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STYLE
LES PERSONNAGES

Par Jacques Pessis

Gilles Paris au
Carrousel du Louvre

Pour accompagner la sortie du
livre Haute enfance
(Gallimard), Gilles Paris signe une
exposition
de
photos avec Didier GaillardHohlweg « De l'ombre à la lumière». Elle est présentée du
8 au ll novembre par la galerie
55 Bellechasse dans le cadre de
Fotofever au Carrousel du Louvre. L'auteur d'Autobiographie
d'une courgette a lié à ces images
des extraits de nouvelles où il n'y
a pas le moindre cliché. •

LE QUOTIDIEN DE L’ART
20 JUIN 2018

le quotidien de l’art
07 novembre 2018

LE QUOTIDIEN DE L'ART

Date : 07 novembre
2018
Page de l'article : p.18
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FOTOFEVER

Dominante Japon /

Ana Neil,
Secret friends : twins,
2016.

JAPAN TOPS THE BILLING

Cent galeries dont 60 % venues de l'étranger et vingt pays
représentés : la 7e édition de Fotofever, parrainée pour la
première fois par le ministère de la Culture, met le Japon
à l'honneur avec dix galeries. En lançant une nouvelle

section intitulée la « Ruche », la foire affirme sa volonté
de privilégier la découverte et l'accompagnement des
talents émergents. Fotofever, c'est également des visites
guidées, des « talks », « L'Appartement du
Collectionneur » et un guide distribué à tous les
visiteurs...
The 7* edition of Fotofever, for the first time under the patronage of the
French Ministry of Culture, boasts one hundred galeries, This year
amongst the 60 international galeries fram twenty différent countries,
pride of place goes to Japan with ten galeries, With the launch of its
new section entitled "La Ruche" (the hive), the fair affirms its
commitment to foster the discovery of emerging talents and to support
their development. Fotofever is also a programme of guided visits and
talks, "L'Appartement du Collectionneur" and a guide that is handed
outtoeachvisitor.
Fotofever
Carrousel du Louvre, du 8 au 11 novembre 2018,
fotofever.com

Tous droits réservés à l'éditeur

FOTOFEVER2 7763935500504

Le quotidien de l’art
12 NOVEMBRE 2018

LE PARISIEN
9 NOVEMBRE 2018
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Trois rendez-vous
pour les fans de photo
• Sl VOUS ÊTES COLLECTIONNEUR

Dans le cadre majestueux du Grand
Palais, 200 galeries du monde entier exposent le meilleur de la photographie du XIXe siècle à aujourd hut Paris Photo, au Grand Palais,
avenue Winston-Churchiî! (VIIIe),
de jeudi à samedi, de midi à 20 heures, dimanche, jusqu'à 19 heures
Tan/ deJ5à30€pansphotocom
• Sl VOUS AIMEZ LA TECHNIQUE

Rendez-vous au salon de la photo,
la Mecque des photographes pros
ou amateurs qui sauront tout sur les
dernières innovations en matériel,
logiciels, formation ou vidéo Au
programme également des rencontres et des conférences Salon
de la photo, parc des expositions,
porte de Versailles (XVe) Dejeudi à
dimanche, de 10 heures à 19 heures,
lundi,jusqu'à 18 heures Tan/ de 6 à
12 € lesalondelaphoto com

Trois rendez-vous
pour les fans de photo

• Sl VOUS ÊTES COLLECTIONNEUR

Dans le cadre majestueux du Grand
Palais, 200 galeries du monde en• Sl VOUS VOULEZ
tier DÉCOUVRIR
exposent le meilleur de la phoLA NOUVELLE GARDE
tographie du XIXe siècle à aujourLa foire internationale
Fotofever
d hut Paris
Photo,fait
au Grand Palais,
la part belle aux
petits nouveaux
du
Winston-Churchiî!
(VIIIe),
avenue
secteur et accompagne
les
visiteurs
de jeudi à samedi, de midi à 20 heuqui veulent s initier
à la collection
de 19 heures
res, dimanche,
jusqu'à
photographiesTan/
contemporaines
deJ5à30€pansphotocom
Séances de dédicaces, rencontres et
visites guidées• Sl
Fotofever
au carVOUS AIMEZ
LA TECHNIQUE
rousel du Louvre,
99, rue de au
Rivoli
Rendez-vous
salon de la photo,
(Ier) Vendredi etlasamedi,
dedes
JJ heures
Mecque
photographes pros
à20 heures, dimanche,
de llqui
heures
ou amateurs
sauront tout sur les
à JS heures Tan/
deJ2àJ8€
dernières
innovations en matériel,
Grafuitpour leslogiciels,
moins de formation
18 ans
ou vidéo Au
fotofeuercom programme également des renP.C.
contres et des conférences
Salon
de la photo, parc des expositions,
porte de Versailles (XVe) Dejeudi à
dimanche, de 10 heures à 19 heures,
lundi,jusqu'à 18 heures Tan/ de 6 à
12 € lesalondelaphoto com

• Sl VOUS VOULEZ DÉCOU
LA NOUVELLE GARDE

La foire internationale Fot
la part belle aux petits nou
secteur et accompagne les
qui veulent s initier à la col
photographies contem
Séances de dédicaces, ren
visites guidées Fotofeve
rousel du Louvre, 99, rue
(Ier) Vendredi et samedi, de
à20 heures, dimanche, de
à JS heures Tan/ deJ2àJ
Grafuitpour les moins de 1
fotofeuercom

le parisien
Date : 10 novem
10 novembre
2018 2018

ce
Quotidien
92
ris

FOTOFEVER

• Ier. Pour decouvrir le talent
de 80 galeries nationales
et internationales pendant un
week-end intense d'expo-vente,
il n'y a pas mille solutions il faut
se rendre a la foire Fotofever
qui se déroule au Carrousel du
Louvre L'occasion de rencontrer
une nouvelle generation
de photographes Aujourd'hui,
de ll heures a 20 heures,
et demain, de ll heures
a 18 heures 99, rue Rivoli (Ier)
Tarif 18 €
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telerama sortir
du 7 au 11 novembre 2018

A NOUS PARIS
DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2018

A NOUS PARIS
DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2018

la gazette de l’hotel drouot
2 novembre 2018
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CETTE SEMAINE

Pans capture le marché
de la photographie !
À côté de Paris Photo,
les salons Fotofever (8-11 novembre
au Carrousel du Louvre)
et Approche (9-11 novembre
à l'espace Le Molière)
rythmeront le calendrier.

le journal du dimanche
11 novembre 2018

POINT DE VUE
14 NOVEMBRE 2018
Date : Du 14 au 20
novembre 2018
Page de l'article : p.48-50
Journaliste : Pierre Gastel,
Emmanuel Girodde, MarieÉmilie, Fourneaux et Raphaël
Morata
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Le
Mois
TEMPS
de la photo DE POSE
Dans les foires Paris
Photo, Fotofever, ou le
Salon deparisiennes
la photo, leset
galeries
partout
en France,estla
photographie
comme chaque année
mise à l'honneur en ce
moisquèlques
de novembre.
Voici
temps
forts dont
et coups
de
certainscœur,
sont
visibles,
de ce belencore
hommage
au
huitième art.

Par Pierre
Castel,Marie-Emilie
Emmanuel
Cirodde,
Fourneaux
et Raphaël
Morata

NOUVEAU QUARTIER

Fondée Montparnasse
en 2003, la Fondation
Henri
pour le 79,
rueCartier-Bresson
des Archives, à quitte
Paris.
François Hébel, directeur général, et Agnès Sire, directrice artistique
et cofondatrice
de laLaFondation,
veillent survisible
ce lieujusqu'
plus vaste,
et fonctionnel.
première exposition,
au 10 élégant
février,
est consacrée à Martine Franck, l'épouse de Cartier-Bresson et qui a
présidé l'institution
jusqu'à sa disparition
2012.Sire.
« Nous
été
extrêmement
liées et complices,
se souvientenAgnès
Elleavons
était très
enthousiaste, curieuse des projets que je pouvais lui faire découvrir.
Les sujets de son travail sont le paysage, le portrait et le social.
Inconnues
connues,
personnalités
étaient
souventouâgées.
AlbertlesCohen,
Lili Erikqu'ouelleunephotographiait
vieille dame dans
un
hospice, elle les captait toutes avec la même empathie. »

UNE
NOUVELLE
CHAPELLE
Quand on porte un tel

patronyme,
s'étonner
qu'un jour unefaut-il
révélation
mystique vous saisisse ? Depuis
dix
s'une
estans,
retiréDavid
pourLaChapelle
méditer
ferme
située
dans la dans
jungle
dedépartir
l'île dedeHawaï.
Sans
se
goût pouret
les couleursson
électriques
l'érotisrne,
ncien
photographe
des
starsune
etl'dearelecture
la mode
propose
de son
œuvre à travers une iconographie
religieuse
sulpicienne,
d'deunseskitsch
très sixties.
nouvelles
imagesCertaines
psychédéliques,
comme ici
State
of Consc/Gusness,
pu illustrer
la pochette d'auraient
un
disque
de
Cream
ou
des
Beatles.
Letter to the world, à voir
à la galerie Daniel Templon,
28,
rue dujusqu'
Grenier
à Paris,
au 29Saint-Lazare,
décembre.
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COLLECT ART ANTIQUES AUCTIONS
NOVEMBRE 2018

CONNAISSANCE DES ARTS
Date : 24 octobre 2018
NOVEMBRE
2018
Page
de l'article : p.130
Journaliste : M. M.
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Périodicité : Mensuel
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{salons}
MARCHE DE L'ART

FOTOFEVER
Célébrant sa septième
SOIGNE
édition, Fotofever a
SON PUBLIC réussi à fidéliser ses

exposantes. L'an dernier, 70 % des tirages

visiteurs, en élargissant
le public et en misant

directrice Cécile Schall poursuit La Ruche,

sur l'idée que la photographie est le mé
dium idéal pour commencer à acquérir de
l'art. La foire débute de manière originale,
avec ^Appartement du collectionneur, un
écrin de quatre cents mètres carrés qui
propose une mise en situation et une sé
lection parmi les artistes des cent galeries

y avaient été vendus. Souhaitant toujours
montrer en parallèle la jeune création, la
le secteur dédié aux galeries émergentes, et
lance le Young Talents Fotofever Prize, pour
mettre en lumière de jeunes talents. Un
ensemble d'outils qui permet d'affiner ses
choix face à une offre pléthorique. M. M.
FOTOFEVER, Carrousel du Louvre,
99, rue de Rivoli, 75001 Paris,
www.fotofever.com du 8 au 11 novembre.

