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Le 8 novembre 2022

Beaux Arts : 8 événements photo à ne pas manquer en ce
moment à Paris

Par Inès Boittiaux • le 8 novembre 2022
C’est bien connu : qui dit mois de novembre, dit photo ! Alors que la foire Paris Photo
s’apprête à ouvrir ses portes au Grand Palais éphémère, une myriade d’événements
célébrant l’image sous toutes ses formes ont pris leurs quartiers dans la capitale. Expos,
salons, festivals… Voici nos coups de cœur.

1. Approche, et la photo sort du cadre

C’est, en quelques années seulement, devenu un événement incontournable de la
photographie. Après des perturbations de calendrier liées à la crise sanitaire, le salon
Approche s’apprête à rouvrir ses portes, au même moment que Paris Photo au Grand
Palais éphémère. Mais à l’inverse des allées bondées des grandes foires, Approche
plaide pour une ambiance définitivement plus intimiste et sensible. Dans le cadre
somptueux d’un hôtel particulier du 1er arrondissement, ce salon rassemble une dizaine
de galeries qui ne présentent qu’un seul artiste – photographe ou plasticien. Répondent
présent à cette nouvelle édition : la galerie Binome avec Baptiste Rabichon, la galerie
Eric Mouchet avec Matthieu Boucherit ou encore la galerie Bart avec Isabelle Wenzel. Ici,
la photographie sort de son cadre pour investir toutes les formes et tous les supports. Un
seul mot d’ordre : l’expérimentation !

Du 10 novembre 2022 au 13 novembre 2022
Gratuit, entrée sur réservation
www.approche.paris
Le Molière • 40 Rue de Richelieu • 75001 Paris

2. Photo Saint-Germain investit la rive gauche

Autre incontournable de la saison, Photo Saint-Germain reprend ses quartiers sur la rive
gauche. Depuis plus de dix ans, ce rendez-vous de la photographie fédère une dizaine
de galeries, d’institutions culturelles et de librairies germanopratines. Le parcours,
complété par une série d’évènements (rencontres, signatures…) offre un panorama
vivant (et vivifiant) de la photographie contemporaine, avec cette année de belles
surprises, comme cet étonnant dialogue, au musée Eugène Delacroix, entre les
Insolations d’Antoine Henault et les œuvres du maître du romantisme, ou celui orchestré
à la galerie Chenel entre des polaroids d’Andy Warhol des années 1970–1980 et des
sculptures antiques. Au programme des réjouissances également, un aller simple pour

https://www.beauxarts.com/auteur/ines/
https://www.approche.paris/


l’Amérique du Sud à travers l’objectif de Gisèle Freund à la maison de l’Amérique latine,
ou encore une plongée au cœur de la culture Lowrider aux États-Unis avec Kristin
Bedford, à la galerie Catherine et André Hug.

Photo Saint-Germain 2022
Du 3 novembre 2022 au 19 novembre 2022
www.photosaintgermain.com
Paris
À lire aussi : Gisèle Freund, une passion brûlante pour l’Amérique latine

3. Photo Days : la photo en fête

Petit nouveau dans le paysage des événements photo de l’automne, le festival Photo
Days rassemble, depuis 2020, des institutions, des galeries mais aussi des « lieux
atypiques » comme des ateliers d’artistes ou encore des restaurants, soit cette année
plus d’une centaine de lieux qui tous célèbrent le médium photographique sous toutes
ses formes. Nos coups de cœur cette année : les images délicieusement seventies des
pionnières de la New Color Photography, Jo Ann Callis et Jan Groover, à la galerie
Miranda, le joyeux studio photo de Adama Kouyaté chez Love&Collect, ou encore les
visions nostalgiques de Christopher Thomas.

Christopher Thomas, Bittersweet 01, 2022
© Christopher Thomas
Photo Days
Du 15 novembre 2022 au 11 décembre 2022
À Paris et en Île-de-France
photodays.paris
Paris

https://www.beauxarts.com/expos/8-evenements-photo-a-ne-pas-manquer-en-ce-mom
ent-a-paris/

https://www.beauxarts.com/expos/gisele-freund-une-passion-brulante-pour-lamerique-latine/
http://www.photosaintgermain.com/
https://www.beauxarts.com/expos/gisele-freund-une-passion-brulante-pour-lamerique-latine/
https://photodays.paris/
https://www.beauxarts.com/expos/8-evenements-photo-a-ne-pas-manquer-en-ce-moment-a-paris/
https://www.beauxarts.com/expos/8-evenements-photo-a-ne-pas-manquer-en-ce-moment-a-paris/
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Télérama.fr : Le quartier fait le plein de clichés
Frédérique Chapuis

Galeries, boutiques mais aussi cafés, rues, musées et hôtels mythiques du coin accueillent Photo
Days et Photo Saint-Germain.

Photographies à tout-va, en novembre, à Saint-Germain-des-Prés ! La manifestation parisienne

Photo Days a apposé son logo sur nombre d'expos dans les galeries du quartier et convié des

photographes à y investir les boutiques chics. Jusqu'au 6 novembre, on peut chasser l'image

chez Louis Vuitton, Moncler, Roche Bobois, Ralph Lauren, le bijoutier Dinh Van ou au café de

Flore. Mais c'est en suivant le programme de Photo Saint - Germain que le promeneur découvrira

auteurs et lieux confidentiels dans les rues du 6e arrondissement. Pour ce 11e festival, place aux

talents émergents et à l'édition photo. La pluralité des pratiques éditoriales a ainsi trouvé refuge

dans neuf chambres du mythique hôtel La Louisiane (60, rue de Seine), où rôdent quantité de

célèbres fantômes. Il fut le QG des existentialistes : Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui y

vécurent pendant et après la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus, Boris Vian, Claude Simon.

Et Juliette Gréco, qui occupa la chambre 10, où elle rencontra Miles Davis… C'est autour des

différentes utilisations de l'image que sont réunis dans l'établissement neuf artistes, du 10 au 13

novembre. Chacun dans « sa » chambre, ils proposent une performance, une lecture ou un

accrochage. À la galerie du Crous, qui fait la part belle aux jeunes créateurs, Paul Grund, Sandrine

Marc et Xandre Rodríguez usent de techniques et de matériel pauvres pour montrer et diffuser

leurs photos. Rue Dauphine, à la galerie L'Inlassable, Nina Fiorentini, étudiante aux Beaux-Arts,

présente dans la vitrine un tirage de 1,90 m réalisé par ses soins. Le cliché, pris avec un objectif

trafiqué, puis collé sur du bois et bordé de papier kraft, affiche la rugosité d'une expérimentation.

Il fait partie d'une série consacrée aux réminiscences de l'enfance, exposée côté cour.

Le beau musée Delacroix (6, rue de Furstemberg) accueille la première exposition personnelle

d'Antoine Henault. Ce dernier fait de l'œil au célèbre peintre avec « Insolations », une série où la

lumière et la couleur irradient de clichés intimes. Qui dit « talent émergent » suppose souvent un

mentor. Le fonds de dotation Rubis Mécénat a ainsi accompagné un duo de photographes

sud-africains : Jabulani Dhlamini (le maître) et Thembinkosi Hlatshwayo (l'élève), présentés au 12,



rue Jacques-Callot. Tous deux se sont penchés sur leur douloureuse histoire. Le premier, en

optant pour le point de vue documentaire, retourne sur les lieux du massacre de Sharpeville

(1960), un épisode de répression durant l'apartheid qui a touché sa famille. Alors que le second

tente de traduire la violence de la taverne familiale, où, gamin, il croisait certains matins des

cadavres dans la cour, ou assistait à de brutales scènes de sexe, de bagarres. Encouragé par

Dhlamini, il en rapporte des photos sur lesquelles il est intervenu par le grattage et la brûlure,

comme pour exorciser le traumatisme. Un rendez-vous photographique, une fois encore, riche en

découvertes. — Frédérique Chapuis



Le 4 novembre 2022

Les Echos week-end : L’agenda des sorties



Le 4 novembre 2022

L’oeil de la photographie : galerie baudoin lebon : Joel-Peter
Witkin

Idolatry In Vacuaa, 2002 © Joel-Peter Witkin – Courtesy of the artist and galerie baudoin
lebon

La galerie baudoin lebon présente un point de vue inattendu sur l’œuvre singulière de Joel-Peter

Witkin. L’exposition vous invite à plonger dans son processus créatif en présentant pour la première

fois les planches-contacts de l’artiste, mais aussi des dessins, des accessoires et des tirages uniques

rehaussés de peinture à l’©. Jamais destinées à être publiées ou exposées, ces planches-contacts

nous permettent de découvrir non seulement les moments qui ont précédé et suivi la prise de ces

photographies emblématiques, mais aussi les notes du photographe sur le cadrage, la posture, les

décors, la lumière… autant d’éléments qui composent l’image et nous permettent de la décrypter.

Chez Joel-Peter Witkin rien n’est laissé au hasard. Son œuvre est le fruit d’un immense travail,

d’essais, d’erreurs, de tentatives plus ou moins fructueuses aussi bien lors de la prise de vue que dans

l’intimité de la chambre noire.

Parcours Photo Days PHOTO PAS PHOTO, du 15 octobre au 26 novembre.

exposition du jeudi 13 octobre au samedi 26 novembre 2022

Vernissage mercredi 12 octobre 2022

https://loeildelaphotographie.com/fr/galerie-baudoin-lebon-joel-peter-witkin/



Arts in the city : La nouvelle édition du salon Photo Days bat

son plein !

Salon Photodays

Du 15 octobre au 11 décembre 2022

●

Hugo © Priska Pasquer Gallery, Cologne

Photodays est une association promouvant la création contemporaine du champ des
images. Des artistes photographes ou encore vidéastes sont invités à discuter avec le
public de leurs œuvres. Le parcours met en avant la photographie comme nouveau
langage et propose des visites guidées gratuites pour tous.

