PHOTOLIVRE
3  ème édition

JOURNÉES DU LIVRE DE PHOTOGRAPHIE
// dossier de presse

Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 OCTOBRE 2015
La troisième édition des Journées du Photolivre de Fontainebleau aura lieu les Vendredi 9,
Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2015. Elle accueillera cette année le Prix du Photolivre 2015.
Comme l’an dernier, le magnifique Théâtre de Fontainebleau ouvrira ses portes pendant trois
jours aux collectionneurs, experts, et amateurs de livres de photographie anciens et modernes.
En outre cette année, les photographes pourront être reçus par une association qui organisent
des résidences photographiques : L’œil Urbain.

Vendredi 9 octobre

Journée réservée aux élèves des lycées de Fontainebleau encadrés par leurs enseignants.
Ouverture du Salon de l’Édition Photographique à 14h.
Vernissage officiel à 18h.

Samedi 10 octobre

Journée réservée aux Résidences photographiques.
L’œil Urbain www.loeilurbain.fr
Ouverture du Salon de l’Édition Photographique à 10h.

Dimanche 11 octobre

Remise du Prix du Photolivre 2015
Le Prix du Photolivre récompensera un livre d’auteur édité entre octobre 2014 et octobre 2015.
Il sera décerné à un éditeur participant aux Journées de Photolivre 2015. Le livre sélectionné
sera mis en avant sur le site internet de l’évènement et une commande sera passée par la
Galerie les Yeux Ouverts afin de distribuer le plus largement possible l’ouvrage. Le jury sera
constitué par un représentant de la Mairie de Fontainebleau, un historien de la photographie et
un membre de la Galerie les Yeux Ouverts.
Ouverture du Salon de l’Édition Photographique à 10h.

Les exposants présents du vendredi au dimanche
(vendredi 9 de 14h00 à 20h00, le samedi 10 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 11 de 10h00 à 18h00)

:

Pierre Bessard / Bourgeno / Bernard Dumerchez / Gourcuff Gradenigo / Light Motiv /
L’œil / Trans Photographic Press / Les yeux ouverts / Envie de Lire / La Magie de l’Image   /
Ludilivre Photobooks / PHOTO / Maison Européenne de la Photographie / L’œil Urbain /
Imprimerie Escourbiac.
Théâtre Municipal de Fontainebleau
6, rue Dénecourt
77 300 Fontainebleau

Informations pratiques

L’accès aux stands est libre et gratuit.
www.photolivrefontainebleau.fr

Pour se rendre à Fontainebleau, gare SNCF
Fontainebleau-Avon, départ de Gare de Lyon
toutes les ½ heures (environ 40 mn de trajet)
puis bus n°1, arrêt “Château de Fontainebleau“
ou navette privée.
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