Lumineuses hybridations

ESPACES CONTEMPORAINS
NOVEMBRE 2018

Tout à la fois lampes et étagères,
ces meubles d’appoint hybrides s’imposent
comme les nouveaux « must have ». MP

actus

C’est dans l’air

De gauche à droite :
suite, design Jordi Vilardell et Meritxe
Gaku, design Nendo, Flos. flos.com
Ball with built-in usB, design Benn
frandsenretail.dk

Lumineuses hybridations

Tout à la fois lampes et étagères,
ces meubles d’appoint hybrides s’imposent
comme les nouveaux « must have ». MP

Drôles de
compagn

Photo : anne-Emmanuelle thion

Multifonctionnels, empila
Animaze sont tout droit s
tion de DesignLibero. R
chouc, ils peuvent servir d
de cheval à bascule, voire d
gnie… selon l’inépuisabl
enfants. designlibero.com.

Design et photographie
La foire internationale Fotofever se déroulera au Carrousel du Louvre du 8 au 11 novembre avec
l’ambition de faire découvrir la diversité photographique actuelle et d’encourager la collection.
Parmi la centaine d’exposants, une place privilégiée est accordée cette année au Japon. En phase
avec cette démarche, l’Appartement du collectionneur, réalisé en partenariat avec Roche Bobois,
s’agrandit et met en scène six atmosphères – dont une japonisante – permettant de visualiser
les œuvres dans un intérieur (bibliothèque Dojo, tapis Parquet, luminaires Montgolfière,
Roche Bobois). EMD
Fotofever.com
EsPacEs cONtEMPORaINs

Photo : anne-Emmanuelle thion
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De gauche à droite :
suite, design Jordi Vilardell et Me
Gaku, design Nendo, Flos. flos.co
Ball with built-in usB, design
frandsenretail.dk

Drôles de
compag

Multifonctionnels, em
Animaze sont tout dr
tion de DesignLiber
chouc, ils peuvent serv
de cheval à bascule, vo
gnie… selon l’inépui
enfants. designlibero.c

IDEAT
NOVEMBRE 2018

ID-PHOTO NEWS FOIRE

Le Japon sous le prisme de Fotofever
Par Béatrice Andrieux

1

2

Pour sa 7e édition, la foire parisienne met à l’honneur la photographie
nippone. Quatre jours pour découvrir la centaine de galeries
du secteur général et dix galeries japonaises où prime l’éclectisme.

D

epuis 2011, Fotofever propose un programme toujours plus étoffé. Cette année,
les collectionneurs et amateurs de photographie contemporaine le trouveront aussi
densifié que varié. Si la ligne éditoriale de la foire, fixée par sa fondatrice, Cécile Schall,

reste identique depuis les débuts – rendre cette diversité accessible –, elle évolue dans ses axes.
Parallèlement à « Start to Collect », le programme d’initiation à la découverte et à la collection
photographique, Fotofever a développé depuis l’an passé « l’Appartement du collectionneur »,
qui permet à de jeunes passionnés de se projeter dans des univers domestiques où la photo et
le design sont mis en valeur. Pour une petite partie du public, collectionner est déjà une habitude, pour les autres, le prix reste un obstacle. Avec des œuvres à moins de 5 000 €, beaucoup
d’acheteurs ont pu dans ce contexte acquérir leurs premiers tirages. L’appartement fait donc
son retour cette année, aménagé par Roche Bobois et scénographié par Yuki Baumgarten, la
directrice artistique de la foire, qui a organisé six univers différents sur 300 m2. Après la visite

des stands des galeries internationales et françaises, on s’attardera sur les galeries japonaises,
peu connues du grand public. À la Ginza Gallery G2, les paysages nocturnes de Shuji Kawano
invitent à la contemplation quand les intenses clichés noir et blanc de Tatsunori Ehira, exposés
à la Kichijoji Gallery, incarnent une vision plus classique du paysage et du portrait. L’univers
évanescent de Kohei Koyama, à la Gallery Suchi, ou les écolières japonaises démultipliées de
Daisuke Takakura, visibles à la Tezukayama Gallery, illustrent avec pertinence l’éclectisme de
leurs auteurs. Couleurs éclatantes ou variations de noir et blanc, la photographie japonaise
contemporaine continue d’exprimer sa diversité et sa créativité. Enfin, Young Talents Fotofever
Prize, une nouvelle récompense, offre à trois jeunes talents la production de leurs tirages et
la participation à une première exposition. Les travaux des lauréats, Martin Bertrand, Lina
Benouhoud et Clothilde Matta, sont à découvrir pendant les quatre jours de la foire.

96

Le 160e anniversaire de
l’établissement des relations
diplomatiques France-Japon
est l’occasion d’un nouveau
coup d’œil sur la photo
nippone par Fotofever.
1/ Dans « l’Appartement du
collectionneur », des œuvres
d’Angelo Cricchi (Lost and
Found Studio), César
Ordóñez (Fifty Dots Gallery)
et Tatsuo Suzuki (Meeting
Art Point) se frottent au
mobilier Roche Bobois
de la collection « The
Globe Trotter », de Marcel
Wanders : bibliothèque Dojo,
tapis Parquet et luminaires
Up. © ANNE-ÉMMANUELLE THION
2/ SM@Tokyo, 2016, une
photo de la série « Loose
Polyhedron » de Daisuke
Takakura. © DAISUKE TAKAKURA

Fotofever.
Au Carrousel du Louvre,
99, rue de Rivoli,
75001 Paris,
du 8 au 11 novembre.
Fotofever.com

l’estampille l’objet d’art
novembre 2018
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UNE ODYSSÉE SIBERIENNE
Claudine Doury, lauréate 201? du Prix de Photographie Marc Ladreit de
Lacharrière, raconte avec des images à la fois intimes et grandioses une
« Odyssée sibérienne ». Partie sur les traces de familles nanaï et ouchtes
qu'elles avait rencontrées lors de voyages précédents le long du fleuve
Amour, elle capture à travers son objectif les traces du passage du temps
et les signes des mutations advenues. 40 clichés inédits, des carnets
photographiques de ses premiers voyages et des archives de l'histoire
de ces peuples dressent ainsi un rare tableau silencieux et mélancolique.
M. de P.
« Claudine Doury.
Une Odyssée sibérienne »,
jusqu'au 25 novembre
2018 à l'Académie
des Beaux-Arts, 24 quai
de Conti, 75006 Pa ris.
www.academiedes
beauxarts.fr

Claudine Doury, Sur le
fleuve Amour près de
Blagovechtchensk, 1991.
Photo service de presse.
© Claudine Doury

A VOIR EGALEMENT
• « Foto Fever » du 8 au ll novembre 2018 au Carrousel
du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris, www.fotofever.com
• « Photo Saint Germain », du 7 au 24 novembre 2018.
www.photosaintgermain.com
• « De l'autre côté. Photographies de Jeanne Mandello, Hildegard
Rosenthal et Grete Stern «Jusqu'au 20 décembre 2018
à la Maison de l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain,
75007 Paris, www.mal217.org

L’OEIL
NOVEMBRE 2018
Date : Novembre 2018
Page de l'article : p.145
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
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FOIRES

À PARIS, DURANT
PARIS PHOTO
En novembre, plusieurs salons
et foires font de Paris la capitale mondiale
de la photographie.Àvosagendas

9i

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

1_Louis Cyprien
Riais Et puis Vintia
nuit 2016 impression
pigmentairesur
papier 130x
90cm Cames-,
GaereErcMouche

A PPR OC HE Deuxieme edition
pour ce jeune salon de niche dedie
aux appioches contemporaines
de la photographie Attention
entree seulement sur réservation '
9>llnovembre2018
Galerie Le Molière
Paris 1 app oche paris

Ce salon cst reserve non pas aux
collectionneurs dc photographies
maîs aux photographes
professionnels ou débutants
Pour autant, le Salon de la
photographie n évacue pas toute
dimension culturelle en proposant
chaque annee une ou plusieurs
expositions En 2018, il invite la
Mep a présenter une trentaine de
photographies issues dcs voy ages
du grand Bernard Plossu
b Un >\tmlm2018
PortedeVersdilles Paris 15«
www lesalondelaphoto com
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FOTOFEVER Pour sa 7e edition la
foire off de Paris Photo revient
au Carrousel du Louvre Foire
de photographie généraliste et
internationale Fotofever défend
néanmoins un positionnement
tourne vers les amateurs désireux
de commencer ou de dev elopper
leur collection Fotofever annonce
cette annee une centaine de
galeries ct d editeurs v enus dc
20pa>sdillerents preuve de
son installation dans Ic paysage
des foires dc photographie ,
8 > 11 novembre 2018
Carrouseldu
Louvre
Paris 1e wwwfotofevercom

3_Claudme
Doury
Le Fleuve
Amour
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de laser e
Une
odyssée
sibérienne
2018

"\

2_PiotrZbierski,
Sansf/tre,2018
photographie
couleur Courtry
L t e B dsoallery
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PHOTO SAINT-GERMAIN

une selection de galènes eme librairies
de la rive gauche reunies autour d'une
memepassion la photographie
~ > 2 4 n nombre. 2018
www photosdinlgei main com
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MARCHE
«OFF»QUI PREND DE L'AMPLEUR
Le geste est assez inédit pour être signalé. Fotofever
et Approche intègrent pour la première fois le programme À Paris pendant Paris Photo, auquel personnalités et invités de Paris Photo ont accès sur
présentation de leur pass ; la foire AKAA restant en
dehors du circuit, bien que la photo y soit particulièrement présente cette année. « On se connaît et on
s'apprécie entre directrices. On travaille toutes pour la
promotion du médium. Qui plus est, il y a de la place pour
tous », souligne Florence Bourgeois. Effectivement,
Fotofever (8 au 11 novembre) lancée et dirigée par
Cécile Schall rassemble au Carrousel du Louvre depuis
sa création, il y a sept ans, un parterre de galeries bien
différent de celui de Paris Photo. À l'affiche, le programme Start to collect qui présente à l'entrée de la
foire un appartement meublé par Roche Bobois et des
photographies à moins de 5 DOO euros issues des
galeries de la foire. Tout autre est le positionnement
d'Emilia Genuardi, cofondatrice et directrice d'Ap-

Tous droits réservés à l'éditeur

proche (9 au 11 novembre), ralliée pour sa deuxième
édition par Elsa Janssen. Fort du succès de l'an dernier
auprès des professionnels de la photo et des collectionneurs, le salon propose des oeuvres de quinze
artistes représentés par douze galeries et de deux
artistes non représentés par une enseigne qu'elles ont
elles-mêmes sélectionnées. Leur choix porte d'abord
sur des pièces et des auteurs qu'elles ont envie de
montrer, des œuvres souvent produites pour le salon
ou fraîchement réalisées. Installe à deux pas de Fotofever, dans l'hôtel particulier Le Molière, Ie salon est
en accès gratuit, mais sur rendez-vous. Le prix de
l'emplacement ( 5 700 euros), quant à lui, défie toute
concurrence. Là encore un parti pris. Au niveau des
marchands, on retrouve cette année les galeries Éric
Mouchet avec Louis-Cyprien Riais, Papillon avec Erik
Dietman et Binôme avec Marie Clerel. Cette dernière
est aussi à Paris Photo, à l'instar d'Inda Gallery (Budapest) qui présente Marianne Csaky. e. e.
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Par ADELINE SUARD

DES LIEUX, DES MICRO-TENDANCES, DES EXPOS, DES OBJETS... ÇA BUZZE DANS LA DÉCO.