Pendant deux mois, Photo Days célèbre la photo dans les galeries, institutions et lieux
privés de la capitale. Le festival a pour habitude d’investir des lieux atypiques, hors des
sentiers battus (Rotonde Balzac, Café de Flore, Sorbonne Artgallery, we are_) et démarre
sa troisième édition, du 15 octobre au 11 décembre 2022. Plus de 100 lieux (galeries, une
quinzaine de musées - Centre Georges Pompidou, Musée d’art moderne de Paris,
Maison Européenne de la Photographie, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac...- et
plusieurs fondations, foires, festivals et lieux privés) sont partenaires de ce festival en
plein essor. Photo Days est devenu, après deux éditions réussies, l’un des plus



importants évènements consacrés à la photographie en France et en Europe. Photo Days
a réussi le pari de rendre l’événement culturel populaire tout en préservant un haut niveau
de qualité.

En organisant des visites guidées gratuites pour tous, le festival a incité les nouvelles
générations “instantanées” à pousser la porte des galeries qui sont devenues ainsi des
lieux de culture au quotidien, favorisant l’interaction sociale dans une période
particulièrement compliquée. Photo Days fédère tous les lieux et les événements liés à la
photographie à Paris et dans la région parisienne de la mi-octobre à la mi-décembre.
Entre la 1ère et la 2ème édition, le festival s’est largement développé, avec une
croissance de près de 200%, preuve que l’offre proposée par Photo Days est très
appréciée des professionnels comme du grand public.

Emmanuelle de l’Ecotais, fondatrice et directrice du festival, “Photo Days réunit pendant
deux mois de nombreuses propositions des principaux acteurs privés et publics de la
photographie à Paris. Nous proposons des parcours individualisés pour les
collectionneurs que nous connaissons bien, mais aussi pour les amateurs et les curieux ;
tout le monde peut s’inscrire.” Expositions monographiques, collectives, cartes blanches,
lectures de portfolios, rencontres, dédicaces, confrontations entre des œuvres d’art
contemporain et de photographies, Photo Days se veut très ouvert sur le monde pour
désacraliser la photographie et la rendre accessible.

À Paris et en Île de France

Du 15 octobre au 11 décembre 2022

Entrée libre

https://www.arts-in-the-city.com/2022/11/04/la-nouvelle-edition-du-salon-photoda
ys-bat-son-plein/
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Télérama.fr : Saint-Germain-des-Prés fait le plein de clichés
avec Photo Days et Photo Saint-Germain

Sortir Saint-Germain-des-Prés fait le plein de clichés avec Photo Days et Photo
Saint-Germain

Frédérique Chapuis

Publié le 04/11/22

Galeries, boutiques mais aussi cafés, rues, musées et hôtels mythiques du 6e
arrondissement de Paris accueillent deux festivals de photos prolifiques.

Photographies à tout va, en novembre, à Saint-Germain-des-Prés ! La manifestation
parisienne Photo Days a apposé son logo sur nombre d’expos dans les galeries du
quartier et convié des photographes à y investir les boutiques chics. Jusqu’au 6
novembre, on peut chasser l’image chez Louis Vuitton, Moncler, Roche Bobois, Ralph
Lauren, le bijoutier Dinh Van ou au café de Flore. Mais c’est en suivant le programme de
Photo Saint-Germain que le promeneur découvrira auteurs et lieux confidentiels dans les
rues du 6ᵉ arrondissement.

Pour ce 11ᵉ festival, place aux talents émergents et à l’édition photo. La pluralité des
pratiques éditoriales a ainsi trouvé refuge dans neuf chambres du mythique hôtel La
Louisiane (60, rue de Seine), où rôdent quantité de célèbres fantômes. Il fut le QG des
existentialistes : Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui y vécurent pendant et après
la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus, Boris Vian, Claude Simon. Et Juliette Gréco
occupa la chambre 10, où elle rencontra Miles Davis… C’est autour des différentes
utilisations de l’image que sont réunis dans l’établissement neuf artistes, du 10 au 13
novembre. Chacun dans sa chambre , ils proposent une performance, une lecture ou un
accrochage.



Le 4 novembre 2022

Les Echos.fr : AGENDA : Spectacles, expos, sorties : notre
sélection du week-end

Au programme ce week-end, des expositions à foison, une longue initiation à la
photographie, une balade automnale mais aussi un spectacle expérimental

Les «Veines du fleuve Léna » de 2019 est une image LiDAR de Daniel Coe, qui réalise
une cartographie 3D des sols par balayage laser, présentée au Musée des Confluences.
(Daniel Coe)

Par Alice d'Orgeval, Ludovic Bischoff
Publié le 4 nov. 2022 à 6:00

En ce premier week-end de novembre, de quoi faire le plein d'idées pour se divertir et se
cultiver sans être découragé par le temps automnal.

Tour de chauffe avant Paris Photo
Tout Paris
Après l'art contemporain, au tour de la photographie de s'étaler dans la capitale. Pour sa
troisième édition le Festival « Photo Days » réunit dans une centaine de lieux (des
galeries, des endroits atypiques, une quinzaine de musées) un certain nombre
d'expositions.

Pour Photo Days, le Portrait #3 de
Pieter Hugo à voir au plus vite à la
Sorbonne ArtGallery.Courtesy Priska
Pasquer, Cologne
Pour s'échauffer avant le retour de la
foire Paris Photo la semaine
prochaine dont Les Echos Week-End
est partenaire : Mohamed Bourouissa
sur la place Saint-Germain-des Prés,
Nancy Wilson-Pajic chez we are_,
Jean-Michel Fauquet à la Rotonde
Balzac (à partir du 7 novembre) et
Pieter Hugo à la Sorbonne Artgallery (à partir du 8). Plus d'infos sur Photodays. paris

https://www.lesechos.fr/@alice-dorgeval
https://www.lesechos.fr/@ludovic-bischoff
https://photodays.paris/


Le 2 novembre 2022

Télérama : Balade : A Saint-Germains-des-Prés, La
quartier fait le plein de clichés



Novembre 2022

L’oeil : Photo Days



Novembre 2022

L’oeil : De choses et d’autres



Novembre 2022

L’oeil : En photo, faire du neuf avec de l’ancien



Novembre 2022

Le Journal des Arts : Paris Photo, Fidèle à elle-meme



Novembre 2022

Artension : Barbara Tissier échos



Novembre 2022

Artension : Agenda



Novembre 2022

Chasseur d’images : Photo Days voit grand pour sa troisième
édition



Novembre 2022

Beaux Arts Magazine : A Paris la fine fleur de la photographie









Octobre 2022

Photo : 3ème édition de Photo Days



Le 19 octobre 2022

Photo.fr : Avec Photo Days la photo investit le Grand Paris

Par Cyrielle Gendron

Photo Days fait tout bouger. Les lignes comme les spectacteurs, appelés à
arpenter Paris, voire sa région, pour découvrir toutes les étapes de ce parcours
photo qui mêle expositions, rencontres, conférences, jusqu'au 11 décembre.

Avec l'automne vient l'abondance d'événements photo. Parmi tous, l'un se fait trait
d'union d'une centaine de lieux. Photo Days fédère depuis 2020 toutes les
manifestations de novembre, les institutions, galeries, foires, maisons de vente et
quelques lieux privés comme des ateliers d’artistes, des laboratoires ou des
appartements de collectionneurs… pour proposer une expérience photographique totale,
sous la houlette d'Emmanuelle de l'Ecotais. Cette année, deux parcours se dessinent :
d'abord jusqu'au 6 novembre, "PHOTO PAS PHOTO", pensé avec le Parcours
Saint-Germain, et qui explore les liens entre photographie et art contemporain. C'est ici
qu'interviennent des artistes tels que SMITH, Ellen Carey, Mohamed Bourouissa,
Georges Rousse, Nancy Wilson-Pajic, entre autres. Ensuite, du 7 novembre au 11
décembre, "PLACE À LA PHOTO !", ouvert à toutes les formes de la photographie. À
chaque jour sa découverte, comme un calendrier de l’avent photo… un peu en avance.





http://www.photo.fr/blog/avec-photo-days-la-photo-investit-le-grand-paris

http://www.photo.fr/blog/avec-photo-days-la-photo-investit-le-grand-paris


Bla Bla Blog : Photo Photo Days, l’autre salon de la photo

Photo Days revient pour la 3e fois. Pendant deux mois, Photo Days célèbre la photo dans les

galeries, institutions et lieux privés de la capitale. Le festival a pour habitude d’investir des lieux

atypiques, hors des sentiers battus (Rotonde Balzac, Café de Flore, Sorbonne Artgallery, We

are…) et démarre sa troisième édition, du 15 octobre au 11 décembre 2022.

Plus de 100 lieux (galeries, une quinzaine de musées - Centre Georges Pompidou, Musée d’art

moderne de Paris, Maison Européenne de la Photographie, Musée du Quai Branly – Jacques

Chirac… – et plusieurs fondations, foires, festivals et lieux privés) sont partenaires de ce festival

en plein essor. Photo Days est devenu, après deux éditions réussies, l’un des plus importants

évènements consacrés à la photographie en France et en Europe.

Entre la première et la deuxième édition, le festival s’est largement développé, avec une

croissance de près de 200%, preuve que l’offre proposée par Photo Days est très appréciée des

professionnels comme du grand public. Emmanuelle de l’Ecotais, fondatrice et directrice du

festival, présente ainsi cette manifestation : “Photo Days réunit pendant deux mois de

nombreuses propositions des principaux acteurs privés et publics de la photographie à Paris.

Nous proposons des parcours individualisés pour les collectionneurs que nous connaissons bien,

mais aussi pour les amateurs et les curieux".

Désacraliser l’art contemporain et sortir la photographie de son quant-à-soi : voilà bien l’un des

objectifs de cet événement qui entend aussi brasser différents genres. “L’art contemporain se

caractérise par le mélange de styles, de méthodes, de matériaux et de concepts. Aucune

idéologie unique ne résume complètement l’art d’aujourd’hui, dépourvu de règles. Nous vivons

désormais dans un monde d’images et la photographie, si omniprésente, n’est plus ressentie

comme une technique, mais plutôt comme le prolongement de notre regard”, confient aussi

Anne-Pierre d’Albis-Ganem (Parcours Saint-Germain) et Emmanuelle de l’Ecotais.

