
2016 Paris-Photo Fotofever
Cut Log        
Photo

What's Up    
Photo

Photo St-
Germain

Polycopies Offprint

position sur le 
marché

toutes époques et 
tous genres (art, 
reportage, mode, 

vintage...)

photo artistique 
contemporaine et 

découvertes

photo 
contemporaine et 

avant-garde

photo 
contemporaine 

engagée

toutes époques et 
tous genres (art, 
reportage, mode, 

vintage...)

édition et librairie édition photo

particularité
la référence 

mondiale
dynamisme et 

pédagogie
photo et vidéo photo documentaire de tout

éditeurs et libraires 
spécialisés photo

maisons d'édition 
photo

nb
153 galeries + 30 

exposants
75 galeries + 10 

exposants
 ? 15 lieux du Marais env. 36 lieux env. 35 exposants e nv. 130 exposants

lieu
Grand Palais, grande 

nef
cour carrée du Louvre

Hôtel Particulier 
Montmartre

dans le Marais
tout le quartier St-

Germain
péniche Concorde-

Atlantique
Ecole des Beaux-

Arts

ad
Av Winston Churchill 
(face au Petit Palais)   

75008

99 r de Rivoli           
75008

23 av Junot         
75018

75003 + 75003 75006 + 75007
Port de Solferino  

75007
14 r Bonaparte   

75006

métro
Champs Élysées-

Clemenceau
Palais Royal - Musée du 

Louvre

Lamarck 
Caulaincourt / 

Abbesses

St-Paul / Chemin 
Vert

Odéon
Concorde / 

Assemblée-Nationale
Odéon

parking
Champs Élysées-

Clemenceau
Carrousel du Louvre 9 r Caulaincourt

difficile / Mairie du 
4ème

bd St-Germain  -  -

prix (Euros) 30  18   ? gratuit gratuit  ? 5

jours publics 10-13 novembre 10-13 novembre 11-13 novembre jusqu'au 21 nov 4-20 novembre 9-12 novembre 14-17 novembre

Guide préparé par Almanart.org 1er site didactique d'art & design contemporains

horaires publics
12h–20h                   

(le 13: 19h)
11h-19h30                        
(le 13: 18h)

14h-2h du matin                     
le 13 : 14-18h

heures des galeries heures des galeries selon jours   ?

événemts 
artistiques

Prix du Livre +  
éditeurs et livres 

d'artistes + 
"Prisme" : 13 grands 

formats

Prix fotopriz + guide 
gratuit + 8 jeunes 

galeries + 4 expos solos

lectures, portfolios, 
musiciens,,,

séminaire à la Cité 
Internationale de 

l'Art

 signatures, 
conférences…

 signatures
 signatures, 

conférences…

www www.parisphoto.fr
http://www.fotofeverartfair.

com/
http://www.cutlog.org/c

utlog-art/

https://www.facebook.
com/events/17962556

33951638/

http://www.photosaintg
ermain.com

http://offprint.org/event
s-offprint-paris-2016

http://offprint.org/event
s-offprint-paris-2016

notre regard

la 1ère mondiale, 
haut de gamme, 

mais elle mélange 
tout; entrée trop 

chère

spécialiste photo 
contemporaine, tournée 
vers la jeune création; 

cette année plus de 
sélection

entre salon et 
événementiel festif 

avec nocturnes

pas foire, mais  
parcours dans le 

Marais

pas foire, mais 
parcours dans le 
Quartier Latin / 

vernissage public le 
3 au soir

les 11+12 : vente 
directe par les 
photographes

 -

> et le Mois de la Photo ?  Reviendra en avril 2017  dans le Grand Paris