Japan Fever
12 DOO visiteurs,
20 pays, 100 galeries,
250 artistes,
2000 œuvres.
Pour sa 7'' edition, Fotofever,
la foire internationale
de photographie contemporaine
qui se tient chaque année au
Carrousel du Louvre, met le Japon
à l'honneur. Du 8 au 11 novembre.
I www.fofofever.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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5. Paris : Fotofever
Paris, foire de la
photographie
contemporaine

À l'occasion du 160e anniversaire
des relations diplomatiques
France Japon, Fotofever Paris
a choisi de mettre la photographie
japonaise sur le devant de la scene
pour sa T edition Cette foire
internationale consacrée à la
collection de photographie
contemporaine accueille 60%
de galeries étrangères avec 20 pays
représentes Jean Daniel Lorieux,
invite d'honneur de cette edition,
presente ses photographies,
des plus incontournables aux
plus récentes réalisées en 2018
Nouveaute cette annee le premier
Young Talents Fotofever Prize,
offrant a trois jeunes talents
leur premiere exposition dans
une foire internationale
Du 8 au ll novembre Le Carrousel
du Louvre, 99 rue de Rivoli, Paris
(1er) -> fotofever com
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Julien Bolle

Agenda

Le photographe César Ordônez est représenté par la galerie espagnole Fifty Dots Gallery.

La foire photo décomplexée

"Fotofever" à Paris (2e), du 8 au 77 novembre.
www.fotofever.com

S

i vous avez la fibre du collectionneur, maîs que les tarifs de
Paris Photo vous découragent, Fotofever est fait pour vous.
Implantée au Carrousel du Louvre, cette foire effervescente
et conviviale fait la part belle aux galeries émergentes et aux
nouveaux talents du monde entier. Une majorité d'exposants
sont en effet étrangers, avec 20 pays représentés. Cette année,
c'est le Japon qui est à l'honneur à travers une dizaine de galeries
nippones. Cette édition inaugure le tremplin Young Talents
Fotofever With Dahmden, offrant à trois jeunes photographes
leur première exposition dans une foire internationale, ainsi que
la Ruche, une nouvelle section composée de 40 murs à petit
prix, permettant de présenter des nouveaux venus sur le marché.

Tous droits réservés à l'éditeur
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OÙ ACHETER UNE
PHOTO D'ART ?
ART

A L'OCCASION DE PARIS PHOTO ET FOTOFEVER
AU GRAND PALAIS* CINQ PETITES GALERIES A LA
SELECTION TOP OU DEMARRER UNE COLLECTION.
PAR SABINE ROCHE

L'ARTYV.I.R
Art Photo By. Sophie Leiserest pleine
d'ambition pour les photographes qu'elle
représente. Ancienne de Sipa Press et de
«TV Magazine Figaro », elle a commencé

parcréer une galerie en ligne avantd'ouvrir

et publie de jeunes photographes
internationaux. Chaque expo est l'objet d'un
livre. La prochaine,» Présences»(le 15/11),
est consacrée à Adrien Boyer, qui compose

magazine, tendance people, mais toujours

des images abstraites, aux harmonies pastel,
saisies au détour de rues ou dans les cours

grands photographes, français pour la

d'immeubles.Tirageà partirde 850€.

plupart. Idéal pour débuter une collection.

51, rue Saint-Louis-en-l'lle (4*).

Tirage à partirde 800 €.

galerieclementinedelaferonniere.fr

40, rue de la Tour-d'Auvergne (9e). artphotoby.com

LA PLASTICIENNE

L'ECLECTIQUE

Galerie Intervalle. En quatre ans, Intervalle

Galerie Argentic. Collectionneur
de photos depuis les années 1970, Eric
Soudry a ouvert une galerie il y a trois ans,
où il propose un fonds de plusieurs milliers
d'images, la plupartargentiques, parfois
signées de noms célèbres. Il y en a pour
toutes les bourses et tous les goûts,

de la photo humaniste française à la plus
expérimentale. Ce mois-ci, c'est Roger
Schall, pionnierdu photo-reportage
en France dans les années 30, qui est
à l'honneur. Tirages à partir de 350 €.
43, rue Daubenton (5*). argentic.fr

LA MINE D'OR
Galerie Miranda. Miranda Sait est
australienne et son idée, en ouvrant sa
librairie-galerie en mars dernier, c'était de

donner de la visibilité à des photographes
étrangers (plutôt des femmes), peu connus en
Europe. C'est le cas de John Chiara, un artiste

s'est fait un nom dans le monde de

la photo par l'audace de ses choix de jeunes
photographes peu connus, mais qui donnent
à Yan et Sandrine, fondateurs des lieux,
envie de les défendre etde les accompagner.
La ligne de la galerie : la photographie dite
« plasticienne ». En ce moment, on peut voir
les paysages étranges photographies par

l'artiste Julien Mauve d'où l'homme semble
avoirdisparu, ne laissant dans l'île japonaise
que des vestiges au coeur d'une nature
luxuriante.Tirageà partirde 800€.ii
12, rue Jouye-Rouve (20'). galerie-intervalle.com

I

*SALONS PAS CLICHËS !

i Paris Photo fait de la capitale le premier
i marché de la photo d'art. Cette foire réunit
I plus de 200 galeries au Grand Palais,
i On peut aussi acquérir des catalogues,
I assistera des conférences, voir les artistes...

californien qui réalise ses images dans une

I

camionnette aménagée en chambre noire.

I Fotofever. C'est le salon rêvé, au Carrousel

La galerie est aussi une mine pour albums

rares et on trouve chez Miranda des tirages

Tous droits réservés à l'éditeur

Clémentine de la Féronnière accompagne

son lieu. Sa spécialité : la photo de presse
avec le regard singulier et attachantde

Ellen Care/ à la Galerie Miranda.

LA DEFRICHEUSE
Galerie Clémentine de la Féronnière

Jusqu'au ll novembre, parisphoto.com

i du Louvre, pour démarrer sa collection

i parmi la centaine de galeries qui exposent

superbes pour I 000 €.

I des jeunes talents.

21, rue du Château-d'Eau (10B). galeriemiranda.com

i

Jusqu'au ll novembre, fotofever.com
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37E FESTIVAL INTERNATIONAL
JEAN ROUCH
Musée de l'Homme, 16e
2 novembre > 3 décembre
FINE ARTS PARIS
Carrousel du Louvre, 1er
7 > ll novembre

VAUX-LE-VICOMTE
FAIT SON CINÉMA
Château de Vaux-le-Vicomte
Jusqu'au 4 novembre

ARTISSIMA TURIN

46E FESTIVAL D'AUTOMNE

Turin, Italie
2 > 4 novembre

Dans plusieurs lieux
Jusqu'au 31 décembre

Carrousel du Louvre, 1er
8> ll novembre
PARIS PHOTO
Grand Palais, 8e
8 > ll novembre
SALON DE LA PHOTO
Parc Expo Porte de Versailles, 15e
8 > 12 novembre
AKAA
Carreau du Temple, 3e
9 > ll novembre
VIDEOBOX #7, PROJECTION,
ART CONTEMPORAIN,
TEMPS FORT
Carreau du Temple, 3e
Jusqu'au 10 novembre

WESTBUND ART & DESIGN
Shanghai, Chine
8> ll novembre
SALON OB'ART
Bordeaux
9 > ll novembre
ART3F
Mulhouse

9 au ll novembre
38E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D'AMIENS
Amiens
9 > 17 novembre
LES BORÉALES, FESTIVAL
Caen
15 > 25 novembre

MAC

FESTIVAL BD

Bastille Design Center, 12e
13 > 18 novembre

16 > 18 novembre
ST-ART

Espace Champerret, 17e
22 > 25 novembre

Parc expo, Strasboug
16 > 18 novembre

SALON OB'ART

PLANCHE(S) CONTACT

GALERISTES 2018
Carreau du Temple, 3e
30 novembre > 2 décembre
CARROUSEL DES MÉTIERS D'ART
ET DE CRÉATION

Carrousel du Louvre, 1er
6 > 9 décembre
SALON DES BEAUX ARTS
Carrousel du Louvre, 1er
13 > 16 décembre

Tous droits réservés à l'éditeur

LUXEMBOURG ART WEEK
Luxembourg
9 > 15 novembre
ANTICA NAMUR
Namur, Belgique
10 > 18 novembre
ART DÛSSELDORF
Dùsseldorf, Allemagne
16 > 18 novembre
ART BASEL MIAMI BEACH
Miami, USA
6 > 9 décembre

Colomiers

PUCES DU DESIGN

Espace des Bancs Manteaux, 4e
23 > 25 novembre

THE LONDON PHOTOGRAPH PAIR
Londres, Angleterre
4 novembre

FOTOFEVER

LE FESTIVAL PHOTO DE DEAUVILLE
Deauville

Jusqu'au 25 novembre
SALON DES ANTIQUAIRES
DE NÎMES
Nîmes
29 novembre > 3 décembre
SALON DES ARTISANS D'ART
Toulouse
8 > 16 décembre
PHOTAUMNALES
Beauvais et en région Picardie
Jusqu'au 31 décembre

FOTOFEVER2 7556835500503
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Before long travel, August 23,
1972. © Rachel Monosov
et Admire Kamudzengerere.