Désacraliser l’art contemporain et sortir la photographie de son quant-à-soi

http://www.bla-bla-blog.com/archive/2022/10/24/photo-days-l-autre-salon-de-la-photo-6406767.html
https://photodays.paris/


Photo Days s’engage auprès de la création contemporaine en faisant des commandes aux

artistes pour des lieux spécifiques. L’édition 2022 sera ainsi l’occasion pour le public, de

découvrir des lieux parisiens qui leur étaient, jusque-là, interdits, comme la Rotonde Balzac, dans

les jardins de l'hôtel Rothschild, qui sera investie par Yann Toma puis Jean-Michel Fauquet.

Gregor Hildebrandt, lui, revisite Le Flore, Nancy Wilson-Pajic est présentée chez we are_ et Pieter

Hugo à la Sorbonne Artgallery.

Le festival sera divisé en deux parties : "Photo pas Photo", associé au Parcours Saint-Germain,

du 15 octobre au 6 novembre et "Place à la Photo", du 8 novembre au 11 décembre.

Parmi les expositions phares, citons Georges Rousse (du 18 au 29 octobre, "Photo Pas Photo",

chez Nespresso, du 28 octobre au 1er janvier, Planches Contact à Deauville), Mohamed

Bourouissa (du 15 octobre au 21 novembre sur la Place Saint-Germain-des-Prés), FLORE (du 17

au 29 octobre 2022 au Café Louise), Gregor Hildebrandt (du 17 au 29 octobre 2022 au Café de

Flore), Yann Toma (du 15 octobre au 2 novembre à la Rotonde Balzac, Fondation des Artistes,

dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild), Jean-Michel Fauquet (du 7 novembre au 11

décembre à la Rotonde Balzac, Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de

Rothschild), Nancy Wilson-Pajic (du 17 octobre au 16 novembre dans les salons du club We are₎,

SMITH (du 7 au 20 novembre à La Caserne, exposition du lauréat 2021 du Grand Prix Paris je

t’aime x Photo Days), Esther Shalev-Gerz (du 3 au 28 octobre à la Sorbonne Artgallery, Galerie

Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne), Pieter Hugo (du 8 novembre au 11

décembre à la Sorbonne Artgallery, Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon

Sorbonne), les Artistes de la fondation photo4food (du 17 au 27 novembre à l’Espace

photographique de Sauroy).

Pas de doute : l’hiver parisien sera bien photographique cette année.

Photo Days, du 15 octobre au 11 décembre 2022

Dans plus de 100 lieux en Île-de-France

https://photodays.paris

http://www.bla-bla-blog.com/archive/2022/10/24/photo-days-l-autre-salon-de-la-photo-
6406767.html

https://photodays.paris/
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2022/10/24/photo-days-l-autre-salon-de-la-photo-6406767.html
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2022/10/24/photo-days-l-autre-salon-de-la-photo-6406767.html


Le 19 octobre 2022

La Gazette Drouot.fr : Photo Pas Photo : édition inaugurale

par Agathe Albi-Gervy

Le Parcours Saint-Germain convie les amateurs de photographie contemporaine à la
première édition de Photo Pas Photo jusqu’au 29 octobre à Paris.

Organisé en association avec Photo Days, né pendant le premier confinement pour
inciter les nouvelles générations à pousser les portes des galeries, l’événement est
également partenaire de Paris+ par Artbasel. Les œuvres sélectionnées « suggèrent une
sorte de mutation génétique de la photographie, qui s’affranchit de sa nature pour
devenir une forme hybride, le mélange de modes d’expression artistique les plus variés ».
Le quartier de Saint-Germain-des-Prés extrait donc la photographie de son cadre, et
ouvre le spectateur à de nouveaux horizons, à travers des expositions au Café de Flore,
chez Sonia Rykiel, à la Sorbonne Artgallery ou aux Deux Magots.

https://www.gazette-drouot.com/article/photo-pas-photo--3A-edition-inaugurale/3
9058

https://www.gazette-drouot.com/auteur-autrice-journaliste/agathe-albi-gervy
http://www.photodays.paris/2022-Photo-Pas-Photo
https://www.gazette-drouot.com/article/photo-pas-photo--3A-edition-inaugurale/39058
https://www.gazette-drouot.com/article/photo-pas-photo--3A-edition-inaugurale/39058


21 octobre 2022

La Gazette Drouot : Festivals



21 octobre 2022

La Gazette Drouot : Photo pas Photo



Le 17 octobre 2022

9 Lives : Lancement de la 3ème édition de Photo Days :
Rencontre avec Emmanuelle de l’Ecotais

Par Ericka Weidmann

La troisième édition de Photo Days a été inaugurée ce week-end, et à cette occasion,
nous avons rencontré la directrice et fondatrice de ce nouveau rendez-vous automnale
parisien, Emmanuelle de l’Ecotais. Cette année, Photo Days se déroulera en deux temps,
un premier parcours en partenariat avec PhotoSaintGermain sur une photographie qui
sort de son cadre, et un second parcours qui réunira dès le 7 novembre, une grande
diversité de regards à travers de nombreux lieux en région parisienne ! Dans cet
entretien, nous revenons sur la genèse de ce nouveau « Mois de la Photo », mais aussi
sur les expositions à ne pas manquer !

9 Lives : Photo Days vient d’inaugurer sa 3ème édition, pouvez-vous revenir sur la
genèse du projet ? Nous raconter dans quelles circonstances Photo Days est né et
avec quelles volontés ?

Emmanuelle de l’Ecotais : Photo Days a vu le jour dans des circonstances assez
particulières puisque nous étions en pleine crise sanitaire du Covid. Mais le projet est né
un peu avant, en 2019. L’idée était de recréer un nouveau mois de la photographie mais
dans un format différent de ce que l’on avait connu précédemment. Cette ambition
première a bien évidemment évolué avec le Covid, c’est à dire qu’au départ, j’avais en
tête d’investir des lieux atypiques, habituellement fermés au public, et de passer des
commandes aux artistes pour ces lieux spécifiques. Et puis lorsqu’en septembre 2020 on
s’est douté que Paris Photo allait être annulé, j’ai proposé aux galeries d’organiser un
parcours de visite des galeries. Donc voilà comment le projet Photo Days est né, à la fois
de ce malheureux concours de circonstance, et d’une ambition qui était antérieure et qui
voulait combler le vide qu’avait laissé la disparition du Mois de la photo.

9 Lives : Quel a été le résultat de cette première édition ? Comment le public a-t’il
accueilli ce nouvel événement dans un contexte culturel difficile ?

https://www.9lives-magazine.com/author/ericka-weidmann/


Emmanuelle de l’Ecotais : Ça a été formidable. Il faut rappeler qu’à cause du
confinement, l’événement s’est déroulé en décembre 2020 et en janvier 2021 au lieu de
novembre 2020. À ce moment précis, les galeries étaient les seuls lieux culturels ouverts
au public ! Ça a donc permis à un nouveau public de découvrir les expositions en
galeries et ça a été une découverte pour beaucoup d’entre eux. Nous avons donc eu
énormément de succès cette première année. Nous organisions des visites guidées pour
toutes les expositions, on avait établi un parcours pour aller de galerie en galerie, d’un
quartier à l’autre… On a eu beaucoup de succès dès la première édition et cela s’est
confirmé l’année suivante, avec une participation grandissante de la part des galeries. Et
nous avons pu également produire d’avantage d’expositions l’année passée et cette
année-ci, ce qui avait été impossible à faire pour la première édition. Le chemin le plus
logique serait que l’on se concentre de plus en plus sur nos propres expositions, mais
face à la forte demande des galeries, on continue de proposer des parcours, ce qui est
très apprécié du public.

9 Lives : Pour cette édition, Photo Days propose deux parcours distincts sur deux
temps : « Photos pas Photo » à partir du 15 octobre et « Place à la Photo » dès le 7
novembre. Pouvez-vous nous présenter les spécificités de chacun de ces parcours
?

Emmanuelle de l’Ecotais : Le premier parcours s’est organisé en partenariat avec le
festival PhotoSaintGermain pour réaliser un parcours commun avec un axe majeur : celui
du lien tissé entre photographie et art contemporain. Il s’agit d’une photographie
conceptuelle qui sort de son cadre et pour lesquels des artistes utilisent le médium pour
en faire des sculptures, des peintures, des vidéos, des objets, de la céramique parfois…
Donc c’est toute cette diversité que nous avons réunit dans ce premier parcours dont le
centre névralgique est bien sûr Saint-Germain-des-Prés, puisque c’est l’origine du
parcours PhotoSaintGermain, mais qui s’étale finalement sur tout Paris puisqu’un certain
nombre de galeries a souhaité se joindre à nous.
Ensuite, la seconde partie « Place à la Photo » qui s’ouvre le 7 novembre prochain réunit
tous les styles de photographie, l’image dans son sens le plus large et sans thématique.

9 Lives : Comment s’organise la sélection des expositions pour Photo Days ?
Privilégiez-vous une certaine forme de photographie ou souhaitez-vous une plus
grande diversité ?

Emmanuelle de l’Ecotais : Tout le monde a sa place dans Photo Days. Tout est mélangé
des photographes établis aux émergents. Par exemple, nous produisons l’exposition
d’une très grande dame de la photographie, Nancy Wilson-Pajic, qui a plus de 80 ans
aujourd’hui, mais il y a aussi, bien évidemment de très jeunes talents. L’éventail est
extrêmement large en terme de profils mais de styles également… Photo Days a la



volonté de regrouper tout ce qui peut se passer en matière de photo. Et d’ailleurs, cette
année nous sommes partenaires pour la première partie de Paris + Art Basel et pour la
seconde partie de Paris Photo, on intègre également dans notre circuit le Festival du
Regard à Cergy… Finalement, Photo Days réunit énormément de choses différentes et
c’est ce qui fait la richesse de la programmation.

