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PARIS PHOTO 2016
INTERVIEW

FLORENCE BOURGEOIS
Directrice générale de Paris Photo.

Comment abondez vous votre deuxieme
edition, qui est guss la 2O de IQ foire ?

Oil arrive avec une tres belle selection de
153 galeries et 30 editeurs venus de onze pavs
Sur plus de 250 projets reçus le comite de
selection s est attache a présenter ]e panorama le
plus complet de la photo du XIX a nos jours
Quelles sont les nouveautes cette annee ?

On réalise une publication en coédition avec
Xavier Bairal qui retrace les moments forts de la
foire et dans laquelle 89 artistes experts cura
teurs apportent un temoignage sur la foire par
le biais d une image d un texte dune poesie
AI interieur du Grand Palais on a \ oulu mettre
a I honneur I institution museale internationale
quest le Centre Pompidou qui presente une
selection d une centaine d œuvrer sur les dix
annees d acquisition du departement photogra
phique U) a bien sur les expositions phaies

de nos partenaires une partie de la collection
JP Morgan celle de BMW avec la lesidence du
Musee Nicephore Niepce dAhnka Echever
ria Leica qui presente le Prix Oskar Barnack
Huavvei avec huit artistes qui ont travaille av ec
leur nouveau smartphone le Fg et Pernod
Ricard qui presente Omar Victor Diop ll y a îe
retour de Prismes a qui on a donne da\ antage
despace dans le salon d honneur avec 14 projets
Pour fêter les 200 ans des essais de Nicephore
Niepce Paris Photo était le heu idéal pour
présenter pour la premiere fois Poème I installa
tion immersive et digitale du musee Nicephore
Niepce et d On situ Autre creation cette annee
nous aurons six talks menés par The Eyes autour
d un artiste et d un objet editonal En dehors
du Grand Palais on peur déjà decouvrir la cal te
blanche a Raphael Dallaporta Gare du Nord et
les pastilles radiophomques sur Radio Nova
Votre premiere edition a ete perturbée par les
attentats, comment la fermeture de to foire
a t el le ete vécue ?

Evidement cet evenement a ete traumatisant
Nous avons accompagne les galeries pendant les
48 h qui ont suivi la decision de fermer la foire
et monte avec elles un week end des galeries
quinze jours apres auquel ont participe
54 d entre elles a Pai is et a I international
Le comite de sélect on et_ses criteres
évoluent i l s d on neeen annee ?

Fnsch Brandt de la galerie Fraenkel de San
Francisco nous a rejoints On s enferme pendant
deux jours avec les sept galeristes internationaux
qui composent le comite et on regarde les pro
jets Personne ne passe entre les mailles du filet
II v a beaucoup de discussion e est tres anime et
ça se solde par un vote On fait en sorte que les
artistes ne soient pas représentes sur différents
stands qu il v ait un éclectisme Onessa>ede
s ouvrir a des territoires moins balises Cette
annee on aura dix galeries asiatiques Cest le
travail de toute une annee pendant laquelle on
se rend sur les foires dans différents pays a la
decouverte de nouvelles galeries Par exemple
aujourd hui a la Fiac} ai découvert une galerie

Florence Bojrgeo s par Je em e Bou I on 2015

colombienne qui pourrait porter un projet photo
I annee prochaine C est aussi un travail de demar
chage de dcfrichagc Aujourdhui on pense déjà a
ledition 2017
C est un travo I que vous faites avec Chr stoph
Wiesner, directeur artistique

Christoph cst plus spécifiquement sul la direc
tion artistique Nous av ons a coeur de travailler
ensemble Nous menons une reflexion sur la façon
dont la foire peut évoluer Nous qui ne venons
pas du territoire exclusif de la photographie
avons une formation a la fois d historien
de I art et en art contemporain
Vgs partenaires financiers ne sont ijs^pas
finalement partie prenante de IQ d rect on

artistique de_PansPhoto_?

