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Paris, 27 juin 2019 - Paris Photo, première foire internationale
dédiée au médium photographique lance Paris Photo New York, qui se
tiendra du 2 au 5 avril 2020. L’édition new yorkaise sera présentée
en collaboration avec The Association of International Photography
Art Dealers (AIPAD) et permettra à Paris Photo de s’implanter sur
les deux capitales historiques de la photographie, Paris et
New-York.
Depuis 23 ans, Paris Photo s’est imposée comme un acteur majeur du
marché de la photographie. Rassemblant 200 des plus grandes galeries
et éditeurs internationaux, la foire offre à plus de 68 000
collectionneurs et amateurs d’art un panorama complet de la
photographie. Paris Photo New York s’appuiera sur le marché
américain de la photographie pour étendre et diversifier la
sélection de galeries et éditeurs, et impulser une dynamique
créative à travers les Amériques.
Paris Photo New York, qui se tiendra au Pier 94, s’inscrira dans
l'environnement artistique florissant de la ville et son réseau de
musées et d’institutions. Les commissaires invités œuvreront pour
une programmation ambitieuse d’expositions et de conversations
autour du médium.
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Florence Bourgeois, Directrice de Paris Photo, et Christoph Wiesner,
Directeur artistique, au sein de Reed expositions France, à la tête
des foires de Paris et New York prônent une même énergie : « Nous
sommes très heureux de créer ce pont entre Paris et New York et de
bénéficier d’une identité transatlantique. L’enthousiasme de nos
plus anciens exposants et de notre réseau de collectionneurs et
curateurs révèlent l’immense potentiel de Paris Photo New York, pour
s’implanter sur le marché américain. » Un Comité de Sélection
composé de galeristes et d’experts sera annoncé au cours des
prochains mois.
Paris Photo sera présentée avec The Association of International
Photography Art Dealers (AIPAD). Fondée en 1979 à New-York, l’AIPAD
représente plus de 120 galeries de renommée internationale dans le
domaine de la photographie. Depuis 40 ans, l’AIPAD s’attache à
promouvoir la création tout en contribuant à la reconnaissance du
médium par l’enseignement et le développement du marché.
Richard Moore, président de l’AIPAD partage cet enthousiasme :
« Nous sommes impatients de collaborer avec Paris Photo, dont
l’équipe nous apporte un savoir-faire unique, des ressources et une
créativité considérable pour une audience new-yorkaise déjà
sensibilisée à la photographie. Je m’attends à ce que ce public
continue de grandir et de prospérer face aux extraordinaires
opportunités que ce nouvel événement offre aux collectionneurs,
exposants, curateurs, artistes et amoureux de la photographie. De
plus, cette collaboration permet à l’AIPAD de dédier plus de temps
et de ressources au développement d’initiatives à but non lucratif
et d’une programmation pédagogique tout au long de l’année. »
Selon Hervé Sedky, président de Reed Exhibitions, The Americas :
« Nous sommes très heureux de collaborer avec l’AIPAD pour le
lancement de Paris Photo New York. Nous pensons qu'il est possible
d'offrir une foire riche et diverse, répondant à l’énergie de New
York. L'AIPAD est un véritable allié depuis le début de cette
aventure et nous avons hâte d’organiser un événement exceptionnel en
2020. »

Paris Photo New York présentée avec l’AIPAD sera lancée lors d’un
vernissage le 1er avril 2020.
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A PROPOS DE PARIS PHOTO
Fondée en 1997 et organisée par Reed Expositions France – division
de Reed Exhibitions, organisateur de plus de 500 événements à
travers le monde – Paris Photo est la première foire internationale
dédiée au médium photographique. Cet événement unique rassemble les
plus prestigieuses galeries et éditeurs spécialisés offrant ainsi
une large sélection d’œuvres historiques, modernes et
contemporaines. La programmation publique inclut d’importantes
expositions, mais aussi des conversations, remises de prix et
événements rassemblant les plus grands noms de la photographie. La
prochaine édition de Paris Photo se déroulera du 7 au 10 novembre
2019 dans l’historique Grand Palais à Paris. Plus d’infos sur
parisphoto.com
A PROPOS DE l’AIPAD
Fondée en 1979, l’Association des collectionneurs de photographies
d’art (The Association of International Photography Art Dealers,
AIPAD) représente plus de 120 galeries et dealers parmi les plus
influents dans le milieu de la photographie, avec des membres issus
des Etats-Unis, d’Amérique du Sud, d’Europe, d’Asie et d’Australie.
L’AIPAD a pour vocation de contribuer à la reconnaissance du médium,
de son développement sur le marché de l’art, tout en éduquant. Plus
d’information sont disponibles sur AIPAD.com.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
PARIS PHOTO
Brunswick Arts
parisphoto@brunswickgroup.com
Pierre-Edouard Moutin, +33 (0)6 26 25 51 57
Marina David, +33 (0)6 86 72 24 21
Andréa Azéma, +33 (0)7 76 80 75 03
AIPAD
Nicole Straus Public Relations
Nicole Straus, +1 631-369-2188, +1 917-744-1040,
nicole@nicolestrauspr.com
Margery Newman, +1 212-475-0252, margerynewman@gmail.com
PARIS PHOTO: 7-10 NOVEMBRE 2019 – Paris / 2-5 AVRIL 2020 - New York
FOLLOW PARIS PHOTO ON-LINE www.parisphoto.com
#parisphotofair @ParisPhotoFair #ParisPhoto @ParisPhoto
#ParisPhotoNY @ParisPhotoNY
Facebook / Twitter / Instagram
Katherine Colin, Head of Communications, Paris Photo
Katherine.colin@reedexpo.fr +33 (0)1 47 56 64 50
Paris Photo: info@parisphoto.com +33 (0) 1 47 56 64 69
Paris Photo is organized by Reed Expositions France.
Reed Expositions France
52-54, Quai de Dion-Bouton, 92806 Puteaux Cedex – France
www.reedexpo.fr