Nous sommes une toute petite équipe, je travaille avec Camille Gajate depuis deux ans
et cette année, Diane de la Thibauderie nous a rejoint. Il n’y a pas de critères de sélection
spécifique, c’est nous qui consultons les programmations des uns et des autres et qui
proposons ensuite aux institutions, musées et galeries de nous rejoindre. Certaines
personnes nous contactent pour proposer d’intégrer le parcours. Mais les critères sont
très souples, il faut que l’on garde cette ouverture. L’idée n’a jamais été de faire des
choix. Nous le faisons évidemment pour le parcours « Photo pas Photo » parce qu’il y a
une thématique à respecter, mais nous ne voulons pas de classification, en disant « ça je
prends, ça je ne prends pas ». Vous savez, la mentalité de Photo Days s’est construite au
moment du confinement et de la crise sanitaire et donc c’était la solidarité qui prévalait
avant tout, et au fond on est toujours dans cet esprit finalement. Donc nous n’avons pas
de critères de sélection qui excluraient certains.

Nous souhaitons réellement créer une dynamique tous ensemble pour que la photo soit
vivante pendant ces deux mois d’automne, on tente de donner toute sa place à la
photographie. Et c’est également pour cela que nous avons tenu à être associé à Paris +
Art Basel, car je pense que c’est très bon pour la photo de se tirer de plus en plus vers
l’art contemporain. On a trop eu tendance, en France notamment, à isoler la photo. On
voit bien, par exemple, que dans les musées, la photographie fait toujours exception,
avec des salles attitrées, des modalités de conservation d’exposition différentes… Alors
qu’en réalité, on devrait la mélanger un peu plus parce que c’est pas très bon de la
ghettoïser ainsi. Moi j’essaie de faire le plus de croisements possibles. J’ai très envie,
l’année prochaine par exemple, de développer un partenariat avec le festival d’Automne
et faire des choses avec la danse par exemple ! Ce sont tous ces liens que j’ai envie de
créer.

9 Lives : Les expositions à ne pas manquer ?

Emmanuelle de l’Ecotais : difficile, car il y a beaucoup d’expositions, mais parmi celles
que nous avons produites, je dirais sans doute, Jean-Michel Fauquet à la Rotonde
Balzac qui ouvre le 7 novembre et qui va être une exposition très impressionnante. Sans
aucun doute celle de Nancy Wilson-Pajic, aussi parce que cela fait très longtemps qu’elle
n’a pas été exposée, et que nous avons fait un très bel accrochage. L’exposition est
inaugurée aujourd’hui. Ensuite, dans le reste des parcours, il va y avoir beaucoup de
belles choses à voir. Il y a un petit bijou, une exposition magnifique chez Jean-Kenta
Gauthier, avec le jeune artiste japonais Daisuke Yokota à voir jusqu’à fin octobre.



Absolument également, une sculpture de Mohamed Bourouissa installée sur la place
Saint-Germain-des-Prés. On a également réalisé une commande spécifique pour le café
Louise avec FLORE, qui a fait un travail remarquable tout à fait poétique dans le jardin du
musée Delacroix.

9 Lives : La Rotonde Balzac, n’est pas un lieu d’exposition, c’est vous qui l’avez
intégré dès la première édition.

Emmanuelle de l’Ecotais : C’est un lieu très emblématique pour moi, car c’est le
premier lieu qu’on ait eu et il incarne mon idée de départ, et de ce que je voudrais faire
un peu partout. Ce lieu est fermé au public, et il a ouvert ses portes pour la première fois
notamment grâce à la Photo Days en 2020, il venait d’être intégralement restauré et
personne ne connaissait cet espace. Moi-même, je ne le connaissais pas un an avant.
Ce lieu avait été abandonné il y a 60 ans. Et à chaque fois, on demande à des artistes de
s’inspirer de Balzac pour créer une œuvre dans ces murs. Il y a un vrai dialogue entre
l’histoire du lieu et le travail de l’artiste. Et on raconte à chaque fois une histoire différente
autour de Balzac. C’est sans fin car La Comédie humaine a un peu inspiré tout le monde
et grâce aux artistes on apprend à s’intéresser différemment à Balzac. C’est tout petit
donc les expositions sont toujours de petits bijoux et ça fonctionne très bien car les
artistes mènent de véritables réflexions, se documentent énormément avant de
commencer à travailler. Cette année, il y aura deux expositions différentes à la Rotonde
Balzac, la première session avec Yann Toma, qui a inauguré ce week-end et ensuite
Jean-Michel Fauquet, le 7 novembre.

9 Lives : Le secteur a particulièrement souffert de la crise sanitaire, qu’en est-il
aujourd’hui ? Est-ce qu’il y a eu des modifications dans notre manière de «
consommer la culture » et d’organiser les événements ?

Emmanuelle de l’Ecotais : Je ne suis pas sûre qu’on ait complètement changé notre
mode de fonctionnement parce que j’ai l’impression que tout le monde reprend ses
anciennes habitudes. On a tous à nouveau envie de reprendre la vie d’avant.
Typiquement, nous sommes tous très heureux de pouvoir à nouveau faire un cocktail
pour un vernissage, ça nous a manqué !
Par contre, je pense que toutes les questions qui sont relatives au développement
durable ou les réflexions concernant le changement climatique sont davantage au centre
des attentions. Nous, de notre côté, nous avons toujours fait attention à ces questions,
parce que personnellement ce sont des sujets importants pour moi. J’essaie de faire le
moins de transport possible, je ne calcule pas mes émissions de CO2 mais je fais, de
manière instinctive, attention à ce que je fais et pour des raisons écologiques et non pas
pour des raisons budgétaires.



Je ne suis pas sûre que ces questions soient complètement liées avec la crise sanitaire,
mais ça fait partie de l’évolution. On voit de plus en plus de foires opter pour des
matériaux éco-responsables, et c’est ça l’avenir. En fait, on va tous petit à petit se
transformer et on doit faire attention à tout ça. Mais pour ce qui est de la distanciation
sociale, on est bien content de s’en débarrasser.

9 Lives : Suite à cette crise, est-ce qu’on n’a pas quelque part dans un coin de la
tête, toujours cette possibilité, lorsqu’on organise un événement tel que Photo
Days, que tout puisse être annulé pour des raisons sanitaires ?

Emmanuelle de l’Ecotais : On a des petites sueurs froides de temps en temps mais je
pense qu’aujourd’hui on a appris à vivre avec, je ne crois pas qu’on soit à nouveau
amené à revivre ce qu’on a vécu, en tout cas je l’espère car ça a été quelque chose de
terrible. Je n’arrive pas à croire que l’on puisse revivre un confinement comme en 2020.
On sait qu’il va y avoir de nouvelles vagues, mais on a pris des habitudes sanitaires
plutôt efficaces. Donc je pense que ce sera moins grave. On est habitué. Finalement, on
s’habitue à tout.

https://www.9lives-magazine.com/90091/2022/10/17/lancement-de-la-3eme-edition-de-
photo-days-rencontre-avec-emmanuelle-de-lecotais/

https://www.9lives-magazine.com/90091/2022/10/17/lancement-de-la-3eme-edition-de-photo-days-rencontre-avec-emmanuelle-de-lecotais/
https://www.9lives-magazine.com/90091/2022/10/17/lancement-de-la-3eme-edition-de-photo-days-rencontre-avec-emmanuelle-de-lecotais/


Le 14 octobre 2022

Sortiz : expo : Les 20 ans du Parcours Saint-Germain X
Photo Days : Photo Pas Photo, quand la photographie sort

de son cadre (jusqu'au 11 décembre)

Pour sa 3e édition, le festival Photo Days se déploie dans plus de 100 lieux à Paris

Pendant deux mois, Photo Days célèbre la photo dans les galeries, institutions et lieux
privés de la capitale. Le festival a pour habitude d’investir des lieux atypiques, hors des
sentiers battus (Rotonde Balzac, Café de Flore, Sorbonne Artgallery, we are_) et démarre
sa troisième édition, du 15 octobre au 11 décembre 2022.

-Pousser la porte des galeries :
Plus de 100 lieux (galeries, une quinzaine de musées - Centre Georges Pompidou,
Musée d’art moderne de Paris, Maison Européenne de la Photographie, Musée du Quai
Branly -Jacques Chirac…- et plusieurs fondations, foires, festivals et lieux privés) sont
partenaires de ce festival en plein essor. Photo Days est devenu, après deux éditions
réussies, l’un des plus importants évènements consacrés à la photographie en France et
en Europe.
Photo Days a réussi le pari de rendre l’événement culturel populaire tout en préservant
un haut niveau de qualité. En organisant des visites guidées gratuites pour tous, le
festival a incité les nouvelles générations “instantanées” à pousser la porte des galeries
qui sont devenues ainsi des lieux de culture au quotidien, favorisant l’interaction sociale
dans une période particulièrement compliquée.
Photo Days fédère tous les lieux et les événements liés à la photographie à Paris et dans
la région parisienne de la mi-octobre à la mi-décembre. Entre la 1ère et la 2ème édition,
le festival s’est largement développé, avec une croissance de près de 200%, preuve que
l’offre proposée par Photo Days est très appréciée des professionnels comme du grand
public.

-Un festival en plein essor qui attire les professionnels comme le grand public :
Emmanuelle de l’Ecotais, fondatrice et directrice du festival, “Photo Days réunit pendant
deux mois de nombreuses propositions des principaux acteurs privés et publics de la
photographie à Paris. Nous proposons des parcours individualisés pour les
collectionneurs que nous connaissons bien, mais aussi pour les amateurs et les curieux ;
tout le monde peut s’inscrire.” Expositions monographiques, collectives, cartes blanches,
lectures de portfolios, rencontres, dédicaces, confrontations entre des œuvres d’art
contemporain et de photographies, Photo Days se veut très ouvert sur le monde pour
désacraliser la photographie et la rendre accessible.

