
Le	  PhotobookFest,	  le	  festival	  indé	  pendant	  Paris	  Photo!	  

Le	  PhotobookFest	  est	  un	  festival	  de	  3	  jours	  qui	  défend	  la	  jeune	  scène	  éditoriale	  du	  livre	  photo,	  en	  soutenant	  les	  
pratiques	  DIY	  en	  général,	  et	  l’auto-‐publication	  et	  la	  micro-‐édition	  en	  particulier.	  Il	  s’agit	  d’un	  évènement	  ouvert	  
et	  inclusif,	  où	  partager	  idées	  et	  savoir-‐faire	  et	  élargir	  les	  horizons	  du	  livre	  photo	  tel	  que	  nous	  le	  connaissons	  à	  
ce	  jour.	  
Ses	  deux	  premières	  éditions	  ont	  permis	  d’encourager	  de	  jeunes	  auteurs	  à	  concrétiser	  des	  projets	  d’édition	  et	  
de	  promouvoir	  leurs	  travaux.	  
	  
Le	  PhotobookFest	   se	  déroulera	  à	   la	  Galerie	  des	  ateliers	  d’artistes	  de	  Belleville	  et	  au	  bar	   Le	  Relais,	   tous	  deux	  
situés	  à	  quelques	  pas	   l’un	  de	   l’autre	  dans	   le	  quartier	  de	  Belleville.	  Belleville,	   c’est	  bien	  sûr	   l’un	  des	  quartiers	  
chinois	  les	  plus	  vivants	  de	  la	  ville,	  mais	  aussi	  un	  quartier	  qui	  compte	  une	  scène	  artistique	  effervescente	  grâce	  à	  
ses	  ateliers	  d’artistes,	  ses	  petites	  galeries	  et	  salles	  de	  concert	  audacieuses.	  Un	  décor	  idéal	  pour	  cet	  événement	  
indé	  et	  international.	  	  

Nous	  sommes	  heureux	  de	  vous	  inviter	  à	  découvrir	  et	  participer	  activement	  aux	  rendez-‐vous	  suivants	  :	  	  

• Exposition	  de	  maquettes	  et	  prix	  Rock	  your	  Dummy	  !	  La	  meilleure	  maquette	  se	  verra	  récompensée	  par	  
la	  publication	  du	  livre	  par	  la	  maison	  d’édition	  espagnole	  Fuego	  Books	  

• Exposition	  Thank	  who.	  (Carte	  blanche	  à	  David	  Fathi,	  Léa	  Habourdin	  et	  Clément	  Verger)	  

• Deux	  ateliers	  d’édition	  destinés	  aux	  photographes	  avec	  les	  Editions	  Discipula	  et	  l’équipe	  de	  créatifs	  de	  
Laia	  Abril	  et	  Ramon	  Pez	  	  

• Les	   Deli	   Talks,	   des	   conversations	   aussi	   délicieuses	   qu’informelles	   avec	   les	   Editions	   Discipula,	   David	  
Fathi	  et	  Maria	  Inc.,	  Antonio	  Xoubanova,	  Christian	  Lagata	  et	  Fuego	  Books,	  Mariela	  Sancari,	   le	  collectif	  
Paris-‐Berlin	  

• Des	  lectures	  de	  maquettes	  et	  livres	  photo	  avec	  des	  experts	  internationaux	  de	  l’édition	  

• Une	  session	  spéciale	  fanzines	  

• La	  Librairie	  Pop	  Up	  de	  l’Ascenseur	  Végétal	  et	  ses	  apéros-‐signatures	  (Christian	  Lagata,	  MFG	  Paltrinieri,	  
David	  Fathi,	  Antonio	  M.	  Xoubanova,	  Thomas	  Sauvin,	  Philippe	  Chancel,	  Laia	  Abril	  pour	  n’en	  citer	  que	  
quelque	  uns)	  

• Et	  la	  buvette,	  un	  espace	  où	  se	  restaurer	  et	  se	  retrouver	  autour	  d’un	  verre	  	  

	  
Quand?	  	  
Du	  vendredi	  13	  au	  dimanche	  15	  novembre	  2014,	  	  de	  10.00	  à	  21h00	  	  
Vernissage	  :	  vendredi	  13	  novembre	  de	  18.00	  à	  21h00,	  suivi	  d’une	  soirée	  avec	  concert	  de	  Nasty	  Candy	  &	  Coco	  
Lipstick	  et	  DJ	  Set	  de	  Princesse	  Sarace	  au	  Relais	  de	  Belleville	  
Soirée	  de	  clôture	  et	  annonce	  du	  prix	  :	  dimanche	  15	  novembre	  de	  18.00	  à	  21h00	  
	  

Où?	  
La	  Galerie	  des	  ateliers	  d’artistes	  de	  Belleville	  >	  1	  rue	  Francis	  Picabia	  75020	  Paris	  (Métro	  :	  Couronnes	  /	  Belleville)	  
Le	  Relais	  de	  Belleville	  >	  34	  rue	  de	  Belleville	  75020	  Paris	  (Métro:	  Belleville)	  

Dates	  limites	  d’envoi	  des	  appels	  à	  projets	  	  
Exposition	  Rock	  Your	  Dummy	  !	  :	  7	  novembre	  
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