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fotofever crée un « parcours de galeries »
à Paris du 20 avril au 1er mai 2017
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fotofever crée un « parcours de galeries »
à Paris du 20 avril au 1er mai 2017
En avril 2017, un nouveau chapitre de la photographie s’ouvre à Paris avec le premier
Mois de la Photo du Grand Paris. C’est le moment qu’a choisi fotofever pour renforcer
son programme START TO COLLECT avec un nouvel événement : le « parcours
fotofever paris ».
Ce parcours est un moment privilégié pour fotofever et ses galeries partenaires de poursuivre
leur mission commune : faire découvrir de nouveaux talents et initier à la collection un nombre
croissant d’amateurs.
• Une sélection d’expositions dédiées à la jeune création photographique
• Des visites guidées pour aller à la rencontre des œuvres et faciliter les
échanges avec les galeristes et les artistes
• Pas d’œuvres à plus de 5 000 euros et tous les prix affichés
• Un guide START TO COLLECT avec des conseils pour démarrer sa 		
collection
• Les p’tits collectionneurs, un parcours découverte pour les 7-12 ans et leurs
parents
Cécile Schall, fondatrice de fotofever, rappelle que « 7 français sur 10 n’ont jamais franchi la
porte d’une galerie et seulement 20% les considèrent comme un lieu d’achat.
Le parcours fotofever paris est né de ce besoin d’inciter le public à franchir le seuil des galeries,
de valoriser leur rôle d’accompagnement et d’initiation à la collection ! »

Le « parcours fotofever paris » fait partie de la
programmation du Mois de la Photo-OFF, qui
célèbre la diversité de la création photographique
à Paris depuis plus de 20 ans.
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Courcelles Art Contemporain nicolas boutruche

© Nicolas Boutruche, Grand Hôtel, 2015, courtesy Courcelles Art Contemporain

Dans cet espace dédié à la création contemporaine, Courcelles Art
Contemporain propose une large palette d’œuvres regroupant des
artistes émergents ou confirmés.
Elle présente, lors du parcours fotofever paris, une série du jeune
photographe français Nicolas Boutruche.
Pour chacune de ses œuvres, il faut compter au minimum plusieurs
milliers de photos, modèles, textures qui sont, les uns après les
autres, détourés, déformés, étalonnés et réimplantés dans une mise
en scène, comme un puzzle.
Légères et pleines d’humour, ses photographies sont une véritable
bouffée d’air frais dans le paysage photographique contemporain.

Courcelles Art Contemporain
110, boulevard de Courcelles
75017 Paris
Du mardi au dimanche : 12h-18h30
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Galerie Cécile Charron

manfred hamm | László Lakner | GILLES COmPAIN

© László Lakner, Paul Celans,
Letzter Weg der Ort I, 1995,
courtesy Galerie Cécile Charron

© Gilles Compain, Séries N°1, Acqua, 2016 (détail)
courtesy Galerie Cécile Charron

© Manfred Hamm, Bibliothèque Nationale, Paris,
Courtesy Galerie Cécile Charron

La Galerie Cécile Charron, créée en 2007 et installée au cœur du
Marais, se singularise dans le paysage artistique parisien par un fervent
engagement pour les artistes français et allemands. Elle présente
pendant le parcours fotofever paris une exposition de Manfred Hamm,
László Lakner et Gilles Compain.
Manfred Hamm
« Pionnier et maître de la photographie d’architecture », Manfred Hamm
est devenu célèbre avec ses prises de vues de bâtiments industriels
aux allures de clichés d’une archéologie contemporaine dans laquelle
l’humanité aurait disparu – « les sites antiques de demain »
László Lakner.
Personnage fondamentalement pluridisciplinaire, l’artiste hongrois
se tourne définitivement vers la photographie dès 1980. Les deux
photographies présentées sont prises en 1995 au Pont Mirabeau,
sur le lieu de la disparition de son grand ami Paul Celan - une perte
interprétée dans sa vie et son œuvre comme un véritable drame
personnel.
Gilles Compain
Inspiré par ses nombreux voyages à l’étranger (particulièrement en
Californie) et sa passion pour le design et l’architecture moderne « Midcentury », le travail photographique de cet artiste émergent est centré
sur l’architecture contemporaine audacieuse avec un gout particulier
pour le jeu graphique.