-Des commandes à des artistes pour des lieux spécifiques :



Emmanuelle de l’Ecotais, ancienne conservatrice pour la photographie au Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, et organisatrice de nombreuses expositions
photographiques en France et à l’étranger, a créé Photo Days en 2019. Chaque année,
de nouveaux partenaires rejoignent le festival, de nouveaux lieux parisiens s’ouvrent à la
photographie, et des expositions sont produites spécialement.
Photo Days s’engage auprès de la création contemporaine en faisant des commandes
aux artistes pour des lieux spécifiques. L’édition 2022 sera ainsi l’occasion pour le
public, de découvrir des lieux parisiens qui leur étaient, jusque-là, interdits, comme la
Rotonde Balzac, dans les jardins de l'hôtel Rothschild, qui sera investie par Yann Toma
puis Jean-Michel Fauquet. Gregor Hildebrandt, lui, revisite Le Flore, Nancy Wilson-Pajic
est présentée chez we are_ et Pieter Hugo à la Sorbonne Artgallery.

-Les expositions phares :
● Georges Rousse
du 18 au 29 oct 2022, Photo Pas Photo chez Nespresso
du 28 oct 2022 au 1er jan 2023, Planches Contact à Deauville
● Mohamed Bourouissa
du 15 octobre au 21 novembre 2022 sur la Place Saint-Germain-des-Prés
● FLORE
du 17 au 29 octobre 2022 au Café Louise
● Gregor Hildebrandt
du 17 au 29 octobre 2022 au Café de Flore
● Yann Toma
du 15 oct au 2 nov 2022 à la Rotonde Balzac
Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild
● Jean-Michel Fauquet
du 7 nov au 11 déc 2022 à la Rotonde Balzac
Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild
● Nancy Wilson-Pajic
du 17 oct au 16 nov 2022 dans les salons du club we are_
● SMITH
du 7 au 20 nov 2022 à La Caserne
exposition du lauréat 2021 du Grand Prix Paris je t’aime x Photo Days
● Esther Shalev-Gerz
du 3 au 28 oct 2022 à la Sorbonne Artgallery
Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
● Pieter Hugo
du 8 nov au 11 déc 2022 à la Sorbonne Artgallery
Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
● Artistes de la fondation photo4food
du 17 au 27 nov 2022 à l’Espace photographique de Sauroy

- A propos de Photo Days :
L’association Photo Days a créé en 2020 un festival éponyme dont la première édition a
fédéré près de 50 lieux dans Paris (dont 33 galeries, 1 librairie, 3 lieux privés, 8
institutions et 2 foires).

Pour sa première édition du 4 décembre 2020 au 6 février 2021 Photo Days a également
produit sa première exposition dans un lieu fermé jusqu’ici au public : Alkis, Boutlis -



Penser, c’est voir! à La Rotonde Balzac, située dans les jardins de l’Hôtel de Rothschild
(Fondation des Artistes).

La deuxième édition de Photo Days s’est tenue du 15 octobre au 18 décembre 2021.
Fort du succès de sa première édition, Photo Days a présenté un parcours à travers près
de 90 lieux dans Paris et sa région, regroupant les institutions, les galeries, les foires, une
maison de vente, ainsi que des lieux privés soigneusement choisis comme des ateliers
d’artistes ou des appartements de collectionneurs, mais aussi deux laboratoires, afin de
proposer aux visiteurs, professionnels ou amateurs, une immersion photographique
totale au moment où Paris devient la capitale mondiale de la photo.

*Tous ces événements sont reconduits pour la 3ème édition, du 15 octobre au 11
décembre 2022.

-A propos du Parcours Saint-Germain :
Le Parcours Saint-Germain est né en l’an 2000 grâce au soutien de LVMH avec ses cinq
importantes maisons (Christian Dior, Céline, Kenzo et Christian Lacroix), du Comité
Saint-Germain-des-Prés, du Café de Flore et des Deux Magots. Entouré du soutien de
personnalités telles que Jean-Paul Claverie (Groupe LVMH), Alfred Pacquement (directeur
de l’École des Beaux-Art de Paris), et Hervé Mikaeloff, Anne-Pierre d’Albis-Ganem a
imaginé un événement du type « un artiste/un lieu ».

L’objectif premier étant de valoriser le quartier, s’ancrer dans son histoire et son
patrimoine, et exposer dans des lieux inédits ou cachés (places, squares, cafés
mythiques, églises, cours, hôtels particuliers...) en intégrant les maisons de luxe.

Intervenant directement dans les vitrines des magasins jusqu’aux terrasses des cafés, le
Parcours Saint-Germain offre la possibilité d’aller à la rencontre de la création artistique
contemporaine, au milieu même des cadres de vie, dans des lieux inédits et décalés où
l’on ne s’attend pas à la trouver. L’événement perpétue ainsi la longue tradition qui fit de
Saint-Germain-des-Prés un des symboles de la vie culturelle parisienne.

http://www.sortiz.com/article.asp?rubrique=cinema&sousrubrique=actu&num=13906&re
gion=

http://www.sortiz.com/article.asp?rubrique=cinema&sousrubrique=actu&num=13906&region=
http://www.sortiz.com/article.asp?rubrique=cinema&sousrubrique=actu&num=13906&region=


Le 14 octobre 2022

L’agora des Arts : PHOTO DAYS. Troisième édition du
festival de photographie

Novembre reste traditionnellement le mois consacré à la photo. Avant la foire Paris
Photo au Grand Palais Éphémère du 10 au 13 novembre 2022 et en même temps que
Photo Saint-Germain du 3 au 19 novembre 2022, la photographie est à l’honneur au
festival Photo Days qui revient du 15 octobre au 11 décembre 2022. Pour cette
troisième édition, le festival est divisé en deux parties : « Photo pas photo », associé au
Parcours Saint-Germain, du 15 octobre au 6 novembre. Et « Place à la photo », du 8
novembre au 11 décembre.

Photo Days se déploie dans 100 lieux parisiens Des musées (Centre Georges
Pompidou, Musée d’art moderne de Paris, Maison Européenne de la Photographie,
musée du Quai Branly - Jacques Chirac), des galeries, plusieurs fondations, foires et
salons (Planches contact à Deauville du 22 octobre au 1er janvier 2023), des cafés et
des lieux atypiques. L’édition 2022 sera ainsi l’occasion pour le public, de découvrir
des lieux parisiens qui leur étaient, jusque-là, interdits, comme la Rotonde Balzac,
dans les jardins de l’hôtel Rothschild, qui sera investie par Yann Toma puis
Jean-Michel Fauquet. Gregor Hildebrandt, lui, revisite Le Flore, Nancy Wilson-Pajic est
présentée chez We Are et Pieter Hugo à la Sorbonne Artgallery ou encore Smith à La
Caserne...

Créé par l’association éponyme dirigée par Emmanuelle de l’Ecotais (ancienne
conservatrice pour la photographie au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, et
organisatrice de nombreuses expositions photographiques), le festival Photo Days
propose des expositions monographiques, collectives, cartes blanches, lectures de
portfolios, rencontres, dédicaces et organise des visites guidées gratuites pour tous.
Parmi les photographes présents en 2022 : Georges Rousse, Mohamed Bourouissa,
Gregor Hildebrandt, Flore, Ellen Carey, Radenko Milak, Baptiste Rabichon, Thomas
Devaux, Aurélie Pétrel, Sylvie Bonnot, Yann Toma, Esther Shalev-Gerz, Nancy
Wilson-Pajic…

Visuels : Yann Toma, Salle de divination climatique (à voir à la Rotonde Balzac) et
Thomas Devaux (à voir chez Louis Vuitton).

https://lagoradesarts.fr/-Photo-Days-.html

https://lagoradesarts.fr/-Photo-Days-.html


Le 13 octobre 2022

artistikrezo : Pour sa 3e édition, le festival Photo Days se
déploie dans plus de 100 lieux à Paris

Pendant deux mois, Photo Days célèbre la photo dans les galeries, institutions et lieux
privés de la capitale. Le festival a pour habitude d’investir des lieux atypiques, hors des
sentiers battus (Rotonde Balzac, Café de Flore, Sorbonne Artgallery, we are_) et démarre
sa troisième édition, du 15 octobre au 11 décembre 2022.

Pousser la porte des galeries

Plus de 100 lieux (galeries, une quinzaine de musées – Centre Georges Pompidou,
Musée d’art moderne de Paris, Maison Européenne de la Photographie, Musée du Quai
Branly – Jacques Chirac…- et plusieurs fondations, foires, festivals et lieux privés) sont
partenaires de ce festival en plein essor. Photo Days est devenu, après deux éditions
réussies, l’un des plus importants évènements consacrés à la photographie en France et
en Europe.

Photo Days a réussi le pari de rendre l’événement culturel populaire tout en préservant
un haut niveau de qualité. En organisant des visites guidées gratuites pour tous, le
festival a incité les nouvelles générations “instantanées” à pousser la porte des galeries
qui sont devenues ainsi des lieux de culture au quotidien, favorisant l’interaction sociale
dans une période particulièrement compliquée.

Photo Days fédère tous les lieux et les événements liés à la photographie à Paris et dans
la région parisienne de la mi-octobre à la mi-décembre. Entre la 1re et la 2e édition, le
festival s’est largement développé, avec une croissance de près de 200%, preuve que
l’offre proposée par Photo Days est très appréciée des professionnels comme du grand
public.