Houle on a hill, 2017 © Galerie
Polans, Paris

LA PHOTO
FAITSON
SHOW

A Paris ou Marseille, gros plan
sur trois événements
dédiés au 8e art à ne pas rater

Paris Photo

New York, 1979 © Franco Fontana

Pour sa 22e édition, la première foire
mondiale dédiée à la photo accueille
196 galeries et éditeurs en provenance de
38 pays, offrant ainsi le plus vaste panorama
d'œuvres photographiques présentes
sur le marché, allant des chefs-d'œuvre
reconnus aux talents émergents. Parmi
nos chouchous, les clichés déroutants de
William Wegman, mettant en scène ses
chiens fétiches (des Braque de Weimar au
regard impavide) dans des situations très
humaines, comme pour mieux questionner
l'absurdité de nos vies. On s'attarde aussi
sur les œuvres pleines de mystère et
d'étrangeté du Néerlandais Erwin Olaf ou
sur l'univers de l'Irlandais Richard Messe,
dont les photos de guerre sur fond rose
fuchsia créent un contraste dérangeant,
font surgir une gaieté incongrue au cœur
de la tragédie des conflits. F. T.
Fotofever Paris 2018, jusqu'au 11
novembre. Carrousel du Louvre, Paris.
Tous droits réservés à l'éditeur
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INFO DECO

COUPS DE CŒUR

De bonnes adresses, des expos, des produits...
Partageons nos coups de coeur.

FOTOFEVER PARIS. Vous aimez la photographie
contemporaine, vous avez l'âme d'un collectionneur ?
Alors RV au Carrousel du Louvre du 8 au I I novembre
201 8 I Cette foire internationale dédiée à la collection
de photographie contemporaine nous immerge dans la
fascinante scène photographique japonaise en accueillant
10 galeries basées au Japon. 250 artistes internationaux,

des dizaines de galeries étrangères originaires de plus

de 20 pays... Une manière de voyager, de découvrir, de
s'imprégner et surtout de s'enthousiasmer I Fotofever, du 8 au
Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli

I Novembre,
75001 Paris.

www.fotofever.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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et festivals en France
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© Linet Sanchez Guitérriez

de la photographie leur première expo
sition dans une foire internationale, pro
duite par le laboratoire Dahinden.
En écho au programme culturel prévu
dans les institutions parisiennes pour
célébrer le 160e anniversaire des rela

tions diplomatiques entre la France et le
Japon, Fotofever met à lhonneur la fas
cinante scène photographique japonaise
avec son programme Japonographie et
accueille dix galeries basées au Japon.
Enfin, avec le programme « Start to
collect » - la référence de l'initiation à la

collection de photographie - Fotofever
multiplie les initiatives pour les col

FOTOFEVER

O Denis Felix

chaque jour aux visiteurs de participer

à des discussions entre passionnés et

Fotofever Paris, la première foire internationale dédiée à la collection
de photographie contemporaine, revient au Carrousel du Louvre
du 8 au ll novembre prochain.

teurs attendus en accueillant un plus

grand nombre de galeries exposantes

cette année sur 400 m2 et présente une
sélection de photographies à moins de
5 DOO €dans un intérieurscénographié.
Fotofever collabore à nouveau avec

shows - et d'artistes de tous horizons

Bobois pour aménager le lieu, qui

diversité de la photographie artistique
et encourager la collection.

avec une « art advisor » indépendante
qui partagera ses coups de coeur pour

distribué à tous les visiteurs fournira

la célèbre enseigne de design Roche

la même ambition : faire découvrir la

de photographie ; le parcours initiatique

photographie de collection ; le guide

- 100 galeries dont 2/3 de solo et duo
- 20 pays représentés - avec toujours

experts sur des sujets liés à la collection

qui désire commencer à acheter de la

Pour sa
7e édition à Paris, Fotofever propose
une expérience élargie aux 12 DOO visi
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Fotofever

Descriptif
L’évènement fotofever revient à Paris pour sa 7ème édition du 8 au 11 novembre 2018 au Carrousel
du Louvre . Cette foire internationale dédiée à la photographie artistique contemporaine réunit des
galeries et artistes venus de 20 pays différents et attend près de 12 000 visiteurs. Cette édition 2018 met sur
le devant de la scène la photographique japonaise dans le cadre du 160ème anniversaire des relations
diplomatiques franco-japonaises.
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PARIS REMISE À L’ÉPREUVE
Du 8 au 11 novembre, la photographie est reine dans la capitale du pays qui a vu naître le 8e art au début
du XIXe siècle. À la faveur de la 22e édition de Paris Photo au Grand Palais et de la 7e édition de Fotofever
au Carrousel du Louvre, public et collectionneurs sont invités à faire le point sur ce médium protéiforme.
Attention, le petit oiseau va sortir ! Ledit petit oiseau pourrait être
la photographie à l’échelle d’un marché de l’art où, en 2015,
elle ne représentait guère plus de 1 % du produit des ventes, c’est-à-dire
pas grand-chose comparée à la peinture et à la sculpture. Pour autant,
l’indice des prix de la photographie a progressé de près de 50 % depuis
le début des années 2000, alors que, dans le même temps, l’ensemble
des « beaux-arts » enregistrait une augmentation de l’ordre de 35 %,
le développement du marché asiatique compensant peu ou prou la crise
de 2008. Si l’on considère que les collectionneurs chinois ne s’intéressent
pas encore à la photo d’art – le marché est à 80 % anglo-saxon –,
il y a lieu d’être optimiste et de croire en l’avenir de ce médium portant
en lui la promesse d’un nouveau souffle ; non seulement parce qu’il est
concerné au premier chef par les évolutions technologiques au service
de la création artistique, mais aussi, et surtout, parce qu’il est susceptible
de toucher un plus large public et d’initier à la collection de potentiels
amateurs que les prix de la peinture ou de la sculpture contemporaine
rebutent, quand ce n’est pas le fond de l’œuvre lui-même… Le prix moyen
pour une photographie vendue aux enchères est de 10.000 dollars, contre
60.000 dollars pour une peinture, sachant que, si une poignée d’artistes,
essentiellement contemporains, a déjà vendu une photo plus d’un million
de dollars, représentant ainsi plus d’un tiers du produit des ventes, et donc
du marché, l’immense majorité des photographes affiche des prétentions
financières bien plus raisonnables. Plus de la moitié des œuvres
passées en salle des ventes sont adjugées pour moins de 1.500 dollars,
et 80 % pour moins de 7.000 dollars. On l’aura compris au regard d’une
telle amplitude, ce marché prometteur est en mal de repères, et c’est
tout l’objet de foires internationales comme Paris Photo et Fotofever,
dont les éditions 2018 se déroulent du 8 au 11 novembre, respectivement
au Grand Palais et au Carrousel du Louvre, de lui en donner. En même
temps que de rendre compte de l’effervescence artistique que permet
ce médium à travers le monde. Ce faisant, elles entendent réaffirmer
la place de la France sur le marché général de l’art, où elle a laissé plus que
quelques plumes ces dernières années… Et si le petit oiseau permettait
au Phénix de renaître de ses cendres ?
64.500 visiteurs
Près de 200 exposants, tous secteurs confondus, participent à cette
22e édition de Paris Photo, du 8 au 11 novembre, au Grand Palais.
Parmi eux, 167 galeries, issues d’une trentaine de pays et de tous
les continents, sauf l’Océanie, dont une vingtaine pour laquelle il s’agit
d’une première participation. La France, pour près d’un tiers, forment,
avec les États-Unis et l’Allemagne, le gros du contingent des galeristes,
mais l’on recense aussi huit galeries asiatiques, quatre galeries africaines,
quatre du Moyen-Orient, ainsi que trois enseignes latino-américaines.
Aux galeristes s’ajoutent une trentaine d’éditeurs de neuf nationalités
différentes, dont trois prennent place pour la première fois sous la verrière
du Grand Palais dans le cadre de Paris Photo. « Depuis 1997, la foire