Galerie Cécile Charron
43 rue Volta - 75003 Paris
www.galeriecharron.com
Du mardi au vendredi : 13h-19h
Samedi : 13h-17h30
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Galerie Jean Louis Ramand - Noorforart Contemporary
johann fournier | sabrina biancuzzi | suzanne moxhay

© Johann Fournier, Hématomes sur coquelicot, courtesy Galerie Jean
Louis Ramand - Noorforart Contemporary

© Sabrina Biancuzzi, série SHE 1, courtesy Galerie Jean Louis Ramand Noorforart Contemporary

La galerie Jean Louis Ramand – Noorforart Contemporary a été créée
en 2014 par Jean Louis Ramand à Aix en Provence. Elle s’intéresse
à la jeune création contemporaine mais aussi à des artistes déjà
bien établis issus d’horizons géographiques, culturels et esthétiques
variés.
Johann Fournier, né en 1982, est un photographe, illustrateur et
vidéaste français, il vit et travaille entre Avignon et Paris. Ses images
sont le fruit d’un imaginaire dense, elles questionnent nos sensations
face à une réalité dissolue dans une fiction poétique.
Dans sa nouvelle série au titre évocateur « Les rêveurs meurent en
dormant », le jeune artiste développe un travail de photographies
empreintes de surréalisme, de poésie et de mélancolie.
Sabrina Biancuzzi née en 1979, vit et travaille à Paris. Spécialisée
en photographie argentique et en procédés anciens, elle est à la fois
photographe et graveur. L’artiste apprécie le travail de laboratoire et
la matière, bien loin des retouches numériques.
À travers sa série SHE, elle explore le temps et les souvenirs, entre
rêve et réalité, entre hier et aujourd’hui.
À partir d’archives, de documents collectés et de photographies,
l’artiste londonienne Suzanne Moxhay crée des photomontages
complexes et des univers captivants. Cet acte de manipulation et de
composition de ces fragments les éloigne de leur contexte d’origine,
il élargit ainsi leur potentiel de narration.

Galerie Jean Louis Ramand
Noorforart Contemporary
6 bis Rue des Recollets - 75010 PARIS
jeanlouisramand.com
Du lundi 24 avril au lundi 1er mai : 12h-20h
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Galerie Lacroix silvio magaglio

© Silvio Magaglio, André by night, 2000, courtesy Galerie Lacroix

Les artistes représentés par la Galerie Lacroix ont en commun des
univers dynamiques, animés, colorés qui puisent leur inspiration dans
la littérature (bande dessinée, comics, manga, heroic fantasy…),
les dessins animés, les cartoons, le cinéma, les séries télévisées ou
encore les jeux vidéo.
Silvio Magaglio débute sa carrière de photographe dans les années
1990. Très vite, la rue devient son terrain de jeu et le graffiti son sujet
de prédilection. Témoin privilégié d’une période où la scène parisienne
illégale était très active, il archive les grands noms du graffiti et les
pionniers du street art parisien.
Au contact d’artistes tels que JonOne, et au fur et à mesure des
rencontres, c’est véritablement l’expérience humaine qui l’encourage
à réaliser des portraits durant la réalisation de leurs œuvres.
Les images en noir et blanc, récurrences stylistiques de son travail,
frappent par leur franchise, leur tension et leur acuité.

Galerie Lacroix
19 rue Lesage - 75020 Paris
www.galerie-lacroix.com
Du mercredi au samedi : 14h-19h
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Ségolène Brosette Galerie xavier dumoulin | laurence nicola

© Xavier Dumoulin, Virage, courtesy Ségolène Brossette Galerie.

© Laurence Nicola, La coureuse de grèves, courtesy Ségolène Brossette
Galerie.

L’exposition Limites Naturelles rassemble les deux artistes français
Xavier Dumoulin et Laurence Nicola autour du thème des limites, que
ce soient les limites de notre condition humaine (fragilités de notre
être) ou celles de notre environnement.
Xavier Dumoulin, né en 1974, vit et travaille à Pau. Par une démarche
engagée et citoyenne, Xavier Dumoulin cherche à nous faire prendre
conscience des dégâts du développement face à une nature qui
régresse chaque jour un peu plus.
La civilisation se répand telle une coulée de lave en pleine nature, ce
qu’il illustre dans sa série « Incandescences ».
Laurence Nicola, née en 1975, vit et travaille à Saint-Malo. « Ma
pratique développe des mises en scène où le corps est toujours
présent, éprouvé. Ce corps, je le confronte à des objets, à des
matières à d’autres corps. Le caractère sensuel des images place
la perception du spectateur dans un équilibre fragile, qui peut à tout
moment basculer de l’attrait au rejet. »

