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Paris, le 15 octobre 2020 – Après l’annonce du report exceptionnel de son 

édition 2020, Paris Photo se réinvente et propose un temps fort inédit 

autour de la photographie, Paris Photo Week-End, du 12 au 15 novembre dans 

Paris. 

 

Paris Photo Week-End est l’occasion pour les amateurs d’art et les 

collectionneurs de découvrir plus de 70 expositions et initiatives 

culturelles. Paris Photo a la volonté de s’associer aux galeries et 

institutions de la capitale pour soutenir l’écosystème et promouvoir la 

photographie.  

 

Pendant quatre jours, les visiteurs ont l’opportunité de découvrir dans des 

conditions privilégiées un panorama du médium photographique, de sa 

création à ses expressions les plus contemporaines. Les galeries proposent 

également des discussions, des rencontres avec les artistes, des signatures 

de livres et des remises de prix dans le strict respect des normes 

sanitaires. Tous les événements seront aussi à retrouver en ligne dans 

l’Agenda de Paris Photo, et pour certains en retransmission sur nos réseaux 

sociaux.  
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Dans une quarantaine de galeries parisiennes, découvrez un large panorama 

de la photographie : une sélection historique chez Françoise Paviot, des 

portraits des années 20 et 30 chez Gilles Peyroulet, Kati Horna chez Sophie 

Scheidecker, ou encore une sélection contemporaine avec Paulien Oltheten à 

la galerie des Filles du Calvaire et Elsa et Johanna, découvertes en 2019 à 

Paris Photo, à la galerie La Forest Divonne. 

Des grands noms de la photographie seront à l’honneur avec Joseph Koudelka 

et Harry Gruyaert chez Magnum, Bernard Plossu et Sarah Moon à la galerie 

Camera Obscura, Martine Barrat à La Galerie Rouge ou encore une série 

italienne d’Herbert List chez Karsten Greve. Nathalie Obadia nous proposera 

Agnès Varda et Luc Delahaye, et la galerie Georges-Philippe & Nathalie 

Vallois un group show de l’artiste espagnol Pilar Albarracín et des 

français Julien Berthier et Alain Bublex.  

Des projets autour de thématiques fortes comme le regard esthétique et 

fétichiste d’un photographe anonyme à la galerie Christian Berst Art Brut, 

le voguing chez Dominique Fiat ou encore la scène marocaine dans un lieu 

éphémère de la galerie 127 seront proposés. 

A l’initiative du Ministère de la Culture, un parcours inédit d’œuvres de 

femmes photographes, Elles x Paris Photo, sera présenté d’après une 

sélection de Karolina Ziebinska-Lewandowska, conservatrice au Cabinet de la 

photographie du Centre Pompidou et commissaire de l’événement. Le projet 

œuvre depuis trois ans à une meilleure reconnaissance et visibilité des 

photographes femmes. Une journée de conversations sur les artistes 

féminines, modérée par Fannie Escoulen, sera également proposée ainsi qu'un 

site dédié, ellesxparisphoto.com. L’ensemble bénéficie du soutien de  

Women In Motion, un programme de Kering qui met en lumière la place des 

femmes dans les arts et la culture. 

En parallèle, Paris Photo, Picto Foundation et SNCF Gares & Connexions 

s’associent pour la 4ème année consécutive pour promouvoir les jeunes 

talents, avec Carte Blanche. Les projets des lauréats Rosie Dale, Kinsco 

Bede, Matthieu Croizier, Victoire Inchauspé & Emma Passera, sélectionnés 

parmi les candidats de plus de 100 écoles européennes, sont présentés du  

16 octobre au 15 décembre dans une exposition à Paris Gare du Nord conçue 

sur mesure pour la gare au format XXL. 

Cette année, les 35 finalistes du prix du livre Paris Photo-Aperture 

Foundation sont exposés du 5 au 28 novembre chez DELPIRE & CO au 13 rue de 

l’Abbaye. Les gagnants des trois catégories : Premier livre, Livre de 

l’année, et Catalogue photographique de l’année seront révélés le  

13 novembre. Deux jours de conversation en ligne avec des artistes et 

éditeurs, organisés par DELPIRE & CO, auront lieu durant le week-end. 

En association avec les institutions parisiennes partenaires de  

Paris Photo, découvrez la photographie à travers une sélection 

d’expositions phares de l’automne dont Cindy Sherman à la Fondation  
Louis Vuitton, Noir & Blanc au Grand Palais, Man Ray et la mode au Musée du 

Luxembourg, Miguel Rio Branco au BAL, et Joseph Koudelka à la Bibliothèque 

Nationale De France, parmi tant d’autres à retrouver dans le programme  

A Paris Pendant Paris Photo.  

Paris Photo Week-End bénéficie du soutien de partenaires publics, dont le 

ministère de la Culture et la Ville de Paris. Nous remercions les 

institutions publiques et privées pour leur participation à notre programme 

VIP. Cet événement ne pourrait avoir lieu sans le soutien important de 

partenaires privés tels que Kering et DELPIRE & CO. 
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127  

ANNE-SARAH BENICHOU 

BENDANA|PINEL  

BINOME  

CAMERA OBSCURA  

CATHERINE & ANDRÉ HUG  

CEYSSON & BÉNÉTIÈRE  

CHARLOT  

CHRISTIAN BERST ART BRUT  

CLÉMENTINE DE LA FÉRONNIÈRE  

DOMINIQUE FIAT  

DU JOUR AGNÈS B.  

ÉCHO119  

ERIC DUPONT  

ESTHER WOERDEHOFF  

FISHEYE  

FRANÇOISE PAVIOT  

GALERIE XII  

GEORGES-PHILIPPE & NATHALIE VALLOIS 

GILLES PEYROULET & CIE  

GRÉGORY LEROY  

IN CAMERA  

JEAN-KENTA GAUTHIER  

KARSTEN GREVE  

LA FOREST DIVONNE  

LA GALERIE ROUGE 

LES DOUCHES  

LES FILLES DU CALVAIRE  

LUMIÈRE DES ROSES  

MAGNIN-A  

MAGNUM PHOTOS  

MAUBERT  

NATHALIE OBADIA  

PARIS-BEIJING 

POLKA  

RX  

SIT DOWN  

SOPHIE SCHEIDECKER 

SUZANNE TARASIEVE  

THIERRY BIGAIGNON 

VU' 

XIPPAS  

YOUNIQUE 

    

Index 14 octobre 2020 (sujet à modification) 
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CONTACTS PRESSE - parisphoto@brunswickgroup.com 

 

BRUNSWICK ARTS Paris 

Andréa Azéma : +33 (0)7 76 80 75 03 

Pierre-Edouard Moutin : + 33 (0)6 26 25 51 57 

BRUNSWICK ARTS Londres 

Katie Campbell : +44 (0) 73 9287 1272 

*** 

-  

SUIVEZ PARIS PHOTO ON-LINE 

#parisphotofair @ParisPhotoFair Facebook / Twitter / Instagram  

www.parisphoto.com 

-  

 

Paris Photo : +33 (0) 1 47 56 64 69  

info@parisphoto.com  

 

Paris Photo est organisé par Reed Expositions France.  

Reed Expositions France  

52-54, Quai de Dion-Bouton, 92806 Puteaux Cedex – France  

www.reedexpo.fr  

mailto:parisphoto@brunswickgroup.com

