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La prochaine édition de Paris Photo se tiendra du 11 au 14 novembre 2021 au 

Grand Palais Ephémère, conçu par le cabinet international d’architecture 
Wilmotte & Associés. Situé au Champ-de-Mars, près de la Tour Eiffel, 

l’espace temporaire accueillera galeries et éditeurs de premier plan, pour 

une 24e édition très attendue, qui présentera le meilleur de la création 

photographique, allant des chefs-d'œuvre vintage et modernes aux dernières 

tendances contemporaines ainsi qu’une programmation ambitieuse 

d’expositions, conversations, signatures d’artistes et parcours commentés. 

 

PARIS PHOTO ONLINE VIEWING ROOMS (OVR) 

Pour accompagner son édition 2021, Paris Photo lance une nouvelle 

plateforme virtuelle conçue par Artlogic - le leader du secteur de la 

technologie numérique pour le monde de l'art.  

L’OVR est un espace complémentaire à la foire physique du Grand Palais 

éphémère, qui offrira aux exposants une visibilité additionnelle et une 

plus grande flexibilité pour présenter leurs œuvres. Collectionneurs et 

amateurs auront ainsi la possibilité d'échanger directement avec les 

galeries et les éditeurs de Paris Photo et d'acheter des œuvres d'art de 

qualité en avant-première ou en parallèle du salon, et ce où qu’ils soient 

dans le monde.   

Ce dispositif ergonomique offre de nombreuses fonctionnalités qui 

permettront de retrouver les exposants et les artistes incontournables de 

Paris Photo, de découvrir de nouveaux talents et de communiquer partout 

dans le monde directement avec les galeristes et éditeurs.  

 

SECTEUR CURIOSA  

Cette année, le secteur Curiosa, consacré aux artistes émergents, 

présentera une sélection de 15 projets sous le commissariat de  

https://artlogic.net/about-us/
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Shoair Mavlian. Pendant la foire, la commissaire animera une série de 

conversations pour mettre en lumière ces pratiques émergentes et présenter 

les travaux des artistes sélectionnés.  

 

Shoair Mavlian est la directrice de Photoworks, une plateforme 

internationale qui propose de nouvelles façons d’appréhender la 

photographie et crée des opportunités de rencontres pour les artistes et le 

public. Conservatrice adjointe de la photographie à la Tate Modern de 2011 

à 2018, Shoair Mavlian a été la commissaire de plusieurs expositions 

majeures, notamment « Don McCullin » (2019), « Shape of Light : 100 Years 

of Photography and Abstract Art » (2018), « The Radical Eye : Modernist 

Photography from the Sir Elton John Collection » (2016). Le travail de 

Shoair Mavlian se concentre sur le vingtième siècle, les conflits et la 

mémoire, la photographie d'Amérique centrale et du Sud et les pratiques 

contemporaines émergentes.  

 

ELLES X PARIS PHOTO  

Paris Photo poursuit son engagement en faveur des femmes dans la 

photographie avec Elles x Paris Photo, un programme initié en 2019 en 

partenariat avec le ministère de la Culture pour promouvoir la visibilité 

des femmes artistes et leur contribution à l'histoire de la photographie. 

Pour cette édition, Nathalie Herschdorfer, historienne de l'art spécialisée 

dans l'histoire de la photographie, présentera une sélection d'œuvres 

réalisées par des femmes parmi les propositions des galeries de la foire.  

Les artistes sélectionnées bénéficieront d'une exposition sur le site 

ellesxparisphoto.com, dédié aux femmes photographes. Cet espace de 

ressources est continuellement mis à jour avec des interviews, des articles 

et des données statistiques sur la représentation des femmes photographes.  

 

Nathalie Herschdorfer dirige le Musée des beaux-arts du Locle en Suisse, où 

elle expose des artistes venant d’horizons variés tout en offrant une place 

de choix à la photographie. Très active dans la photographie contemporaine 

et suivant de près son actualité, elle intervient régulièrement au niveau 

international comme curatrice et conférencière. Elle enseigne l’histoire de 

la photographie à l’ECAL à Lausanne, et est l’autrice de plusieurs 

ouvrages. Elle a publié en 2015 un important dictionnaire de la 

photographie réunissant plus de 1200 notices. 
 

Paris Photo est fier de poursuivre son engagement pour la création 

photographique et la visibilité des artistes, avec la Carte Blanche 

Etudiants, les PhotoBook Awards avec Aperture Foundation, et aux côtés de 

ses partenaires officiels, BMW avec la Résidence BMW Arts & Culture, et 

J.P. Morgan Banque Privée avec la JPMorgan Chase Art Collection. 

 

Partenaires officiels  

 

     

 

 

 

 

PARIS PHOTO AU GRAND PALAIS EPHÉMÈRE   

Plateau Joffre, Champs-de-Mars, 75007 Paris 

- Vernissage VIP (sur invitation) : Mercredi 10 novembre, 2021  

- Vernissage presse (sur accréditation) : Mercredi 10 novembre, 15h - 21h 

- Ouverture au public :  

  Du jeudi 11 au vendredi 13 novembre 2021, de 13h à 20h  

  Dimanche 14 novembre de 13h à 19Hh  

 

PARIS PHOTO ONLINE VIEWING ROOM 

   Ouverture au public Jeudi 11 novembre 13h (CET)  

 

https://ellesxparisphoto.com/
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Contacts presse - Brunswick Arts 

parisphoto@brunswickgroup.com 

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

Andréa Azéma + 33 (0) 7 76 80 25 03 

Roya Nasser +33 (0) 6 20 26 33 28 

Katie Campbell (UK & USA) +44 (0) 73 9287 1272 

 

Pour connaître les dernières informations au sujet de Paris Photo,  

visitez parisphoto.com, retrouvez-nous sur facebook.com/parisphotofair or 

suivez-nous @parisphotofair sur Instagram, Twitter, et youtube. 

 

Paris Photo: +33 (0) 1 47 56 64 69 info@parisphoto.com 

Paris Photo est organisée par Reed Expositions France. www.reedexpo.fr 
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mailto:info@parisphoto.com
http://www.reedexpo.fr/