FOCUS
Face To Face
Pour son édition 2018, Fotofever étoffe encore son offre en
accueillant en son sein la jeune et prometteuse Photo Independant,
directement venue de Los Angeles. Le concept ? Sélectionner des
photographes indépendants sans le filtre des galeristes, leur offrir
une plateforme de qualité, au sein d’un salon mature - Fotofever
entre dans sa 7e année – à l’occasion d’une semaine de la Photo
qui réunit à Paris professionnels, collectionneurs et amateurs.
« Ce qui différencie Photo Independent d’une foire traditionnelle,
c’est que nous présentons et exposons directement les artistes,
à l’opposé des galeries de la foire. Nous leur offrons la possibilité
de se faire connaître et de se connecter directement à un public
passionné de photographies. Ce qui incite les collectionneurs
européens à entrer directement en contact avec une sélection
d’artistes et à les rencontrer en personne. Les collectionneurs
adorent parler aux artistes pour connaître leur point de vue sur
le travail », confie Chris Davies, directeur de Photo Independant.
Pour cette première collaboration, le public du Caroussel
du Louvre pourra découvrir les clichés d’une vingtaine de
photographes internationaux, celles du Coréen Jin Hee Bae,
de l’Ukrainien Yuri Boyko ou de l’Israelien Sofie Berzon Mackie.
On s’attardera sur les photographies de l’Américaine Maureen
Haldeman, qui, en s’attachant aux détails, composent des images
fugaces propices à la contemplation, celles plus exubérantes de
la Française Lola Mitchell, qui vit et travaille aux États Unis. Fille
d’une danseuse, celle-ci met en scène le corps féminin dans des
mises en scène photographiques théâtrales. L’eau, le corps,
les drapés composent des ballets évanescents dont certains
clichés ne sont pas sans évoquer les grandes compositions
de la peinture baroque.
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Paris Photo + Fotofever 2018
œuvre au développement et au soutien de la création photographique
en promouvant le travail de galeristes et d’éditeurs de photos historiques
ou contemporaines, et, bien sûr, des artistes, qu’ils soient émergents
ou confirmés, rappelle la directrice Florence Bourgeois. Paris Photo
propose à ses visiteurs un accès au monde de l’art et la possibilité
d’approfondir leurs connaissances du médium photographique, à travers
des expositions d’institutions publiques et privées, des prix, des séries
de discussions animées par les artistes eux-mêmes et les autres acteurs
du secteur, ainsi que des événements spéciaux explorant l’histoire
de ce médium, les différentes visions et les pratiques émergentes ».
Plus de 64.500 visiteurs ont été enregistrés lors de l’édition 2017,
soit une hausse de plus de 4 % par rapport à l’année précédente.
Le taux de réinscription atteste également la satisfaction des exposants,
dont beaucoup témoignent de ventes importantes. « L’édition 2017
est la meilleure que nous ayons connue, confirme Howard Greenberg,
venu de New York et de retour cette année dans le secteur principal.
Nous avons réalisé de belles ventes, notamment un ensemble d’œuvres
de la collection Farm Security Administration des archives Hank O’Neal
pour plus de 200.000 euros ». Galeriste à Cologne, Thomas Zander
indique, pour sa part, s’être séparé d’une œuvre de sa compatriote
allemande Candida Höfer, datant de 2015, pour 69.000 euros et d’une
photographie de l’américain Mitch Epstein pour 29.000 euros. La galerie
parisienne Les Filles du Calvaire fait aussi état de sa satisfaction
au regard de la fréquentation et des ventes : deux œuvres de sa protégée
lilloise Laura Henno, issues de la série Comoros, ont rejoint la collection
d’entreprise de la banque Neuflize pour 4.500 euros chacune à la faveur
de la foire. « Désormais, beaucoup de galeries contemporaines
généralistes présentent des photos, indiquait alors Christoph Wiesner,
directeur artistique de Paris Expo, évoquant une fourchette de prix sur
la foire comprise entre 500 et 2,8 millions d’euros. Sur le second marché,
les très grands noms peuvent atteindre des sommes considérables,
mais, dans l’ensemble, les tarifs restent particulièrement raisonnables. »
Une offre éclectique
Cette année encore, l’offre photographique de la foire est riche
en diversité. Le secteur principal propose une trentaine de solo shows :
de la photographe hongroise Katalin Nádor, dont les pliures, superpositions,
juxtapositions et jeux d’éclairage réalisés durant les années 1970,
dans l’ombre de l’Atelier de Pécs, restent encore trop méconnus pour
la galerie ABC, à l’Américaine Lynn Davis (née en 1944), défendue par
la galerie parisienne Karsten Greve et dont les photos de voyage
confinent à un pèlerinage spirituel, en passant par l’avant-gardiste
italien Ugo Mulas (1928-1973), influencé par le Pop Art et le dadaïsme,
le photographe de mode Guy Bourdin (1928-1991), dont la galerie sarde
Louise Alexander donne à voir au Grand Palais le travail en noir et blanc
des années 1940 et 1950, l’« urbaniste » argentine Silvana Reggiardo
(née en 1967), promue par la galerie nantaise Melanie Rio, ou encore
le paysagiste contemporain japonais Yojiro Imasaka (1983), sous
l’enseigne de la galerie new-yorkaise Miyako Yoshinaga… Une dizaine
de duo shows sont également au programme de la section principale,
avec, entre autres, l’appariement germano-belge Felix Dobbert et Marie-Jo
Lafontaine proposé par la galerie Caroline Smulders, le duo franco-africain
formé par François-Xavier Gbré et Yo-Yo Gonthier sous la bannière de
la galerie d’Abidjan Cécile Fakhoury, le dialogue américano-russe entre
Jan Groover (1943-2012) et Victoria Binschtok (1972), promu par
l’enseigne berlinoise Klemm’s ou encore la correspondance par cartes
postales et paysages étranges entre les photographes japonais Aya Jun
Abe et Asako Narahashi, mise en scène par la Third Gallery d’Osaka…
Grands formats et images mobiles
Le secteur Prismes, dédié aux projets exceptionnels (grands formats,
séries, installations d’envergure…) explorant les usages du médium
photographique dans ses pratiques les plus diverses, accueille cette
année une quinzaine de propositions d’artistes dans le salon d’honneur
du premier étage. Le réalisateur roumain Cristi Puiu, le « panoramiste »
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Brasilia, ministério das relaçoes exteriores (2005), Caio Reisewitz.
© Caio Reisewitz. Courtoisie Galerie Bendana | Pinel. Paris Photo

israélien Ilit Azoulay, le photographe de mœurs japonais Daidō Moriyama,
le chercheur canadien Philip Pocock ou encore la photographe
conceptuelle brésilienne Ana Vitória Mussi y donnent à voir leur vision
du monde et de leur art. Et à y réfléchir…
Lancée dans le cadre de la 21e édition de Paris Photo, la section films
accueille cet automne une dizaine de galeries et une sélection d’une
quinzaine de courts et moyens métrages à laquelle ont présidé Pascale
Cassagnau, responsable de la collection audiovisuel, vidéo et nouveaux
médias au Centre national des arts plastiques (Cnap), et Matthieu
Orléan, collaborateur artistique à la Cinémathèque française. Deux films
de la vidéaste et performeuse allemande Ulrike Rosenbach, proposés
par la galerie de Cologne Priska Pasker, deux courts de la plasticienne
américaine Carolee Schneemann, dont le travail sur le corps et la sexualité
est défendue par la galerie parisienne Lelong, le dernier documentaire
de Daniel Zimbler sur son compatriote sud-africain et célèbre photographe
David Goldblatt ou encore le film de Gérard Rondeau (1953-2016) sur
la guerre à Sarajevo, Tout a mal tourné (2014), seront notamment projetés.
Nouvelle section et érotisme…
Paris Photo inaugure cette année un nouveau secteur, baptisé Curiosa,
auquel est dédié un espace d’exposition de plus de 200 m² sous l’escalier
du salon d’honneur. Cette section mettra désormais en lumière une
thématique photographique particulière et, pour cette première, placée
sous le commissariat de Martha Kirsznbaum, c’est la question du rapport
au corps et de l’érotisme qui est abordée, à travers photos d’archives
et vernaculaires, photomontages, mises en scène, autoportraits et autres
procédés utilisés par les photographes au fil des générations. « Les
travaux emblématiques de Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki ou Robert
Mapplethorpe ancrent les projets dans une perspective historique de la
représentation de l’érotisme au travers du fétichisme et de la domination
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sexuelle, tout comme les planches contacts d’archives du photographe
américain Charles Hovland qui, pendant plus de vingt ans, a photographié
les fantasmes de lecteurs du Village Voice », précise la critique
d’art, choisie – par ailleurs – comme commissaire du Pavillon français
de la Biennale de Venise en 2019. Une quinzaine de galeries participent
à cette première mouture de Curiosa, où sont également présentés
les travaux d’artistes féministes d’avant-garde des années 1970, comme
la Polonaise Natalia LL et l’Autrichienne Renate Bertlmann.
Femmes et promesses
De féminisme et de féminité, il en est également question dans
le parcours Elles X Paris Photo, projet spécial élaboré par Fannie Escoulen,
commissaire d’exposition indépendant, et soutenu par le ministère de la
Culture, qui rassemble une sélection d’œuvres sur la foire et dans les
institutions parisiennes [lire encadré]. En plus des œuvres proposées par
les galeries et les éditeurs au gré des différentes sections, le public est
invité à découvrir la collection privée, poétique et espiègle, de l’Américain
Nion McEvoy, celle de la fondation d’entreprise JPMorgan Chase,
rassemblant 150 ans d’histoire de la photographie à travers une grande
diversité de styles et de techniques, l’exposition de Baptiste Rabichon,
lauréat de la résidence d’artistes de BMW, ainsi que les travaux des
quatre lauréats de la désormais traditionnelle Carte Blanche étudiants…
Sans oublier un large programme de conversations réunissant
artistes et spécialistes du marché de l’art [lire encadré], le prix du livre
photographique 2018 et les expositions hors les murs…
Initiation à la collection
Favoriser la rencontre entre des artistes contemporains et des
collectionneurs confirmés ou qui s’ignorent peut-être encore est le
leitmotiv de Fotofever, dont la 7e édition se déroule du 8 au 11 novembre
au Carrousel du Louvre, parallèlement à Paris Photo. À travers plusieurs
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ZOOM
Matériel et immatériel au Salon de la Photo
Parallèlement à Paris Photo, le parc des expositions de la porte de
Versailles accueille, du 8 au 12 novembre, le Salon de la photo,
rendez-vous des pratiquants professionnels et amateurs désireux
de compléter ou de changer leur matériel, mais également de se
confronter aux dernières innovations technologiques du secteur
en matière de prise de vue, de retouche ou d’impression. Les plus
grandes marques du monde de l’image, fabricants et importateurs,
sont au rendez-vous, mais aussi les écoles et groupements
professionnels (le salon, organisé par Comexposium, appartient au
Syndicat de la Photo). Démonstrations, ateliers pratiques, débats
et projections rythment cette année encore la manifestation, qui
touche aussi, à travers plusieurs parcours et expositions, à des
considérations plus « immatérielles ». La Grande Expo est dédiée
cette fois-ci au photographe de mode allemand Franz Christian
Gundlach, né en 1926, dont les clichés raffinés vont contribuer
à populariser outre-Rhin les créations des grandes maisons de
couture parisiennes des années 1950 et 1960. Dans le cadre du
Salon 2018, la Maison européenne de la photographie (MEP)
présente en outre « So long », une trentaine de tirages en grand
format de Bernard Plossu, témoignant de ses voyages successifs
à travers l’Amérique des années 1970 et 1980.
Salon de la Photo
Du jeudi 8 au lundi 12 novembre. Porte de Versailles.
1 place de la Porte de Versailles. Paris 15e. www.lesalondelaphoto.com

initiatives originales, comme « l’appartement du collectionneur »
qui met en scène une cinquantaine d’œuvres – de moins de 5.000 euros –
sélectionnées parmi l’ensemble des exposants, mais également des visites
guidées assurées depuis maintenant deux ans par la « décodeuse d’art
contemporain » Anaïs Montevecchi, son programme « Start to collect »
facilite la découverte de nouveaux talents, l’initiation et l’accès au marché,
qui peut parfois se révéler intimidant pour les néophytes. « Ici, on fait tout
pour que les visiteurs puissent se sentir à l’aise, créer une ambiance cool,
un climat bienveillant, aime à dire Cécile Schall, directrice et fondatrice
de Fotofever. Dans la presse, dans les salons et les foires, on entend
parler de prix exorbitants, on voit des œuvres de tailles monumentales,
que l’on peut difficilement imaginer chez soi. Nous, nous voulons que
les visiteurs puissent se plonger dans un univers qui est véritablement
le reflet de ce qu’est la photographie contemporaine ». Et ça marche !
Sur les 10.000 visiteurs accueillis en 2017 au Carrousel du Louvre, dont
2.000 VIP, 60 % ont acheté ou envisagent d’acheter au moins une œuvre
présentée à la foire, et 95 % ont manifesté leur intention de participer
à une prochaine édition… Au-delà des enquêtes de satisfaction,
ce concept d’accompagnement développé par Cécile Schall (qui affiche une
quinzaine d’années d’expérience dans le marketing et la communication)
et son équipe a, en l’espace de six ans, fait de Fotofever une référence
parmi les foires internationales dédiées à la photographie contemporaine.
Le Japon à l’honneur
Une centaine de galeristes et d’éditeurs (dont le PhotoBook Social
Club, un collectif de dix-sept sociétés réunies pour défendre l’édition
photographique indépendante), à majorité étrangers, participent à cette
7e édition. Sur une surface d’exposition de 2.500 m², une vingtaine
de pays sont représentés, dont l’Espagne, l’Italie, le Canada, le Brésil
ou encore la Corée du Sud… La scène photographique japonaise est
tout particulièrement à l’honneur cette année au Carrousel du Louvre,