Ségolène Brossette Galerie
54 rue des Trois-Frères - 75018 Paris
segolenebrossette.com
Du 7 avril au 6 mai 2017
Du mardi au samedi de 14h30 à 19h30
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VOZ’Galerie pierre jamet

© Pierre Jamet, Le bain de soleil, courtesy VOZ'Galerie

La VOZ’Galerie ouverte en 2011 à Boulogne-Billancourt est née
d’une volonté de promouvoir la photographie d’auteur et de soutenir
les artistes émergents de la scène photographique.
Pendant le parcours fotofever paris, la galerie présente Y’d’la joie !
une expostion des œuvres de Pierre Jamet, photographe humaniste
des années 1930.
Proche de Doisneau et de Willy Ronis, il exprime dans ses
photographies le bonheur des étés au bord de la mer, la beauté de
la femme, l’enthousiasme de la jeunesse sous le Front Populaire, la
Libération de Paris ainsi que les années dorées de l’après-guerre…
Ses œuvres ont un caractère universel. Elles ont la clarté et la fraîcheur
de l’espoir des années d’avant-guerre, puis de la paix retrouvée.

VOZ’Galerie
41 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt
Du mercredi au samedi : 15h-19h30
et jusqu’à 21h le jeudi
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Cécile Schall : les clés
pour collectionner
En quoi consiste le « parcours
fotofever paris » ?
C’est un parcours à travers une
dizaine de galeries parisiennes
qui présente une sélection
d’expositions dédiées à la jeune
création photographique.
Dans ce parcours, plusieurs temps forts sont organisés
avec nos galeries partenaires : une soirée d’inauguration
jeudi 20 avril pendant laquelle nous mettrons en place des
visites guidées dans chaque galerie ; ces visites guidées
se poursuivront également pendant les deux week-ends
avec des parcours découverte pour les 7-12 ans et leurs
parents.
Ce nouvel événement se tiendra au même moment
que le Mois de la Photo du Grand Paris, c’est une belle
opportunité de rencontres pour nos galeries, leurs artistes
et notre communauté de collectionneurs et d’amateurs.
C’est également l’occasion d’inciter un public élargi
à franchir le seuil des galeries et de
poursuivre notre mission d’initiation à la
collection.
Le public pourra ainsi découvrir de
nouveaux artistes, de nombreuses
œuvres à moins de 5 000 euros dont le
prix sera toujours affiché, et bénéficier
des conseils des galeristes.
Selon vous, de quoi ont besoin les
jeunes collectionneurs aujourd’hui
et à quelles difficultés sont-ils
confrontés ?

Les galeristes sont des acteurs incontournables de
l’initiation à la collection, des référents qui racontent
l’histoire et les coulisses de l’œuvre. Ils sont également
les médiateurs entre les artistes et les collectionneurs,
et ce sont eux qui dénichent pour nous les talents
émergents.
Il est également important de différencier œuvre d’art et
tirage d’art. En photographie, on parle d’ « œuvre d’art »
lorsqu’il s’agit d’une édition limitée à moins de 30
exemplaires tous formats confondus, contrairement au
tirage d’art qui dépasse ce chiffre.
Enfin, il faut se demander si l’on va pouvoir vivre avec
cette œuvre toute notre vie, cela doit être un vrai coup
de cœur.
L’œuvre est l’objet qui permet d’entrer dans l’univers de
l’artiste. On n’acquiert pas seulement une photographie
mais une part de l’âme de l’artiste, il y a derrière cela
toute une expérience.

« On n’acquiert
pas seulement une
photographie mais
une part de l’âme de
l’artiste, il y a
derrière cela toute
une expérience. »

Aujourd’hui, on lit très souvent dans la presse des records
de ventes d’œuvres d’art atteignant des sommets, ce qui
donne l’impression que le marché de l’art est élitiste et
inaccessible.
Je pense au contraire que la collection est un rêve
accessible et que la photographie est adaptée pour
démarrer une collection. C’est un médium très apprécié
des jeunes générations et qui est financièrement
abordable. Mais pour initier un nouveau public, il est
important de partager quelques règles de base.
Quels sont vos conseils pour bien aborder la
question de la collection ?
Je conseillerais avant tout aux jeunes collectionneurs de
partager et d’échanger avec les galeristes. Ils sont les
mieux placés pour parler de leurs artistes.

