
2017 Paris-Photo fotofever Akaa Photo St-Germain Polycopies Offprint Salon de la 
Photo

position sur le 
marché

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

vintage...)

photo artistique 
contemporaine et 

découvertes

la photo africaine 
actuelle

toutes époques et tous 
genres (art, reportage, 

mode, vintage...)
édition et librairie édition photo

tout le matos pro et 
amateur, services, 

etc

particularité la référence 
mondiale

dynamisme, pédagogie 
et art actuel

artistes d’une Afrique 
aux multiples facettes de tout éditeurs et libraires 

spécialisés photo
maisons d'édition 

photo
la référence 

française

nb 160 galeries + 28 
exposants 80 galeries 38 galeries env. 40 lieux env. 50 exposants 140 exposants  -

lieu Grand Palais, grande 
nef Carrousel du Louvre Carreau du Temple tout le quartier St-

Germain
péniche Concorde-

Atlantique
Ecole des Beaux-

Arts Paris Expo 

ad
Av Winston Churchill 
(face au Petit Palais)   

75008

99 r de Rivoli           
75008

2 r Eugene Spuller        
75003 75006 + 75007 Port de Solferino  

75007
14 r Bonaparte   

75006 Porte de Versailles 

métro Champs Élysées-
Clemenceau

Palais Royal - Musée du 
Louvre

Filles du Calvaire + 
Arts&Métiers Odéon Concorde / 

Assemblée-Nationale Odéon Porte de Versailles 

parking Champs Élysées-
Clemenceau Carrousel du Louvre difficile… bd St-Germain  - 27 r Mazarine Porte de Versailles 

prix (Euros) 30  15  16 gratuit  ? 5 12  

jours publics 9-12 novembre 10-12 novembre 10-12 novembre 3-19 novembre 9-11 novembre 9-12 novembre 9-13 novembre

   le Guide pratique par Almanart.org, le 1er site didactique d'art & design Portables: le blog d'almanart

horaires publics 12h–20h                   
(le 13: 19h)

11h-20h                        (le 
12: 18h)

11h-20h                        
(le 12: 18h)

heures des galeries et 
centres

11h-21h                  (le 
11 : 20h) selon jours 10h–19h                   

(le 13: 18h)

événemts 
artistiques

prix du Livre +  
éditeurs et livres 

d'artistes + 
"Prisme" : grands 
formats ; forum

prix fotopriz + guide 
gratuit + rencontres  rencontres, ateliers…   signatures, 

conférences…  signatures conférences

technique: démos, 
ateliers, débats,,,           
expos: Sebastiao 

Salgado + 
startocollect de 

fotofever

www parisphoto.fr/ fotofever.com/ akaafair.com/ photosaintgermain.com polycopies.net/ offprint-paris lesalondelaphoto

notre regard

la 1ère mondiale, 
haut de gamme, 

mais elle mélange 
tout; entrée trop 

chère

spécialiste photo 
contemporaine, tournée 
vers la jeune création;  

chaque année meilleure 
encore

original : un audio-
guide en ligne explique 

des oeuvres

pas foire, mais 
parcours dans le 
Quartier Latin / 

vernissage public le 3 
au soir

les 11+12 : vente 
directe par les 
photographes

l’édition 
indépendante et 

novatrice ; soutient 
de la Fondation 

Luma

10 ans de techno et 
savoir-faire  ; pas 
artistique mais est 

un complément


