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Creo a le plaisir d’annoncer le lancement de PHOTOFAIRS New York, une nouvelle foire d’art 
contemporain dédiée aux œuvres d’art photographiques et numériques. L’édition inaugurale de 
la foire aura lieu du 8 au 10 septembre 2023 au Javits Center, dans le West Side de Manhattan, et 
accueillera 80 à 100 galeries du monde entier présentant une vision à la pointe de la culture 
visuelle. 

Axée autour d’une approche curatoriale élevée, la foire souhaite créer un nouveau rendez-vous 
où se croiseront photographie et nouvelles technologies, et offrir un espace dédié aux galeries et 
au public pour explorer les nouvelles tendances et innovations numériques dans le marché de 
l’art contemporain. De la photographie d’art aux films expérimentaux, en passant par la réalité 
virtuelle et les NFT, PHOTOFAIRS New York se positionne comme carrefour entre collectionneurs, 
visiteurs, galeristes et artistes avant-gardistes, invitant à l’interaction et au dialogue sur la pratique 
photographique. 

PHOTOFAIRS New York s’ajoute donc au portfolio de foires dédiées au médium photographique 
de Creo, aux côtés de PHOTOFAIRS Shanghai, la principale destination en Asie-Pacifique pour la 



 

découverte et la collection d’œuvres d’art photographiques, et Photo London, la foire 
internationale annuelle dédiée à la photographie. PHOTOFAIRS New York est également lancée en 
partenariat avec Angus Montgomery Arts en tant qu’actionnaire majoritaire, et rejoint son 
portefeuille de foires d’art internationales comprenant notamment India Art Fair, Taipei Dangdai, 
Art Düsseldorf, ainsi que Art SG et Tokyo Gendai qui seront respectivement inaugurées en janvier 
et juillet 2023. Les fondateurs de Photo London, Michael Benson et Fariba Farshad, continuent 
également leur collaboration avec Creo et rejoignent l’équipe de PHOTOFAIRS New York avec 
laquelle ils partageront leur expertise et leur vision créative comme actionnaires à hauteur de 
10%. 

Scott Gray, fondateur et PDG de Creo, déclare : « En tant que berceau de nombreux mouvements 
artistiques pionniers tout au long des 20e et 21e siècles et en tant que l’un des principaux centres 
mondiaux pour les arts et la culture visuelle, la ville de New York est la destination naturelle pour lancer 
une nouvelle édition de PHOTOFAIRS. L’énergie propre à cette ville et sa réputation en matière 
d’innovation et de dynamisme créatifs se refléteront dans les galeries participantes et les présentations 
sélectionnées de la foire. Nous sommes impatients de travailler avec les institutions, les galeries et les 
célèbres espaces contemporains new-yorkais afin d’organiser une première édition dynamique qui 
mettra en valeur le meilleur de la photographie d’art, de l’image en mouvement et des œuvres d’art 
numériques internationales. »  

Jeff Rosenheim, conservateur en chef du département des photographies du Metropolitan 
Museum of Art, New York, déclare: « L’annonce de PHOTOFAIRS New York est une excellente 
nouvelle. L’amour des new-yorkais pour la photographie ne connait aucune limite, et il y a sans doute 
plus de galeries représentant des photographes à New York que partout ailleurs. Les collections de 
photographie des nombreux musées de notre ville font partie des plus prestigieuses au monde, et la 
ville compte également un grand nombre de photographes de renommée, collectionneurs et mécènes. 
Cette nouvelle foire apporte à New York un souffle d’air frais pendant la saison automnale, et je suis 
impatient de voir le résultat en septembre prochain. » 

Sandy Angus, président d’Angus Montgomery Arts et de Creo, déclare : « Nous sommes ravis 
de lancer PHOTOFAIRS New York au Javits Center, le plus grand centre événementiel de la ville. Les 
œuvres basées sur la photographie et la photographie d’art ont toujours constitué une part importante 
du portefeuille des foires d’art contemporain d’Angus Montgomery Arts, et nous nous réjouissons de 
l’élargissement de notre catalogue et des opportunités que New York représente pour le groupe. »  

PHOTOFAIRS New York s’organisera autour de quatre secteurs : le secteur principal, Galeries, 
mettra en vedette des artistes modernes et/ou contemporains qui travaillent dans le domaine de 
la photographie ; Plateforme, qui présentera des galeries établies depuis moins de huit ans ou 
des présentations d’artistes de moins de 35 ans ; Écran, composé de galeries présentant un large 
éventail de nouveaux médias et technologies et d’œuvres d’art numériques ; et Film, qui sera axé 
sur les nouvelles pratiques cinématographiques, le film expérimental ou le film en tant que 
médium artistique. 