Photo Days · Rotonde Balzac © Yann TOMA, Salle de Divination Climatique, 2022
Un festival en plein essor qui attire les professionnels comme le grand public



Emmanuelle de l’Ecotais, fondatrice et directrice du festival, “Photo Days réunit pendant
deux mois de nombreuses propositions des principaux acteurs privés et publics de la
photographie à Paris. Nous proposons des parcours individualisés pour les
collectionneurs que nous connaissons bien, mais aussi pour les amateurs et les curieux ;
tout le monde peut s’inscrire.” Expositions monographiques, collectives, cartes blanches,
lectures de portfolios, rencontres, dédicaces, confrontations entre des œuvres d’art
contemporain et de photographies, Photo Days se veut très ouvert sur le monde pour
désacraliser la photographie et la rendre accessible.
“L’art contemporain se caractérise par le mélange de styles, de méthodes, de matériaux
et de concepts. Aucune idéologie unique ne résume complètement l’art d’aujourd’hui,
dépourvu de règles. Nous vivons désormais dans un monde d’images et la photographie,
si omniprésente, n’est plus ressentie comme une technique, mais plutôt comme le
prolongement de notre regard”, confient Anne-Pierre d’Albis-Ganem (Parcours
Saint-Germain) et Emmanuelle de l’Ecotais.

Des commandes à des artistes pour des lieux spécifiques

Emmanuelle de l’Ecotais, ancienne conservatrice pour la photographie au Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, et organisatrice de nombreuses expositions
photographiques en France et à l’étranger, a créé Photo Days en 2019. Chaque année,
de nouveaux partenaires rejoignent le festival, de nouveaux lieux parisiens s’ouvrent à la
photographie, et des expositions sont produites spécialement.
Photo Days s’engage auprès de la création contemporaine en faisant des commandes
aux artistes pour des lieux spécifiques. L’édition 2022 sera ainsi l’occasion pour le
public, de découvrir des lieux parisiens qui leur étaient, jusque-là, interdits, comme la
Rotonde Balzac, dans les jardins de l’hôtel Rothschild, qui sera investie par Yann Toma
puis Jean-Michel Fauquet. Gregor Hildebrandt, lui, revisite Le Flore, Nancy Wilson-Pajic
est présentée chez we are_ et Pieter Hugo à la Sorbonne Artgallery.

Photo Pas Photo · Nespresso © Georges Rousse, Deauville, 2022, courtesy de l’artiste

Le festival sera divisé en deux parties :
● Photo pas Photo, associé au Parcours Saint-Germain, du 15 octobre au 6 novembre
● Place à la Photo, du 8 novembre au 11 décembre
Quelques expositions phares à ne pas manquer
– Georges Rousse, du 18 au 29 octobre 2022, Photo Pas Photo chez Nespresso / du 28
octobre 2022 au 1er janvier 2023, Planches Contact à Deauville



– Mohamed Bourouissa, du 15 octobre au 21 novembre 2022 sur la Place
Saint-Germain-des-Prés
– FLORE, du 17 au 29 octobre 2022 au Café Louise
– Gregor Hildebrandt, du 17 au 29 octobre 2022 au Café de Flore
– Yann Toma, du 15 octobre au 2 novembre 2022 à la Rotonde Balzac Fondation des
Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild
– Jean-Michel Fauquet, du 7 novembre au 11 décembre 2022 à la Rotonde Balzac
Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild
– Nancy Wilson-Pajic, du 17 octobre au 16 novembre 2022 dans les salons du club we
are_
– SMITH, du 7 au 20 novembre 2022 à La Caserne, exposition du lauréat 2021 du Grand
Prix Paris je t’aime x Photo Days
– Esther Shalev-Gerz, du 3 au 28 octobre 2022 à la Sorbonne Artgallery Galerie Soufflot,
au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
– Pieter Hugo, du 8 novembre au 11 décembre 2022 à la Sorbonne Artgallery Galerie
Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
– Artistes de la fondation photo4food, du 17 au 27 novembre 2022 à l’Espace
photographique de Sauroy

Retrouvez toute la programmation du festival Photo Days en détail ici

À propos d’Emmanuelle de l’Ecotais, fondatrice et directrice de Photo Days

Docteur en Histoire de l’Art spécialisée en photographie, Emmanuelle de l’Ecotais a été
chargée de la collection photographique du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris de
2001 à 2018, et en charge de la collection Man Ray au Centre Pompidou de 1994 à
1999. Elle a organisé un grand nombre d’expositions en France et à l’étranger, parmi
lesquelles Man Ray, la photographie à l’envers (Centre Pompidou/Grand Palais 1998),
Rodtchenko, la révolution dans l’œil (Musée d’Art Moderne, 2007)…
Depuis 2019, Emmanuelle de l’Ecotais est commissaire d’expositions indépendante,
expert, conseil et directrice de Photo Days. Parallèlement, elle est membre du conseil
d’administration de la Fondation Peter Lindbergh et directrice artistique de la fondation
photo4food.

[Source : communiqué de presse]
https://www.artistikrezo.com/agenda/pour-sa-3e-edition-le-festival-photo-days-se-deplo
ie-dans-plus-de-100-lieux-a-paris.html

https://photodays.paris/


Le 13 octobre 2022

Réponses Photo : Photo Days, les bottes de cent lieues

Du 15 octobre au 11 décembre 2022, la 3e édition de Photo Days proposera expositions
et événements dans 100 lieux parisiens.

Expositions monographiques, collectives, cartes blanches, lectures de portfolios,
rencontres, dédicaces, confrontations entre des œuvres d’art contemporain et de
photographies, visites de lieux atypiques et méconnus (Rotonde Balzac, Café de Flore,
Sorbonne Artgallery, we are_), Photo Days souhaite familiariser le grand public avec les
lieux dont il est parfois intimidant de pousser la porte : « En organisant des visites
guidées gratuites pour tous, le festival a incité les nouvelles générations “instantanées” à
pousser la porte des galeries qui sont devenues ainsi des lieux de culture au quotidien,
favorisant l’interaction sociale dans une période particulièrement compliquée, écrit
l’organisation » soulignent les organisateurs.

Photo Days propose ainsi des visites et découvertes ouvertes aux collectionneurs
comme aux amateurs dans des galeries, fondations, foires, festivals, lieux privés et une
quinzaine de musées – Centre Georges Pompidou, Musée d’art moderne de Paris,
Maison Européenne de la Photographie, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac…Au
coeur de la dense programmation, vous découvrirez les expositions phares de Georges
Rousse chez Nespresso,, Mohamed Bourouissa sur la place Saint-Germain-des-Prés,
Flore au Café Louise et Gregor Hildebrandt au Café de Flore (et bien malheureusement
pas l’inverse), Yann Toma et Jean-Michel Fauquet dans les jardins de l’Hôtel Salomon de
Rothschild, Nancy Wilson-Pajic dans les salons du club We are_, SMITH à La Caserne,
Esther Shalev-Gerz et Pieter Hugo à la Sorbonne Artgallery et les Artistes de la fondation
photo4food à l’Hôtel de Sauroy.

Photo Days

Du 15 octobre au 11 décembre 2022

Lien : ici

https://www.reponsesphoto.fr/culture/photo-days-les-bottes-de-cent-lieues-43503.html#pos
t-43503#item=1

https://photodays.paris/
https://www.reponsesphoto.fr/culture/photo-days-les-bottes-de-cent-lieues-43503.html#post-43503#item=1
https://www.reponsesphoto.fr/culture/photo-days-les-bottes-de-cent-lieues-43503.html#post-43503#item=1


Le 11 octobre 2022

Time out : Le Festival Paris Photo Days revient en
investissant des centaines de lieux dans le Grand Paris

Par Rémi Morvan

C’est qu’il se développe à vitesse grand V, cet événement Photo Days ! Lancé fin 2020
dans les creux des confinements, ce salon dédié à la photo et plus globalement à
l’image décline sa troisième édition du 15 octobre au 11 décembre. Le tout avec une
affiche au format panoramique, intégrant des dizaines d’événements et expos dans une
centaine de lieux à Paris et en Ile-de-France. Gargantuesque, cette troisième édition a
notamment été construite au gré de plusieurs partenariats passés avec Art Basel, Photo
Saint-Germain et Paris Photo.

En faisant la part belle à l’expérimentation, la partie “Photo pas photo” plaira aux curieux,
les emmenant de surcroît dans des lieux rarement (voire jamais) investis. Les photos

https://www.timeout.fr/paris/art/les-expositions-du-moment


dessinées sur papier-calque de Baptiste Rabichon seront à voir aux Deux Magots, les
carrés colorés de Georges Rousse prendront quant à eux place dans la boutique
Nespresso. Autres événements à signaler : Alice Guittard exposera ses intrigants tirages
dans le magasin Ralph Lauren et Aurélie Pétrel affichera ses compositions fracturées
chez Moncler.

Le reste du programme – aka le gros morceau du festival – fera lui “Place à la photo”.
Pêle-mêle, on citera les paysages fantasmagoriques de Costanza Gastaldi, Nuits Photos,
le festival dédié au film photographique, et les clichés de Pieter Hugo, tous pris au
Rwanda et en Afrique du Sud en 1994. Enfin, on n’oubliera pas d’aller observer le
Groenland shooté par Philippe Alexandre Chevallier, les cyanotypes de Nancy
Wilson-Pajic, les clichés de Martin Parr en collab avec The Anonymous Project ou les
tirages de Tania Mouraud pris lors des soirées gay du Palace. Clic clac, Photo Days est
plus que jamais dans la place !

Quoi ? Photo Days

Quand ? Du 15 octobre au 11 décembre 2022

Où ? Dans une centaine de lieux à Paris et en Ile-de-France

https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-festival-photo-days-revient-en-investissant-des
-centaines-de-lieux-dans-le-grand-paris-101122

https://www.timeout.fr/paris/que-faire/les-meilleurs-festivals-tous-genres-confondus-a-paris
https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-festival-photo-days-revient-en-investissant-des-centaines-de-lieux-dans-le-grand-paris-101122
https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-festival-photo-days-revient-en-investissant-des-centaines-de-lieux-dans-le-grand-paris-101122


Le 1er octobre 2022

Le guide des Festivals : Photo Days du 15 octobre au 11
décembre 2022

Plus de 90 lieux  Paris

Présentation

3 ° Edition

Pour sa 3e édition, le festival Photo Days se déploie dans plus de 100 lieux Ã  Paris !