Nous avons a coeur d avoir des partenaires qui
ont un lien avec la photographie cc qui nest pas le
cas de toutes les foires Tous les projets sont valides
par nous Leica Pernod Ricard ou la residence
BMW tous proposent des contenus qualitatifs
Paris Photo Los Angeles s est arrete I an dernier
apres trois ed tiens, entra i no rrL I o d spantion du
Pr x Découverte, n_ounez_ vous_pas souhaite
poursuivre I initiât ve en France^

Ce prix a etc lance en association avec les ecoles
dar te tavec L i saK Erf directrice de la collée
non JP Morgan qui nous a quittes il v a quèlques
semaines et dont je salue la memoire C est un sujet
auquel on réfléchit pour Paris peut etre pour 2017
On aimerait travailler d avantage avec les ecoles
dart françaises et internationales
Dansjyne interview donnee Q BFM Business, Sam
Stourdze. directeur des Rencontres d Arles preo^L
sait des annees di fft e les pour Parts Photo parce,

que trop spécialisée, que l u i repondez vous ?
Plus de la moitié des galènes ne sont pas des

galeries photo maîs des galeries d art contern
poram et force est de constater que les artistes
ne sont pas exclusifs et travaillent aujourd hui la
photographie comme un médium parmi d autres
La photo cest aussi I ADN de la foire ll nv a pas
d autres foires spécialisées au monde qui leumsse
60 ooo visiteurs

Comment se porte le marche de IQ photographie
sur la scene artistique coirtempora ne ?

Cc qu on i constate siir les quinze dernieres
annees e est une croissance du marche de la
photographie ct la reconnaissance indéniable
du médium Cest intéressant dc voir que dans
le rapport Artprice I indice moyen des prix de la
photographie a augmente de 48 % en quinze ans
par rapport a + 36% en fine art C est un
marche maintenant etabli et tout ce qui se passe au
moment de Pans Photo expositions ventes
festivals prouve que e est un médium qui ne
Lesse de prendre de I envergure
Pans Photo est, elle une foire internationale
rentable pour les galeries ?

Bien sur sinon elles ne reviendiaient pas C est
un investissement important maîs les galeristes
savent que les plus grandes institutions du monde
entier les marchands les collectionneurs de photo
graphie on de livres calent ce rendez vous dans leur
agenda En general les galeries vendent bien On
a des exemples de pieces qui ont fait des records
ou dont on a v u les prix grimper Vik Muniz chez
Xippas est passe tii quinze ans de 3 ooo a 30 ooo $
des pieces se sont vendues poui plusieurs centaines
de milliers de dollars Et cela ne touche pas que les
contemporains Le constat est le même dans la
photographie vintage Sur Paris Photo il y a un
éventail extrêmement large avec des oeuvres de
500 €3500 ooo €
Comment allez vous faire evoliJej; Paris Photo ?

Nous allons toujours défricher de nouveaux
talents grace aux galeries de nouveaux territoires
importer une programmation riche et faire qu au
Grand Palais et dans la ville Paris Photo soit un
evenement qui drame des collectionneurs toujours
plus nombreux La concurrence s installe et cela
stimule tout le monde C est tres sam finalement
Cela prouve I intérêt pour le médium Ce qui nous
intel esse aussi e est I evolution apportée par les ar
tistes On a des photos taguees ou cousues a la Taik
Person^ Gallery scarifiées par Thomas Barrovv che?
Anne de Villepoix Et a I inverse des jeunes artistes
qui travaillent sur des techniques anciennes
I homas Mailaendei chez Roman Road avec le
cvanotvpe Mustapha Azeroual avec le daguerreo
type a la galerie Binôme C est important que ces
evolutions soient représentées sur la foire

Quelle est I oeuvre que vous emporteriez chez vous ?

je pourrais parler de la photographie de Denis
Roche qui fait I affiche et que je trouve absolu
ment magnifique File traite a la fois du reflet ct
de I autoportrait ll va y avoir un tres beau solo
show de Patrick Bailly Maitre Grand chez Baudoin
Lebon curate par François Cheval I anne beaucoup
Stephant Couturier a la Galerie Particulière Alain
Bublex a la Galerie Vallois Ana Mendieta chez
Lelong ll v en aurait trop a citer '

Interview réalisée pour Photo en octobre 2016

par Lyrielle Gendron

Du 10 au 13 novembre au Grand Palais avenue
Winston Churchill Paris 8e parisphoto com