alors que l’on célèbre le 160e anniversaire des relations diplomatiques
entre la France et le Japon sous la bannière « Japonismes ». Pas moins
de dix galeries nippones y présentent leurs protégés jusqu’au 11 novembre,
comme Einstein Studio, Ginza Gallery (G2), Kichijoji Gallery, Suchi
ou encore Tezukayama. Et quand elles ne viennent pas directement
du pays du Soleil levant, les œuvres exposées dans le cadre du programme
Japonographie s’en inspirent fortement, comme la série de « portraits »
baptisée Ashimoto (terme polysémique qui signifie notamment « autour
des pieds » en japonais) du photographe espagnol César Ordóñez,
représenté ici par la galerie barcelonaise Fifty Dots Gallery, dont l’un des
clichés illustre d’ailleurs l’affiche de cette édition 2018. La nomination
l’an dernier de la Franco-Japonaise Yuki Baumgarten à la direction artistique
de Fotofever, qu’elle a rejoint dès 2015 forte d’une expérience de sept ans
chez Christie’s, puis au sein d’une galerie d’art contemporain focalisée
sur le marché secondaire, ne pouvait mieux tomber dans la perspective
de cette célébration. Un talk sur le marché et la collection de photographie
au Japon est en outre au programme du cycle de conversations.
Résolution contemporaine
Japonais compris, ce sont près de 250 artistes photographes dont
le travail (2.000 œuvres) est mis en lumière, essentiellement à la faveur
de solo et duo shows, durant ces quatre jours, à l’intention des quelque
12.000 visiteurs attendus rue de Rivoli. Parmi les galeries fidèles de la foire
parisienne, on peut notamment citer Chris Boïcos Fine Art, Basé à Paris
et en Grèce, qui expose cette année la série Les Petites Danseuses de Tina
Merandon, dans l’œuvre de laquelle la place du corps est prépondérante ;
la galerie parisienne HEGOA, qui défend depuis 2009 des artistes
vivants, reconnus ou prometteurs, propose, entre autres, un solo show
de Pascal Goet dont les macrophotographies d’insectes se transforment
en masques et totems ; la jeune galerie espagnole Projekteria,
spécialisée dans la photographie contemporaine, est également de retour
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Tiana Hair (2018), Renée Jacobs.
© Renée Jacobs. Courtoisie Photo Independent. Fotofever
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Paris Photo + Fotofever 2018

FOCUS

Grands maîtres et vintage

Une histoire de femmes
Élaboré par Fannie Escoulen, commissaire d’exposition
indépendante, le parcours Elle X Paris Photo propose aux
visiteurs une déambulation dans les allées de la foire et dans
le cours de l’histoire de la photographie à laquelle ont pris part
et continuent – plus ostensiblement – de le faire de nombreuses
artistes féminines. Une centaine d’images, sélectionnées chez
les éditeurs et dans les galeries qui exposent au Grand Palais
jalonnent ce parcours : des pionnières Julia Margaret Cameron,
Margaret Watkins ou Lucia Moholy, aux incontournables
féministes des années 1970, telles Arlene Gottfried, Renate
Bertlmann ou Joan Lyons, sans oublier les prometteuses
photographes contemporaines que sont Lisa Sartorio, Hilla Kurki,
Wiame Haddad ou Léa Bélooussovitch… Le parcours se prolonge
dans d’autres lieux de la capitale (Petit Palais, Jeu de Paume,
Fondation Cartier, Maison nationale des artistes, Institut culturel
du Mexique…) jusqu’en février. Cette sélection doit donner lieu
à un « beau livre », disponible à Paris Photo.

à Fotofever, avec, cette année Ana Hell, qui n’a pas son pareil pour fixer
les situations absurdes et surréalistes du quotidien, et Jordi Comas,
aux paysages nimbés de poésie et de mystère… Parmi les nouveaux
entrants, la galerie Goutal, d’Aix-en-Provence, donne à voir le travail
du duo américain Formento+Formento, connu pour ses photographies
de femmes romantiques et sensuelles, les compositions du Suisse
Pierre Vogel et leurs variations monochromatiques ou encore la série
Icy Blondes du cinéphile norvégien Ole Marius Joergensen, remettant en
scène les héroïnes hitchcockiennes. Fondée à Milan en 1990, la Galleria
L’Affiche œuvre pour sa part à la promotion d’auteurs émergents et,
pour sa première participation à la foire parisienne, installe un solo show
d’Alfred Drago Rens, revisitant à sa façon les photos vintage par des
aplats de couleur et le recours à la 3D…
Petits prix et émergences
Cette 7e édition est riche en nouveautés, avec la création d’une nouvelle
section, baptisée La Ruche (the Hive), à savoir la mise à disposition d’une
quarantaine de starter walls : des murs à petit prix qui doivent permettre
à de jeunes galeries d’accéder à leur première foire et aux mieux établies
de présenter leurs plus jeunes talents. Pour la directrice Céline Schall,
qui a coutume de dire « qu’il ne faut pas négocier le prix de l’œuvre, dont
la valeur est définie par l’artiste et son galeriste en fonction de plusieurs
éléments et facteurs précis », cette nouvelle section s’inscrit dans
le cadre de la mission de découverte et d’accompagnement des acteurs
émergents de la photographie que s’est fixée son organisation. Le même
objectif a présidé à la création cette année du Young Talents Fotofever
Prize, en partenariat avec le laboratoire Dahinden. Trois jeunes talents
ont été sélectionnés par un jury d’experts, au sein duquel on retrouve
Yuki Baumgarten, mais aussi Guy Boyer, directeur de la rédaction
de Connaissance des Arts, Dimitri Beck, directrice de la photographie
du magazine Polka ou encore Sébastien Meyssan, directeur de Museum
TV. Ces lauréats bénéficient, en plus d’un soutien technique à moyen
terme, de la grande fenêtre d’exposition que constitue la foire avec ses
12.000 visiteurs et ses nombreux professionnels. La série Parisian
Buildings de Line Benouhoud, celle de Martin Bertrand, baptisée
Oasis Kerlanic, et Jealousy of Matter de Clothilde Matta intègrent ainsi
la programmation de Fotofever aux cimaises du Carrousel du Louvre.

Si les artistes émergents sont chez eux à la foire, les grands noms
de la photographie du siècle dernier ne sont pas en reste, via notamment
la section « Masters of photography ». En collaboration avec la galerie
Argentic, inaugurée en 2015 dans le quartier Mouffetard et spécialisée
dans la photographie humaniste des pionniers que sont Willy Ronis,
Robert Doisneau ou Edouard Boubat, Fotofever permet de découvrir
ou de redécouvrir le travail de Roger Schall. Photographe mondain dans
les années 1930, celui-ci a réalisé de nombreux portfolios pour Vogue
et photographié Coco Chanel, Hélène Rochas ou Marlène Dietrich dans
leur intimité ou en extérieur dans un souci de spontanéité. « La force
des images de Roger Schall vient de l’alliance entre le dynamisme des
cadrages, la grande qualité technique de ses clichés et la nostalgie
romantique d’un monde qui va disparaître », explique-t-on chez Argentic,
qui, pour l’exposition « Femmes de Schall », présente des tirages
contemporains réalisés à partir des négatifs originels, numérotés et validés
par Jean-Frédéric Schall, fils de l’artiste.
Dans la section Vintage, Viviane Esders présente en avant-première
à Fotofever des tirages qui seront mis en vente à Drouot le 23 novembre
sur le thème des femmes photographes du XXe siècle, parmi lesquelles
Mona Kuhn, Ruth Vernhard, Rogi André (en particulier, un portrait de Dora
Maar de 1941) ou Laure Albin Guillot. « Un vintage est, au sens strict
du terme, un tirage réalisé à partir d’un négatif original, fait par l’artiste luimême ou son tireur attitré, qui est contemporain de la prise de vue, rappelle
cette experte en photographie et organisatrice de ventes aux enchères,
auteur du livre La photo du président, paru en 2002. Dans les faits,
on admet comme vintage un tirage fait jusqu’à 10 ans après la prise de vue,
par l’artiste ou un représentant officiel, car les techniques de production
et le contexte socio-culturel restent les mêmes. Bien évidemment, plus la
date du tirage est proche de l’année de la prise du vue, plus le vintage a de
la valeur ». Les estimations des photos qui passeront en salle des ventes
à la fin du mois varient en moyenne de 1.500 à 8.000 euros.
L’avenir…
Comme Paris Photo avec son parcours Elles X Paris, les organisateurs
de Fotofever ont souhaité faire la part belle aux femmes photographes,
dans le contexte de leur sous-représentation dans les programmations des
musées, festivals, foires et sur le marché de l’art en général. Réalisée
en partenariat avec Récurrence Photo, une société fondée par Fabienne
Perrut qui propose un service clé-en-main de location d’expositions
de photos d’art en entreprise, Women of Photography met en lumière
le travail de cinq artistes de talent : Adeline Bommart, Stéphanie Foache,
Laetitia Lesaffre (la lauréate 2018 du prix Objectif FEMMES, créé par
Karine Paoli), Hélène Marcoz et Louise Narbo. Un espace dédié au
sein de l’Appartement du collectionneur valorise jusqu’au 11 novembre
l’approche singulière du 8e art de ces photographes contemporaines.
Une façon de dire que la femme est l’avenir de la photographie. Et qu’en
ce début du mois de novembre, grâce à de telles manifestations parallèles
et complémentaires, il s’écrit dès à présent à Paris.
Hugues Cayrade

Paris Photo
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre. Vernissage le mercredi 7 novembre.
Grand Palais. Avenue Winston Churchill. Paris 8e. www.parisphoto.com
Fotofever
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre. Vernissage le jeudi 8 novembre à 15h.
Carroussel du Louvre. 99 rue de Rivoli. Paris 1er. www.fotofever.com
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ÉVÉNEMENT