Pendant deux mois, Photo Days célèbre la photo dans les galeries, institutions et lieux privés de la
capitale. Le festival a pour habitude dâ€™investir des lieux atypiques, hors des sentiers battus
(Rotonde Balzac, Café de Flore, Sorbonne Artgallery, we are_) et démarre sa troisième édition, du 15
octobre au 11 décembre 2022.

Le festival sera divisÃ© en deux parties :

? Photo pas Photo, associé au Parcours Saint-Germain, du 15 octobre au 6 novembre

? Place Ã  la Photo, du 8 novembre au 11 décembre

Le site officiel

www.photodays.paris

http://leguidedesfestivals.com/2022-photo-days-4061615.html

http://leguidedesfestivals.com/2022-photo-days-4061615.html#reports
http://www.photodays.paris/


Le 1er octobre 2022

Photo : Saison 4 : Un tourbillon de festivals



Le 1er octobre 2022

Arts Magazine International  : En 2023, Almine Rech
s’installera dans un bâtiment historique de Tribeca à

New-York



Le 30 septembre 2022

L’Officiel des Spectacles : Le festival Photo Days revient à
Paris pour sa troisième édition

Par La rédaction expositions | Rubriques : Musées, Expositions | Image Yann Toma, Salle
de Divination Climatique, 2022, courtesy Sorbonne Artgallery

Le festival Photo Days, l’un des plus importants évènements consacrés à la
photographie en Europe, revient pour une troisième édition, du 15 octobre au 11
décembre 2022, dans 100 lieux parisiens.

Du 15 octobre au 11 décembre 2022, en parallèle du festival PhotoSaintGermain, Photo
Days déploie sa programmation à travers une centaine de lieux de la capitale. Galeries,
institutions, librairies, cafés, espaces atypiques... sont prêts à vous recevoir pour
célébrer l'art photographique sous toutes ses formes.

Créé par l'association éponyme dirigée par Emmanuelle de l’Ecotais, le festival Photo
Days a déjà eu lieu en 2020 et 2021. Il propose des expositions monographiques,
collectives, cartes blanches, lectures de portfolios, rencontres, dédicaces, confrontations
entre des œuvres d’art contemporain et de photographies...

Le nombre de lieux participants a doublé pour cette troisième édition, Photo Days
devenant ainsi l’un des plus importants événements consacrés à la photographie en
France et en Europe. Plus de 100 lieux, dont le Centre Pompidou, le MAM, la MeP, le Jeu
de Paume..., sont partenaires du festival. En organisant des visites guidées gratuites pour
tous, celui-ci a incité les nouvelles générations à pousser la porte des galeries qui sont
devenues ainsi des lieux de culture au quotidien, favorisant l’interaction sociale dans une
période particulièrement compliquée.

Pour l'édition 2022, le festival est divisé en deux temps forts :

https://www.offi.fr/expositions-musees/festival/photosaintgermain-6341.html
https://www.offi.fr/expositions-musees/centre-georges-pompidou-1728.html
https://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dart-moderne-1450.html
https://www.offi.fr/expositions-musees/maison-europeenne-de-la-photographie-2699.html
https://www.offi.fr/expositions-musees/jeu-de-paume-2556.html
https://www.offi.fr/expositions-musees/jeu-de-paume-2556.html


● « Photo pas Photo », du 15 octobre au 6 novembre, associé au Parcours
Saint-Germain et partenaire de l'événement Paris + par Art Basel (salon du 19 au
23 octobre 2022) ;

● et « Place à la Photo », du 8 novembre au 11 décembre, partenaire de Paris Photo
au Grand Palais éphémère (salon du 10 au 13 novembre 2022).

Parmi les événements phares, nous pouvons noter les expositions :

● Mohamed Bourouissa, du 15 octobre au 21 novembre sur la Place
Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e) ;

● Flore, du 17 au 29 octobre au Café Louise (Paris 6e) ;
● Gregor Hildebrandt, du 17 au 29 octobre au Café de Flore (Paris 6e) ;
● Yann Toma, du 15 octobre au 2 novembre à la Rotonde Balzac, Fondation des

Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild (Paris 8e) ;
● Jean-Michel Fauquet, du 7 novembre au 11 décembre à la Rotonde Balzac,

Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild (Paris
8e) ;

● Nancy Wilson-Pajic, du 17 octobre au 16 novembre dans les salons du club We
are_ (Paris 8e) ;

● SMITH, du 7 au 20 novembre à La Caserne du lauréat 2021 du Grand Prix Paris je
t’aime x Photo Days (Paris 10e) ;

● Esther Shalev-Gerz, du 3 au 28 octobre à la Sorbonne Artgallery, dans la galerie
Soufflot, au cœur de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne (Paris 5e) ;

● Pieter Hugo, du 8 novembre au 11 décembre à la Sorbonne Artgallery, dans la
galerie Soufflot, au cœur de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne (Paris 5e) ;

● Georges Rousse, du 18 au 29 octobre chez Nespresso (Paris 6e) ;
● Et les artistes de la fondation photo4food, du 17 au 27 novembre à l’Espace

photographique de Sauroy (Paris 3e).

Le programme complet est disponible sur le site photodays.paris.

Georges Rousse, Deauville, 2022, courtesy de l'artiste
https://www.offi.fr/tendances/expositions-musees/le-festival-photo-days-revient-a-paris-
pour-sa-troisieme-edition-75.html

https://photodays.paris/
https://www.offi.fr/tendances/expositions-musees/le-festival-photo-days-revient-a-paris-pour-sa-troisieme-edition-75.html
https://www.offi.fr/tendances/expositions-musees/le-festival-photo-days-revient-a-paris-pour-sa-troisieme-edition-75.html


Le 28 septembre 2022

ArtsixMic : Photo Days dans plus de 100 lieux à Paris !

Par Jean Marc Lebeaupin -

Le festival Photo Days 2022

Photo Days du 15 octobre au 11 décembre 2022 se déploie dans plus de 100 lieux à
Paris !

Le festival Photo Days, est devenu l’un des plus importants évènements consacrés à la
photographie en Europe. Il revient pour sa troisième édition, du 15 octobre au 11
décembre 2022, dans 100 lieux parisiens (galeries, une quinzaine de musées – Centre
Georges Pompidou, Musée d’art moderne de Paris, Maison Européenne de la
Photographie, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac…- et plusieurs fondations, foires,
festivals et lieux privés).

Au programme : visites de lieux atypiques et méconnus (Rotonde Balzac, Café de Flore,
Sorbonne Artgallery, we are_) expositions monographiques, collectives, cartes blanches,
lectures de portfolios, rencontres, dédicaces, confrontations entre des œuvres d’art
contemporain et de photographies.

Photo Days a réussi le pari de rendre l’événement culturel populaire tout en préservant
un haut niveau de qualité. En organisant des visites guidées gratuites pour tous, le
festival a incité les nouvelles générations “instantanées” à pousser la porte des galeries
qui sont devenues ainsi des lieux de culture au quotidien, favorisant l’interaction sociale
dans une période particulièrement compliquée.

Photo Days s’engage auprès de la création contemporaine en faisant des commandes
aux artistes pour des lieux spécifiques. L’édition 2022 sera ainsi l’occasion pour le
public, de découvrir des lieux parisiens qui leur étaient, jusque-là, interdits, comme la
Rotonde Balzac, dans les jardins de l’hôtel Rothschild, qui sera investie par Yann Toma
puis Jean-Michel Fauquet. Gregor Hildebrandt, lui, revisite Le Flore, Nancy Wilson-Pajic
est présentée chez we are_ et Pieter Hugo à la Sorbonne Artgallery.

Un festival en plein essor qui attire les professionnels comme le grand public

https://www.artsixmic.fr/author/jean-marc-lebeaupin/
https://photodays.paris/


“L’art contemporain se caractérise par le mélange de styles, de méthodes, de matériaux
et de concepts. Aucune idéologie unique ne résume complètement l’art d’aujourd’hui,
dépourvu de règles. Nous vivons désormais dans un monde d’images et la photographie,
si omniprésente, n’est plus ressentie comme une technique, mais plutôt comme le
prolongement de notre regard”, confient Anne-Pierre d’Albis-Ganem (Parcours
Saint-Germain) et Emmanuelle de l’Ecotais.

Le festival Photo Days :

● Photo pas Photo, associé au Parcours Saint-Germain, du 15 octobre au 6 novembre 2022
● Place à la Photo, du 8 novembre au 11 décembre 2022

Les expositions :

● Georges Rousse

● du 18 au 29 oct 2022, Photo Pas Photo chez Nespresso
● du 28 oct 2022 au 1er jan 2023, Planches Contact à Deauville

● Mohamed Bourouissa
du 15 octobre au 21 novembre 2022 sur la Place Saint-Germain-des-Prés
● FLORE
du 17 au 29 octobre 2022 au Café Louise
● Gregor Hildebrandt
du 17 au 29 octobre 2022 au Café de Flore
● Yann Toma
du 15 oct au 2 nov 2022 à la Rotonde Balzac Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel
Salomon de Rothschild
● Jean-Michel Fauquet
du 7 nov au 11 déc 2022 à la Rotonde Balzac Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel
Salomon de Rothschild
● Nancy Wilson-Pajic
du 17 oct au 16 nov 2022 dans les salons du club we are_
● SMITH
du 7 au 20 nov 2022 à La Caserne – exposition du lauréat 2021 du Grand Prix Paris je t’aime x
Photo Days
● Esther Shalev-Gerz
du 3 au 28 oct 2022 à la Sorbonne Artgallery – Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris
1-Panthéon Sorbonne
● Pieter Hugo
du 8 nov au 11 déc 2022 à la Sorbonne Artgallery – Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris
1-Panthéon Sorbonne
● Artistes de la fondation photo4food
du 17 au 27 nov 2022 à l’Espace photographique de Sauroy

https://www.artsixmic.fr/2022-09-28-photo-days-dans-plus-de-100-lieux-a-paris-15999
9-2/

http://www.parcoursaintgermain.com/the-club-about/
https://www.linkedin.com/in/emmanuelle-de-l-ecotais-56a553a5/
https://www.artsixmic.fr/2022-09-28-photo-days-dans-plus-de-100-lieux-a-paris-159999-2/
https://www.artsixmic.fr/2022-09-28-photo-days-dans-plus-de-100-lieux-a-paris-159999-2/


Le 22 septembre 2022

Sortir à Paris : Photo Days 2022 : le festival contemporain de
photo et de vidéo à Paris

Par Cécile Darrivère -

Photo Days, c'est l'événement artsy à ne pas manquer cet automne et cet hiver à Paris.
On se donne rendez-vous du 15 octobre au 11 décembre 2022 pour découvrir les
différentes expositions et animations organisées dans les institutions et les galeries
parisiennes.

