
1 

 

 

 

 

 

PHOTO WEEK-END A PARIS 

16 et 17 septembre 2017 - de 14h30 à 19h 

 

Pour le dernier week-end de l’été, les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, les galeries 

parisiennes spécialisées dans la photographie vous invitent à un parcours de découvertes. 

Avant de nous retrouver pour les Foires et Salons de l’Automne, nous vous convions à faire le tour 

de nos expositions de la rentrée. Toutes les galeries seront exceptionnellement ouvertes le 

samedi et le dimanche pour vous accueillir. Chacune mettra en avant une œuvre 

emblématique. 

Chaque galerie a sa ligne éditoriale et défend ses artistes. Ce parcours vous offrira un 

panorama étendu de la création photographique depuis les précurseurs de la moitié du 

XIXe siècle jusqu’aux œuvres les plus contemporaines.  

En effet, le médium photographique n’a cessé d’évoluer, entre continuité et ruptures. Lorsque 

Niepce, Daguerre, Fox Talbot inventèrent la photographie, ils avaient une vision plus industrielle 

qu’artistique. Le milieu de l’art établi rejeta cette nouvelle technique. Commença alors une 

bataille entre la photographie et la peinture qui allait durer près d’un siècle, avant que la 

photographie ne soit définitivement reconnue comme une discipline artistique à part entière. 

Parallèlement, les techniques ne cessèrent d’évoluer, suscitant des débats tout aussi passionnés 

entre les tenants du daguerréotype, du négatif-positif, de l’argentique, de l’instantané, de la 

mise en scène, de la photo documentaire, de la prise de vue numérique, de la retouche 

manuelle, du recadrage, de la manipulation digitale, du tirage argentique, du tirage 

pigmentaire… 

Lors de ce parcours, vous pourrez revivre ces débats et partager votre point de vue avec les 

galeristes autour d’œuvres retraçant cette passionnante histoire et non moins passionnante 

actualité. 
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Liste des galeries participantes et programmation par quartier  

 

LE MARAIS 

 

Galerie Basia Embiricos 
 
Ricochets 
Christophe Canato 
Jusqu’au 11 octobre 2017 
 
14, rue des Jardins Saint-Paul 
75004 Paris 
www.galeriebasiaembiricos.com 
+33 (0)1 48 87 00 63 
 

 
 
 

 

 

 

Galerie David Guiraud 

 

Dernières acquisitions : photographies du XXè siècle 

16 et 17 septembre 2017 

 

5, rue du Perche 

75003 Paris  

www.galerie-david-guiraud.com 

+33 (0)1 42 71 78 62 
 

 
 

Galerie Binome 

 

The Third image 

Sara Naim — Mustapha Azeroual 

Jusqu’au 14 octobre 2017 

 

19 rue Charlemagne 

75004 Paris 

www.galeriebinome.com 

+33 (0)1 42 74 27 25 
 
 
 
 
 
 

Galerie GADCOLLECTION 

 

Letters to my grandchildren 

Matthias Olmeta 

Jusqu’au 24 septembre 2017 

 

4 rue du Pont-Louis-Philippe 

75004 Paris 

www.gadcollection.com 

+33 (0)1 43 70 72 59 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Galerie Clémentine de la Ferronnière 

 
The Interzone 
Marco Barbon 
Jusqu’au 12 novembre 2017 
 
51 rue Saint-Louis-en-l’Ile, 2ème cour 
75004 Paris 
galerieclementinedelaferonniere.fr 
+33 (0)1 42 38 88 85 

 
 
 
 
 

 

Galerie de l’Instant 
 
Un français à New-York 
Jean Pierre Laffont 
Jusqu’au 29 novembre 2017 
 
46, rue de Poitou 
75003 Paris 
www.lagaleriedelinstant.com 
+33 (0)1 44 54 94 09 
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Galerie Photo12 
 
Tanger Intérieurs Simples  
Daniel Aron 
Jusqu’au 12 novembre 2017 
 
14 rue des Jardins Saint-Paul 
75004 Paris 
www.galerie-photo12.com  
+33 (0)1 42 78 24 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galerie Sit Down 
 
Des intrus chez les Etrusques 
Salvatore Puglia 
Jusqu’au 21 octobre 2017 
 
4 Rue Sainte-Anastase 
75003 Paris 
www.sitdown.fr 
 +33 (0) 01 42 78 08 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIVE GAUCHE 

 

Galerie ARGENTIC 
 
Zen 
Exposition collective  
Jusqu’au 7 octobre 2017 

 
43 Rue Daubenton 
75005 Paris 
www.argentic.fr 
+33 (0)6 08 90 51 33 

Galerie Madé 
 
Polaroïds 
Steve Hiett 
Jusqu’au 20 octobre 2017 
 
30 Rue Mazarine 
75006 Paris 
galeriemade.com 
+33 (0)1 53 10 14 34 

 

 
In Camera 

 

Paris,  Edouard Boubat 
Jusqu’au 30 septembre 2017 
 
21 rue Las Cases 
75007 Paris 
http://www.incamera.fr 
+33 (0)1 47 05 51 77 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pour plus d’informations et pour découvrir les actualités du Parcours PHOTO WEEKEND PARIS,  

n’hésitez pas à visiter la page Facebook dédiée :  

https://www.facebook.com/PhotoWeekendParis/ 
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