Paris Photo + Fotofever 2018

FOCUS

Grands maîtres et vintage

Une histoire de femmes
Élaboré par Fannie Escoulen, commissaire d’exposition
indépendante, le parcours Elle X Paris Photo propose aux
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le cours de l’histoire de la photographie à laquelle ont pris part
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photographes contemporaines que sont Lisa Sartorio, Hilla Kurki,
Wiame Haddad ou Léa Bélooussovitch… Le parcours se prolonge
dans d’autres lieux de la capitale (Petit Palais, Jeu de Paume,
Fondation Cartier, Maison nationale des artistes, Institut culturel
du Mexique…) jusqu’en février. Cette sélection doit donner lieu
à un « beau livre », disponible à Paris Photo.
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date du tirage est proche de l’année de la prise du vue, plus le vintage a de
la valeur ». Les estimations des photos qui passeront en salle des ventes
à la fin du mois varient en moyenne de 1.500 à 8.000 euros.
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Comme Paris Photo avec son parcours Elles X Paris, les organisateurs
de Fotofever ont souhaité faire la part belle aux femmes photographes,
dans le contexte de leur sous-représentation dans les programmations des
musées, festivals, foires et sur le marché de l’art en général. Réalisée
en partenariat avec Récurrence Photo, une société fondée par Fabienne
Perrut qui propose un service clé-en-main de location d’expositions
de photos d’art en entreprise, Women of Photography met en lumière
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Laetitia Lesaffre (la lauréate 2018 du prix Objectif FEMMES, créé par
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l’approche singulière du 8e art de ces photographes contemporaines.
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Paris Photo
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre. Vernissage le mercredi 7 novembre.
Grand Palais. Avenue Winston Churchill. Paris 8e. www.parisphoto.com
Fotofever
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre. Vernissage le jeudi 8 novembre à 15h.
Carroussel du Louvre. 99 rue de Rivoli. Paris 1er. www.fotofever.com
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Petites danseuses n°2 (2017), Tina Merandon.
© Tina Merandon. Courtoisie Chris Boïcos Fine Art. Fotofever
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YUKI BAUMGARTEN,
LE DEUXIÈME ŒIL DE FOTOFEVER
Lancé en 2011 par la très photogénique Cécile Schall, grande patronne de Fotofever,
l’événement est aujourd’hui reconnu comme l’une des foires les plus prospectives du moment.
Éclairage en compagnie de Yuki Baumgarten, directrice artistique.
12.000 visiteurs attendus, 250 artistes, 2.000 œuvres et une centaine
d’exposants… Pour sa septième édition parisienne, fotofever salue
le Japon et réaffirme son engagement en faveur de la jeune création
photographique. La foire renforce également son programme
« start to collect », un positionnement stratégique orienté « jeunes
collectionneurs ». La direction artistique de cet opus 2018 a une fois
encore été confiée à Yuki Baumgarten, formée à Londres au Sotheby’s
Institute of Art. Rappelons qu’après six années passées au sein
du département Contemporain de la maison de ventes Christie’s et de la
galerie londonienne Waterhouse & Dodd, Yuki Baumgarten a rejoint Paris
et l’équipe de Fotofever en 2015. Depuis, cette élégante Franco-japonaise
procède à la sélection des artistes en collaboration avec les galeries,
elle accompagne les plans d’accrochage, choisit les œuvres au sein
de l’Appartement du Collectionneur… Spécialiste de la scène asiatique,
elle revient en force cette année avec un programme artistique engagé
envers les acteurs émergents de la photographie japonaise. Mise au point.

Yuki Baumgarten. DR

La photographie est un médium aujourd’hui très représenté au sein
des foires et autres biennales. Quelle est l’identité de fotofever dans
ce paysage culturel et marchand assez chargé ?
Avec cette septième édition, l’identité particulière de Fotofever se renforce.
Notre foire mise sur la photographie dans ce qu’elle a de plus contemporain.
Vous ne trouverez pas ici de vintage, à l’exception cette année d’un
stand accueillant des œuvres présentées par le cabinet d’expertise
Viviane Esders, avec des tirages de Nan Goldin ou de Sabine Weiss,
par exemple. Mais la singularité de Fotofever, c’est la création émergente,
la photographie en train de se faire. Je dirais que notre plateforme
est assez généraliste, puisqu’elle offre tout le panel de la production
contemporaine, des tirages intimistes jusqu’au travail documentaire,
en passant par le portrait et le paysage. L’identité de Fotofever réside
aussi, de manière très marquée, dans sa vocation pédagogique. L’idée
est que nos visiteurs comprennent peut-être mieux ce qu’est ce médium.
Qu’est-ce qu’un tirage, à combien s’élève le nombre d’une édition limitée ?
Quelle est la nature d’un projet photographique ?
Sept ans après son lancement, que nous dit Fotofever sur l’histoire
de la jeune création photographique ?
L’évolution se dessine, je pense, assez fortement dans le champ
de l’expérimentation du médium. C’est la voie empruntée depuis déjà un
certain nombre d’années par la photographie plasticienne, qui intègre des
techniques propres à l’art contemporain, avec des interventions formelles
réalisées à l’acide, un travail sur le collage… Et puis, à côté de cette
recherche sur la matière, j’observe aussi la montée de la photographie
documentaire, là beaucoup plus engagée sur le versant politique et social.
Mais toute l’histoire de l’art est illustrée par ces deux grandes tendances.
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La foire semble assez équilibrée, jouant à la fois sur le négoce et sur
la culture…
C’est très important, au vue notamment du nombre d’événements proposés
dans le monde sur ce segment, d’Arles à Lianzhou. Vous le savez, il faut
aujourd’hui se démarquer et l’offre culturelle permet de faire la différence,
à une époque où le public est très demandeur de nouveaux contenus.
Les conférences, les fameux talks, permettent ça. Voilà aussi l’identité
de Fotofever : une foire où les visiteurs se sentent à l’aise, au sein d’un
lounge, avec des rencontres plutôt informelles, approachable, offrant des
sujets et des intervenants accessibles. Nous proposons cette année trois
talks, l’un consacré à la photographie japonaise, les deux autres orientés
sur le marché.
Le taux de renouvellement des galeries est très élevé cette année…
Le taux, en effet, est de 50 % cette année, lié à la surface d’exposition qui
gagne sur cette édition 900 m2, ajoutés aux 2.500 m2 de la foire précédente,
permettant ainsi d’accueillir une trentaine de galeries supplémentaires.
Globalement, les stands généralistes comptent pour 60 % du nombre total
des enseignes, contre 40 % de marchands plus spécialisés, la stratégie
des galeristes étant encore de présenter une offre assez complète. Et puis,
sur l’implantation géographique, là aussi le panorama est vaste, avec 60 %
des exposants venant de l’étranger, soit 20 pays représentés.
Parlez-nous de cette fameuse « Ruche »…
Jeunes artistes veut dire aussi, souvent, jeunes galeries. Du coup, fidèle
à sa vocation de découverte des acteurs émergents de la photographie,
fotofever a lancé La Ruche, qui est une nouvelle section de la foire,
composée de 40 « starter walls », qui sont en fait des murs à petit prix
exposant. Voilà qui permet à de jeunes galeristes d’accéder à leur toute
première foire et aux marchands peut-être plus établis de présenter leurs
très jeunes talents. Pratiquement, cela donne une « forêt » d’images
organisée en solo ou en duo shows, sur quatre mètres linéaires alloués
à chaque galerie. Je précise que l’accrochage est mené de manière
collaborative, concertée, avec l’ensemble des galeries, ce qui évite
notamment d’avoir des doublons d’artistes sur la totalité de la foire.
Quel positionnement stratégique avez-vous choisi, sur cette édition,
pour vous démarquer ?
Nous avons souhaité mettre l’accent sur le Japon, à l’occasion du
160e anniversaire des relations diplomatiques franco-japonaises.
« Japonographie » fait ainsi partie du programme associé de
« Japonismes 2018 », un événement porté par les gouvernements
français et japonais, en forme de saison culturelle nippone. Inauguré en
juillet dernier, il propose dans toute la France, jusqu’en mars 2019, des
expositions, des concerts, des films, des spectacles vivants, soit plus de
50 événements montés au cœur des plus grandes institutions culturelles,
du Centre Pompidou à la Grande halle de la Villette ou la Maison de
la culture du Japon à Paris. Il y a aujourd’hui, je crois, une véritable
fascination pour le Japon. L’affiche de la foire cette année reprend par
exemple une œuvre de l’artiste espagnol Cesar Ordoñez, très marqué par
les quartiers fashion de Shibuya et de Shinjuku, à Tokyo, où l’on croise
toutes ces jeunes filles habillées en manga. Je pourrais également citer
le photographe canadien Robert Berlin, pour sa série sur les femmes en
kimono réalisée à Kyoto…
C’est une figure imposée… Chaque foire a aujourd’hui son Prix !
Oui, bien sûr. C’est pourquoi fotofever a lancé la première édition du Young
Talents Fotofever Prize, qui est un tremplin pour trois jeunes talents de la
photographie, que nous avons sélectionné en juillet dernier à partir de plus
de 150 candidatures d’artistes de moins de 30 ans, résidant en France.
Les lauréats, Lina Benouhoud avec sa série Parisian Buildings, Martin
Bertrand avec Oasis Kerlanic et Clothilde Matta pour Jealousy of Matter,
se voient ainsi offrir leur première exposition dans une foire internationale.
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Les enchères mirobolantes prononcées sur des images
signées des ténors de la photo plasticienne font souvent
oublier que 80 % du marché est constitué de pièces
négociées en dessous de 5.000 €. Fotofever est donc
ancrée dans ce marché qu’Artprice qualifie d’accessible,
un marché caractérisé par le volume plus que la valeur.
Sur Fotofever, les prix oscillent entre 400 et 40.000 €, le prix
moyen des œuvres vendues sur la foire s’établit à 3.500 €.
Je pense qu’explorer ce marché en commençant « petit »,
dans cette gamme, est une excellente façon d’intervenir,
de découvrir, avec l’idée d’initier l’œil pour plus tard se diriger
vers des signatures peut-être plus connues.
Cécile Schall, Fondatrice et directrice de Fotofever
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ZOOM
Jerry Webber, un autre regard
Une vue de plage, des bikers, des enfants dans la rue, un visage de
vieillard… Quels liens ont toutes ces images sans artifices prises
par le photographe Jerry Webber ? Le pouvoir de surprendre…
L’artiste américain basé à Los Angeles fait sienne la devise de
Jim Richardson de National Geographic « Si vous voulez être
le meilleur photographe, restez debout devant les choses les
plus intéressantes ». « Et c’est exactement ce que j’essaie de
faire », confie le photojournaliste. Je m’efforce de prendre des
clichés nouveaux, pertinents. C’est mon objectif. Si ma photo
peut amener quelqu’un à s’arrêter et à regarder, alors elle est
un succès ». Le mois dernier à Los Angeles, il exposait ses drag
queens dans le cadre de Fabrik EXPO ART FAIR et de Photo
Independant. Ce sont elles que le photographe a choisi de faire
découvrir au public parisien. « J’ai grandi au siècle dernier quand
homme portant une robe faisait grincer des dents. Aujourd’hui, ce
sont eux les “influenceurs”, analyse Jerry Weber. Avec cette série,
je célèbre la créativité de ces artistes. Je les célèbre aussi en tant
que personnes, des êtres sensibles, qui essayent de vivre une vie
authentique. Ils sont étroitement liés au tissu de notre société et
de notre conscience, mais leur art occupe maintenant une place
centrale. » Les images sont belles, esthétiques diront certains, et
pour le moins surprenantes.

