
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Communiqué de presse : 23 avril 2014 

Photo London annonce son programme public soutenu par la Fondation LUMA 

La première édition de Photo London aura lieu à la Somerset House du 21 au 24 
mai 2015. Avec un programme public très innovateur, elle accueillera 70 galeries 
internationales, sélectionnées par un éminent conseil de conservateurs. Les 
exposants sélectionnés présenteront un éventail de pratiques dans le monde de la 
photographie, du vintage au contemporain, et seront invités à montrer les œuvres 
des artistes émergents comme celles des maîtres de cette discipline.  
 
L’agence culturelle anglaise Candlestar est en charge de la production de cet 
événement.  
 
Le programme public comprendra :  
 

-‐ Projections dans la cour – une série de projections avec des artistes pendant 
la soirée dans la cour de la Somerset House  

-‐ Puits de lumière – une série d’images de photographes seront installées 
dans les espaces souterrains de la Somerset House 

-‐ Première vision – chaque édition de la foire présentera une exposition 
ouverte au public avec des œuvres issues de collections institutionnelles ou 
privées jamais montrées 

-‐ Programme pour photographes émergents – un programme destiné aux 
artistes émergents dans le monde de la photographie qui inclura un projet 
de résidence à New York  

-‐ Éducation – un programme dynamique de débats, conversations et stages 
pour photographes, collectionneurs et public aura lieu pendant les quatre 
jours de la foire. En même temps il y aura des lectures de portfolios et une 
conférence sur l’avenir de la photographie  



La Fondation LUMA a rejoint cette semaine Photo London, et devient mécène de 
son programme public. Maja Hoffmann, fondatrice de la Fondation LUMA, a dit : 
«La Fondation a une forte tradition de soutenir divers projets photographiques et 
nous sommes ravis de travailler avec Photo London dès sa création. Nous espérons 
pouvoir aider Photo London à se positionner comme un creuset de nouvelles idées 
et jeunes talents».  
 
Michael Benson, directeur de l’agence culturelle Candlestar, est très satisfait du 
mécénat de la Fondation LUMA et a affirmé: 
 
«Notre ambition est de faire de Photo London un événement unique, notre 
programme public est d’une importance vitale. Nous sommes très enthousiastes de 
savoir que la Somerset House accueillera au mois de mai 2015 cette foire 
internationale et nous pouvons dire avec assurance que Londres va devenir un 
centre de célébration dans le monde de la photographie. La Somerset House est 
parfaitement située au bord de la Tamise entourée de nombreux restaurants et 
bars, et la Fondation LUMA est le partenaire idéal pour notre programme public». 
 
Encore en état de gestation, Photo London a déjà attiré l’attention du public. Dont 
celle du maire de Londres, Boris Johnson, qui a exprimé son soutien pour la foire: 
 
«Nous vivons une période où nous enregistrons tout ce qui nous entoure avec nos 
smartphones, la photographie a un rôle essentiel comme forme artistique. Il y a 
une variété extraordinaire de photos, historiques et contemporaines, et 
l’opportunité de les réunir dans une nouvelle foire internationale à Londres est 
magnifique. Photo London sera un atout important pour d’autres festivals 
artistiques qui accueillera des visiteurs du Royaume-Uni et du monde entier». 
 
Même si la Somerset House est la plateforme où Photo London se tiendra, le lien 
avec galeries et musées internationaux sera fondamental pour faire de Londres 
l’épicentre du monde de la photographie pendant la semaine de Photo London.  
 
www.photolondon.org 
 
Notes pour les journalistes:  

1. Photo London a été officiellement annoncé le 16 décembre 2013. L’agence 
culturelle Candlestar (www.candlestar.co.uk) est l’entreprise responsable de 
la production de cet événement. L’organisation et le développement de 
Photo London sont entre les mains d’une commission consultative de haut 
niveau. Les galeries seront invitées à participer à la foire à la fin du mois de 
mai 2014, en même temps que seront annoncés le conseil de conservateurs 
et les conservateurs pour le programme public. Le contenu de Photo 
London 2015 sera dévoilé cet automne.  
 

2. La Fondation LUMA soutient des artistes indépendants et des pionniers 
pour créer ou mener à terme des projets dans les domaines de l’art , de 



l’image, de l’édition, du documentaire et du multimédia. Maja Hoffmann est 
la fondatrice de la Fondation LUMA, qui encourage de nouveaux projets 
artistiques avec un intérêt particulier pour la durabilité, les droits de 
l’homme, l’éducation et la culture. La Fondation LUMA a récemment reçu 
le permis de construire pour développer un grand complexe culturel, le Parc 
des Ateliers, dans la ville d’Arles, projet mené par l’architecte Frank Gehry 
qui sera dédié à l’image et à la création contemporaines. Ce projet ambitieux 
sera un centre pour la production d’expositions, et de recherche. Il 
accueillera aussi des artistes en résidence. 
Le Parc des Ateliers entame une étape importante. Le projet comprend un 
ensemble conçu par l’architecte Frank Gehry et la réhabilitation de sept 
bâtiments historiques construits par Selldorf Architects. Ce projet créera le 
plus grand jardin public de la ville d’Arles.  
 

3. Candlestar est une agence culturelle située à Londres, avec plus de dix ans 
d’expérience dans le monde de l’art et l’éducation. Candlestar a organisé 
plus de 100 expositions internationales et a, entre autres clients, Condé Nast, 
Sovereign Group, Frieze, Art Dubai et la foire d’art PINTA. Cette agence est 
responsable du Prix Pictet, prix de photographie dans le domaine de la 
durabilité. Candlestar est aussi l’entreprise chargée de la réalisation de 
l’exposition des Sony World Photography Awards et de la production du 
Syngenta Photography Award lancé en 2013. Pendant la production de 
Photo London, Candlestar a aussi produit et montré Burnt Generation, une 
exposition dédiée à des photographes iraniens à la Somerset House en avril 
2014.  
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