.

Seiji Kumagai — Galerie Lieu Lieu ■  4 Chikashi Kasai — Libroarte
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#preview

32

1

4
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1. Délio Jasse — Artphilein Editions ■  2. Marco D'Anna — Artphilein Editions ■  3. Yannick Fournié — Ange Monnoyeur
4. Matteo Di Giovanni — Artphilein Editions ■  5. Ugo La Pietra — Artphilein Editions
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#preview
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3

1

1. Yamaguchi Shimpei — Galerie Lieu Lieu

2

■ 2.

4

Thibault De Puyfontaine — Studio Puyfontaine

■  3.

Olivier Dassault — Studio Olivier Dassault

■  4.

Youry Bilak — Kaïchi

#preview
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4
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1. Alberto Magrin — Magreen Gallery ■ 2. Hiroshi Shiohara — Libroarte
5. Tomoyasu Ushu — Ontama Projects

■  3.

Sato Konno — Galerie Lieu Lieu

■  4.

Naoki Fukushima — Kichijoji Gallery

#preview
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1

4

3

2

1. Kirk Sora — Galerie STP

■ 2.

Mark Olich — Galerie STP

■  3.

Alvin Booth — Galerie STP

■  4.

Peter Mathis — Galerie STP

#preview

1

1. Jean-François Mollière — Galerie Gaïa
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3

2

■ 2.

Motohiko Hasui — Libroarte

■  3.

Katerina Belkina — Galerie Z22

contact
Informations
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start to follow

Responsable communication
et relations presse

www.fotofever.com
@

Cécile Montigny
@

cecile@apar.tv

07 81 11 10 35

info@fotofever.com
@fotofeverparis