Le rôle premier de fotofever est de
faire une sélection de galeries, qui
elles-mêmes ont sélectionné des
artistes.
Puis nous aidons les amateurs à
comprendre les règles du marché
et ce qui fait le prix d’une œuvre, à
travers notre programme START TO
COLLECT.
Que pensez-vous du marché de la
photographie aujourd’hui ?

Le marché de la photographie est multiple. fotofever
se positionne sur le segment de la photographie
contemporaine, et plus particulièrement celui des
artistes vivants, représentés par une galerie et dont les
œuvres sont vendues à moins de 30 exemplaires.
Ce marché est dynamique mais reste une niche. L’un
des freins est le tirage multiple, car ce qui fait la valeur
d’une œuvre est sa rareté.
Il y a également une confusion entre œuvre d’art et
édition illimitée ou de plus de 30 exemplaires, entretenue
par de nouveaux circuits de diffusion.
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Vous serez présents à Arles cet été, sous quelle
forme ?
Comme pour le parcours des galeries, l’idée d’être
présents à Arles est d’accompagner nos galeries à un
autre moment de l’année, dans le cadre d’un des plus
grands événements dédié à la photographie dans le
monde : le festival des Rencontres d’Arles.
fotofever s’installera à l’Hôtel Blain, un très bel hôtel
particulier au centre d’Arles qui a été acheté par la
Fondation Manuel Rivera-Ortiz, spécialisée dans la
photographie et le film documentaire.
Une des missions de fotofever est de montrer la diversité
de la photographie contemporaine et la photographie
documentaire en fait partie. C’est une belle opportunité
pour nous d’inscrire fotofever dans un festival international
avec une thématique forte.
Cette exposition sera dédiée à la jeune création
photographique en s’appuyant sur notre programme
START TO COLLECT pour initier les amateurs à la
collection.
Nous souhaitons particulièrement mettre en avant la scène
internationale en offrant une belle vitrine à nos galeries
étrangères partenaires.

© Xavier Dumoulin, courtesy Ségolène Brossette Galerie.

Vous allez ouvrir en novembre 2017 la 6e édition
à Paris de votre foire fotofever, pouvez-vous nous
dire quelques mots sur cette nouvelle édition ?
Succès public, marchand et critique, l’édition 2016 a
confirmé la place de fotofever en tant que première foire
d’art dédiée aux jeunes collectionneurs.
Nous conservons et renforçons cette année le
programme START TO COLLECT avec l’appartement
du collectionneur, une mise en situation d’œuvres à
moins de 5 000 euros dans un cadre design ; les p’tits
collectionneurs, des ateliers pour sensibiliser les enfants
à la photographie ; et des discussions sur la collection.
Nous maintenons également la scénographie en zig zag,
inaugurée l’année dernière, qui facilite les rencontres
avec les œuvres et les échanges avec les galeristes et
les artistes.
Côté programmation, il y aura au total 80 galeries dont
30 % de nouvelles et 50 % de solo shows. Nous aurons
le plaisir d’accueillir notre première galerie australienne,
This is no fantasy + dianne tanzer gallery, qui est déjà un
véritable coup de coeur.
fotofever paris reste la première foire pour les jeunes
galeries et nous souhaitons renforcer, d’année en année
cet aspect de découvertes.
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Informations pratiques

parcours fotofever paris
du 20 avril au 1er mai 2017
Courcelles Art Contemporain 110 bd de courcelles | 75017 paris
Galerie Cécile Charron 43 rue volta | 75003 paris
Galerie Jean Louis Ramand - Noorforart Contemporary 6 bis Rue des Recollets | 75010 paris
Galerie Lacroix 19 rue lesage | 75020 paris
Lebenson Gallery 56 rue chapon | 75003 paris
Roche Bobois 84-92 avenue du Maine | 75014 paris
Ségolène Brossette Galerie 54 rue des trois-frères | 75018 paris
The Chata Gallery 30-34 rue du chemin vert | 75011 paris
VOZ’Galerie 41 rue de l’est | 92100 boulogne BILLANCOURT

À venir : Portraits Modernes,
une exposition organisée par fotofever
à Arles
Du 3 juillet au 24 septembre 2017
à la fondation Manuel-Rivera Ortiz
18 rue de la Calade - 13200 Arles

fotofever paris 2017
Du 10 au 12 novembre 2017
Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli - 75001 Paris
www.fotofever.com
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