SL #77 (2012), Sidney Regis.
© Regis Sidney. Courtoisie redprint:dna. Fotofever
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L’appartement du collectionneur. © Regis Sidney. Courtoisie Fotofever. Roche Bobois
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Le Prix, qui est soutenu par le laboratoire Dahinden, est complété par un
vote du public sur les réseaux sociaux, qui va bientôt les départager et
permettre à l’un d’eux de remporter un programme de coaching d’un an au
sein de La Condamine. Par ailleurs, Fotofever accueille aussi les lauréats
de festivals partenaires, tels que PhotoMasterclass, Objectif Femmes,
Normal Magazine ou KG Plus, le festival off de Kyotographie.
Fotofever est une foire connue pour son engagement auprès des
jeunes collectionneurs. Comment attire-t-on les nouveaux amateurs ?
En présentant par exemple une sélection de photographies à moins
de 5.000 €, dans un intérieur scénographié, en collaboration avec la
célèbre enseigne de design Roche Bobois. C’est L’Appartement du
Collectionneur, qui cette année double de taille pour se déployer sur
400 m2, offrant un panorama d’œuvres contextualisées, regroupées en
six thèmes. Cet Appartement, c’est vraiment l’écrin de notre programme
« start to collect ». Il facilite, je pense, la découverte de nouveaux talents
et l’accès au marché. À ce propos, ici, comme sur l’ensemble de la foire,
tous les prix sont affichés sur les cartels. Le travail pédagogique, auquel
est si attachée Cécile Schall, fondatrice et directrice de la foire, se traduit
encore par des visites guidées gratuites organisées deux fois par jour par
Anaïs Montevecchi, notre « décodeuse d’art contemporain ».
Le temps d’un événement comme celui-ci, quatre jours, est très court.
Il faut donc développer d’autres visibilités, dans d’autres lieux…
La visibilité est en effet un véritable enjeu, comme ce fut le cas en 2017
à Arles avec l’exposition montée dans le cadre de la Fondation Manuel
Rivera-Ortiz, consacrée à la photographie documentaire, ou encore à
Paris à l’occasion du Mois de la Photo, avec une dizaine d’artistes exposés
et des œuvres à moins de 1.000 €. Sur 2019, nous prévoyons par exemple
une exposition pop-up au sein de la foire européenne d’art contemporain
de Lille, Art Up !, qui se tiendra du 28 février au 3 mars.
On a l’habitude de parler de la photographie comme d’un marché de
niche. Est-ce vraiment encore le cas ?
C’est de moins en moins une niche. La photographie est devenue
mainstream, et le phénomène s’accentue depuis une dizaine d’années, en
raison notamment de l’accessibilité des œuvres et de leurs prix d’appel, en
raison aussi de la multiplication des YellowKorner et autres Lumas, qui font
désormais partie de ce marché.
Vous diriez que la France est une terre propice au développement
des collections ?
Oui, l’Angleterre, par exemple, n’a pas notre culture photographique, le
patrimoine n’y est évidemment pas le même, pour des raisons historiques.
Les musées y sont moins engagés. Il n’y avait à la Tate Modern de Londres,
jusqu’à peu, en tous cas jusqu’à l’arrivée de Simon Baker, conservateur
au département Photographie, que très peu d’expositions photo. Et
puis, de Quentin Bajac à Clément Chéroux, plusieurs conservateurs de
musées français sont partis rejoindre ces dernières années des institutions
américaines. C’est aussi un signe qu’il existe bien un œil français en
matière de curatoriat photographique.
Votre dernier coup de cœur ?
Je dirais Christine Erhard, présentée par la Galerie Kate Vass de Zurich.
Voilà une artiste multidisciplinaire qui mêle la sculpture et la photographie
et dont le travail transversal, fait de volumes et de perspectives, combine
illusion et architectures déstructurées. Je pense aussi à Kōji Ishikawa et à
sa série sur la lumière artificielle présentée par Einstein Studio, à Angelo
Cricchi et son cycle Kimono tales, chez Lost and Found Studio…
Gilles Picard
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Marché de la photographie d'Art : 10.200 dollars de prix moyen.
ArtPhotoLimited permet à chacun d'investir dès 50 euros
Paris Photo et Fotofever, deux foires internationales dédiées à la photographie d'Art contemporaine, ouvrent
leurs portes aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Si les prix à Paris Photo et en salle de ventes aux enchères
atteignent des sommets, il reste possible de s'offrir une photo d'Art, signée et numérotée, à prix accessible
grâce à ArtPhotoLimited. La start-up vient d'annoncer le lauréat de la première édition de son « prix Tremplin
» : il s'agit de la photographe Amélie Satzger (24 ans), qui recevra son prix des mains de Vincent Dedienne,
président du jury*, à l'occasion du vernissage de fotofever Paris.

10.200 dollars, c'est le prix moyen que coûte une photographie d'Art en 2018. En 1990, le prix moyen
avoisinnait 5.000 dollars. En 10 ans le marché et les prix de la photo d'Art ont particulièrement explosé,
tandis que le nombre de photographes professionnels en France a progressé de 70% pour atteindre 25.000
personnes.
Depuis mai 2016, ArtPhotoLimited permet à tout un chacun d'acquérir une photo d'Art en édition limitée (30
exemplaires pour les photos contemporaines, 300 pour les photos vintage) pour un prix compris entre 50€
et 1.500€. Quant aux photographes en quête de visibilité et de revenus complémentaires, ceux qui sont
sélectionnés par la plateforme (5% environ) trouvent un moyen simple et efficace de vendre leurs clichés sous
forme de tirages en qualité galerie.
Pour leur permettre d'émerger davantage, ArtPhotoLimited a lancé en 2018 son premier « prix Tremplin » qui
récompensera ce jeudi 8 novembre à 18h la photographe Amélie Satzger. Il s'agit d'une jeune photographe
allemande (24 ans) basée à Munich. Ses photographies révèlent un monde visuel arrangé avec art, dont les
motifs incluent souvent des réflexions autobiographiques. Inspirée par les livres, les paroles et les mots, elle
est capable de les résumer et de les visualiser au travers du medium photographique. Avec ses compositions
colorées, elle suscite l'émotion des spectateurs et leur donne un sentiment de surréalisme rare. Le prix lui
sera remis par Vindent Dedienne sur le salon fotofever au Carrousel du Louvre.
Plus de 10.000 votants ont participé à cette première édition du prix. La lauréate aura la chance d'être exposée
l'année prochaine par la galerie Courcelles Art Contemporain, avec à la clé une forte augmentation de ses
prix de vente.
« Cette première édition du prix tremplin ArtPhotoLimited est une formidable réussite, que ce soit au
niveau de la qualité du travail de la lauréate, que de l'enthousiasme du public qui a voté pour la désigner.
Nous sommes ravis que ce soit une jeune femme qui remporte ce prix, dans un univers où les femmes
restent malheureusement nettement moins exposées que les hommes... », Louis Albert, CEO & Fondateur
d'ArtPhotoLimited
Plusieurs des photographes d'ArtPhotoLimited seront présents au Salon de la Photo et sur fotofever, n'hésitez
pas à nous contacter pour organiser des interviews.
*Les trois finalistes Oleg Oprisco, Amélie Satzger et Piper Mackay du prix Tremplin ont été sélectionnés par
un prestigieux jury issu du monde du spectacle (Vincent Dedienne, comédien, auteur et humoriste français,
président du jury), des médias (Constance Benqué, Présidente de ELLE ; Nathalie Soubiran, Rédactrice en
chef adjointe de Art & Décoration ; Jérémie Drieu, Rédacteur en chef du magazine Reportages sur TF1 ;
Christophe Brulé, Rédacteur en chef du magazine Capital sur M6 ; Virginie Fichet, Rédactrice en chef adjointe
des JT du week-end de France 2), de l'Art (Cécile Schall, Fondatrice de FOTOFEVER ; Véronique Adraï,
Directrice de la galerie Courcelles Art Contemporain ; Jacques Rocher, Fondateur du festival photo de la
Gacilly) et de la décoration (Sarah Lavoine, Directrice de Maison Sarah Lavoine ; Alexa Funès, Directrice de
myHomeDesign).
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Notre top 10 des sorties du week-end du 11 novembre à Paris et
en Ile-de-France
Paris Photo, les 70 ans du Scrabble, la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, le salon
Made in France... Notre sélection de sorties incontournables.

Voici le meilleur des sorties près de chez vous pour le week-end du 11 novembre 2018.
1. Un week-end 100% photo
La capitale accueille ce week-end trois rendez-vous incontournables pour les mordus de photo.
Pour les collectionneurs. Dans le cadre majestueux du Grand Palais, 200 galeries du monde entier (dont
une, à Montreuil, spécialisée dans les vieux trésors anonymes) exposent le meilleur de la photo du XIXe
siècle à aujourd’hui.
Paris Photo, au Grand Palais, avenue Winston-Churchill (VIII e), de jeudi à samedi, de midi à 20 heures,
dimanche, jusqu’à 19 heures. Tarif : de 15 € à 30 €.
Pour les fans de technique. Rendez-vous au salon de la photo, La Mecque des photographes professionnels
ou amateurs qui sauront tout sur les dernières innovations en matériel, logiciels, formation ou vidéo. Au
programme également : des rencontres et des conférences.
Salon de la photo, parc des expositions, Porte de Versailles (XV e). De jeudi à dimanche, de 10 heures à 19
heures, lundi, jusqu’à 18 heures. Tarif : de 6 € à 12 €.
Pour découvrir la nouvelle garde. La foire internationale Fotofever fait la part belle aux petits nouveaux
du secteur et accompagne les visiteurs qui veulent s’initier à la collection de photographies contemporaines.
Séances de dédicaces, rencontres et visites guidées.
Fotofever au carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli (I er). Vendredi et samedi, de 11 heures à 20 heures,
dimanche, de 11 heures à 18 heures. Tarif : de 12 € à 18 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
2. Le cententaire de la Grande Guerre
Des expositions événements, comme celle de Meaux ou de C215 aux Invalides, des spectacles dont un son
et lumière à Compiègne, voici le programme des festivités à l’occasion de la commémoration du centenaire
de la Grande Guerre.
3. Les 70 ans du Scrabble
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