La foire sera soutenue par une équipe spécialement installée à New York qui travaillera en étroite 
collaboration avec les galeries et institutions de la ville. Un comité de sélection composé de 
galeries des États-Unis, d’Europe et d’Asie représentera l’étendue du portefeuille actuel des foires 
de Creo et assurera des présentations variées mettant en valeur le meilleur de la photographie 
d’art du monde entier. De plus, un groupe consultatif composé de collectionneurs américains et 
internationaux apportera son aide et facilitera le contact avec les collectionneurs et les acheteurs. 
Meta Media Group se joindra également à la foire en tant que partenaire international afin 
d’accroître encore l’empreinte mondiale de la foire. 



 

Se déroulant parallèlement à l’Armory Show, PHOTOFAIRS New York viendra compléter et 
s’ajouter au programme public existant et aux événements satellites autour de la ville, améliorant 
encore son offre culturelle en septembre et constituant une forte attraction pour les visiteurs et 
les collectionneurs. 
 
Les candidatures pour PHOTOFAIRS New York sont désormais ouvertes. Pour soumettre votre 
candidature, veuillez consulter le site www.photofairs.org/newyork.  
 

Pour toute demande presse, veuillez contacter : 
Inbal Mizrahi / Polly Brock à media@creoarts.com  

 
Notes à l’attention des rédacteurs  
 
PHOTOFAIRS est une marque de foires d’art haut de gamme qui met l’accent sur les œuvres 
photographiques et numériques. Le premier lancement a eu lieu à Shanghai en 2014 et le prochain se 
tiendra à New York en 2023. PHOTOFAIRS Shanghai est la principale foire de la région Asie-Pacifique 
consacrée aux œuvres d’art photographiques et numériques. Elle permet de développer un marché local 
solide et une appréciation critique du médium dans la région et au-delà. PHOTOFAIRS New York se lance au 
cœur du plus grand et du plus dynamique marché mondial de l’art et de la photographie. À l’image de 
l’énergie et du dynamisme de la scène locale, la foire présente une vision ultramoderne de la culture visuelle. 
www.photofairs.org  
 
Creo met en œuvre et organise des événements et une programmation dans trois domaines clés : la 
photographie, le cinéma et l’art contemporain. Fondée en 2007 sous le nom de World Photography 
Organisation, Creo a depuis pris de l’ampleur et poursuit sa mission qui consiste à développer des 
opportunités significatives pour les créatifs et à étendre la portée de ses activités culturelles. Aujourd’hui, 
ses projets phares incluent les Sony World Photography Awards, les Sony Future Filmmaker Awards, 
PHOTOFAIRS Shanghai, Photo London et le prochain PHOTOFAIRS New York (septembre 2023). Travaillant 
en partenariat avec Angus Montgomery Arts, Creo contribue à la réalisation des projets du groupe, qui 
comprennent certaines des foires d’art les plus importantes au monde. Tirant son nom du latin « Je crée », 
c’est dans cet esprit que Creo s’efforce de donner du pouvoir et des moyens aux voix 
créatives. www.creoarts.com 
 
Angus Montgomery Arts consulte, développe et organise des foires d’art et des expositions dans le monde 
entier. Dirigé par Sandy Angus, président, et Scott Gray, PDG, Angus Montgomery Arts a plus de 40 ans 
d’expérience dans le monde de l’art contemporain. En tant que l’un des plus grands organisateurs de foires 
d’art au monde, Angus Montgomery Arts s’engage à proposer des événements de haute qualité qui 
répondent aux besoins des collectionneurs et des galeries. Le portefeuille actuel comprend Taipei Dangdai, 
India Art Fair, Sydney Contemporary, PHOTOFAIRS Shanghai, Art Central Hong Kong, Art Düsseldorf, Photo 
London et les prochaines Art SG (janvier 2023), Tokyo Gendai (juillet 2023) et PHOTOFAIRS New York 
(septembre 2023).  www.angusmontgomeryarts.co.uk 
 

             