On se réjouit de retrouver, cette année encore, Photo Days, le rendez-vous
incontournable qui va rythmer notre fin d'année à Paris. Du 15 octobre au 11 décembre
2022, découvrez les différentes animations organisées dans la capitale et admirez autant
d'œuvres d'artistes internationaux. Tout un programme !

Pour cette nouvelle édition, l'événement Photo Days se réinvente : cette année, ce
rendez-vous de la photographie s'étire sur deux mois, et englobe deux grands parcours
artistiques : Photo pas Photo (du 15 octobre au 6 novembre) et Place à la Photo (du 7
novembre au 11 décembre). Photographie historique, jeune création française et
internationale, engagement féministe, photographie documentaire, mode, voyage, nu ou
le paysage, absurde ou réel : les œuvres à découvrir n'ont pas de limites, pas de règle, si
ce n'est celle de vous plaire, vous émerveiller, vous interroger, vous faire réagir.

Les lieux participants à découvrir pendant cette édition 2022 :

Institutions

● Bibliothèque Nationale
● Centre culturel Suisse
● Centre Georges Pompidou
● Centre photographique d’Ile-de-France
● Institut Hongrois
● Jeu de Paume
● La Fab.
● LE BAL
● MAC Val
● Maison Européenne de la Photographie
● Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9cile-darriv%C3%A8re-1191a4122/?originalSubdomain=fr
https://photodays.paris/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/274659-les-evenements-artistiques-du-moment-et-a-venir-a-vivre-a-paris


● Musée d’art moderne de Paris
● Musée de l’Armée
● Musée des Arts Décoratifs
● Musée du Quai Branly - Jacques Chirac
● Musée de la Résistance nationale
● Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Fondations

● Fondation des Artistes
● Fondation Azzedine Alaïa
● Fondation Fiminco
● Fondazione Sozzani

Festivals

● Festival Planches Contact
● Festival du Regard à Cergy
● Parcours Photo Boulogne-Billancourt
● Parcours Saint-Germain

Foires
● Paris+ par ArtBasel
● Paris Photo
● Photo Doc.
● Vintage PhotoBook Fair

Lieux privés

● Collection d’entreprise . Neuflize OBC
● Studios . Jean-François Bauret
● Studios . Frank Horvat
● Studios . GESTE Paris
● Hôtels . La Louisiane, Les Bains
● Appartement de collectionneur . Véronique Hublot-Pierre
● Agence immobilière . Frédélion Saint-Martin
● Laboratoires . Initial LABO
● Laboratoire . Ithaque
● Cinéma . Le Grand Rex

Projections de film, visites guidées, rencontres avec les artistes, festivals photo... Retrouvez le
programme complet de l'événement sur le site de Photo Days.

Les amateurs de photographies sont aux anges : pendant deux mois, de la mi-octobre à la
mi-décembre, toutes les plus grandes institutions culturelles de Paris nous proposent une
programmation spéciale, à la rencontre des talents de la photographie contemporaine.

https://photodays.paris/Agenda


INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES

Du 15 octobre 2022 au 11 décembre 2022

LIEU

Paris

Paris

75 Paris

TARIFS

Gratuit

SITE OFFICIEL

photodays.paris

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/232211-photo-days-2022-le-festival-
contemporain-de-photo-et-video-a-paris

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/232211-photo-days-2022-le-festival-contemporain-de-photo-et-video-a-paris#
https://www.sortiraparis.com/lieux/53488-paris
https://photodays.paris/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/232211-photo-days-2022-le-festival-contemporain-de-photo-et-video-a-paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/232211-photo-days-2022-le-festival-contemporain-de-photo-et-video-a-paris


Agenda octobre 2022,

9 Lives : Photo Days 2022

DÉTAIL DE L'ÉVÉNEMENT
Pendant deux mois, Photo Days célèbre la photo dans les galeries, institutions et lieux
privés de la capitale. Le festival a pour habitude d’investir des lieux atypiques, hors des
sentiers battus (Rotonde Balzac, Café de Flore, Sorbonne Artgallery, we are_) et démarre
sa troisième édition, du 15 octobre au 11 décembre 2022.

Pousser la porte des galeries

Plus de 100 lieux (galeries, une quinzaine de musées – Centre Georges Pompidou, Musée d’art
moderne de Paris, Maison Européenne de la Photographie, Musée du Quai Branly – Jacques
Chirac…- et plusieurs fondations, foires, festivals et lieux privés) sont partenaires de ce festival en
plein essor. Photo Days est devenu, après deux éditions réussies, l’un des plus importants
évènements consacrés à la photographie en France et en Europe.
Photo Days a réussi le pari de rendre l’événement culturel populaire tout en préservant un haut
niveau de qualité. En organisant des visites guidées gratuites pour tous, le festival a incité les
nouvelles générations “instantanées” à pousser la porte des galeries qui sont devenues ainsi des
lieux de culture au quotidien, favorisant l’interaction sociale dans une période particulièrement
compliquée.
Photo Days fédère tous les lieux et les événements liés à la photographie à Paris et dans la région
parisienne de la mi-octobre à la mi-décembre. Entre la 1ère et la 2ème édition, le festival s’est
largement développé, avec une croissance de près de 200%, preuve que l’offre proposée par
Photo Days est très appréciée des professionnels comme du grand public.

Un festival en plein essor qui attire les professionnels comme le grand public

Emmanuelle de l’Ecotais, fondatrice et directrice du festival, “Photo Days réunit pendant deux
mois de nombreuses propositions des principaux acteurs privés et publics de la photographie à
Paris. Nous proposons des parcours individualisés pour les collectionneurs que nous connaissons
bien, mais aussi pour les amateurs et les curieux ; tout le monde peut s’inscrire.” Expositions
monographiques, collectives, cartes blanches, lectures de portfolios, rencontres, dédicaces,
confrontations entre des œuvres d’art contemporain et de photographies, Photo Days se veut très
ouvert sur le monde pour désacraliser la photographie et la rendre accessible.



“L’art contemporain se caractérise par le mélange de styles, de méthodes, de matériaux et de
concepts. Aucune idéologie unique ne résume complètement l’art d’aujourd’hui, dépourvu de
règles. Nous vivons désormais dans un monde d’images et la photographie, si omniprésente,
n’est plus ressentie comme une technique, mais plutôt comme le prolongement de notre regard”,
confient Anne-Pierre d’Albis-Ganem (Parcours Saint-Germain) et Emmanuelle de l’Ecotais.

Des commandes à des artistes pour des lieux spécifiques
Emmanuelle de l’Ecotais, ancienne conservatrice pour la photographie au Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris, et organisatrice de nombreuses expositions photographiques en France et à
l’étranger, a créé Photo Days en 2019. Chaque année, de nouveaux partenaires rejoignent le
festival, de nouveaux lieux parisiens s’ouvrent à la photographie, et des expositions sont
produites spécialement.
Photo Days s’engage auprès de la création contemporaine en faisant des commandes aux
artistes pour des lieux spécifiques. L’édition 2022 sera ainsi l’occasion pour le public, de
découvrir des lieux parisiens qui leur étaient, jusque-là, interdits, comme la Rotonde Balzac, dans
les jardins de l’hôtel Rothschild, qui sera investie par Yann Toma puis Jean-Michel Fauquet.
Gregor Hildebrandt, lui, revisite Le Flore, Nancy Wilson-Pajic est présentée chez we are_ et Pieter
Hugo à la Sorbonne Artgallery.

Le festival sera divisé en deux parties :
● Photo pas Photo, associé au Parcours Saint-Germain, du 15 octobre au 6 novembre
● Place à la Photo, du 8 novembre au 11 décembre

Les expositions phares
● Georges Rousse
du 18 au 29 oct 2022, Photo Pas Photo chez Nespresso
du 28 oct 2022 au 1er jan 2023, Planches Contact à Deauville
● Mohamed Bourouissa
du 15 octobre au 21 novembre 2022 sur la Place Saint-Germain-des-Prés
● FLORE
du 17 au 29 octobre 2022 au Café Louise
● Gregor Hildebrandt
du 17 au 29 octobre 2022 au Café de Flore
● Yann Toma
du 15 oct au 2 nov 2022 à la Rotonde Balzac
Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild
● Jean-Michel Fauquet
du 7 nov au 11 déc 2022 à la Rotonde Balzac
Fondation des Artistes, dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild
● Nancy Wilson-Pajic
du 17 oct au 16 nov 2022 dans les salons du club we are_
● SMITH
du 7 au 20 nov 2022 à La Caserne
exposition du lauréat 2021 du Grand Prix Paris je t’aime x Photo Days



● Esther Shalev-Gerz
du 3 au 28 oct 2022 à la Sorbonne Artgallery
Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
● Pieter Hugo
du 8 nov au 11 déc 2022 à la Sorbonne Artgallery
Galerie Soufflot, au cœur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
● Artistes de la fondation photo4food
du 17 au 27 nov 2022 à l’Espace photographique de Sauroy
Photo : Nancy Wilson-Pajic

https://www.9lives-magazine.com/events/photo-days-2022/?cn-reloaded=1
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