Pour l'inauguration de la manifestation
« FEMMES ( S ) » au Carré Rive Gauche,
associée aux D-DAYS et au parcours Beaux-Arts Rive Gauche,
la GALERIE SISMANN invite l'AGENCE PHOTO F
à la réalisation d'un projet artistique commun.

LA GALERIE SISMANN PRÉSENTE :

« F » AU CARRÉ
EXPOSITION du 1er - 15 JUIN 2016
Vernissage le 31 mai 2016 à partir de 18h
Sept photographes contemporains célèbrent le thème de la femme à
travers la sculpture ancienne européenne avec une vision personnelle et
dans une liberté esthétique totale.

___________________________________________________________________

CONTACTS PRESSE
GALERIE SISMANN
www.galerie-sismann.com

AGENCE PHOTO F
www.agencephotof.com

7, rue de Beaune
75007 Paris
Tél. 00. 33. (0)1.42.97.47.71
Gabriela Sismann :
06.14.31.73.72/gabysismann@aol.com

3, rue de la Planche
75007 Paris
Tél. 00. 33.(0)9.54.40.82.76
agencephotof@gmail.com

Jérémie BEYLARD, Ferrante FERRANTI, Mathieu FERRIER, Jean-Philippe
HUMBERT, Hervé LEWANDOWSKI, Vincent LUC, Mina RODRIGUEZ, sont tous
membres de l'AGENCE PHOTO F.
Proche du Carré Rive Gauche, entre le Musée d'Orsay et le Louvre, l'AGENCE PHOTO
F réunit ces photographes spécialisés en objets d'art. De la prise de vue jusqu'à
l'édition, en passant par le conseil, la retouche, le tirage et la photogravure, chaque
membre est capable d'apporter la réponse la plus adéquate aux intervenants du marché
de l'art.

Jérémie BEYLARD
Après une année préparatoire en Arts Appliqués à l’école Estienne, Jérémie Beylard
s'oriente vers la photographie ; une année d'étude au lycée professionnel Quinault
précède alors une formation aux Gobelins dont il est diplômé en 2003. Son expérience
technique lui permet d’intégrer un laboratoire spécialisé en tant que retoucheur mode
et beauté. C'est par passion qu'il se tourne en 2007 vers la photo de portrait et d’objets
d’art ; il collabore avec l’Agence Photo F depuis sa création.

Mathieu FERRIER
Diplômé en histoire de l’art et photographe spécialisé en objets d’art, il oeuvre depuis
2006 auprès d'artistes, galeries d’antiquaires et collectionneurs privés. Il travaille
également avec plusieurs maisons d'éditions et magazines français et
internationaux. Ferrante FERRANTI. Il est le fondateur de l’agence photo F.

Ferrante FERRANTI
Ferrante Ferranti est l'auteur de plusieurs ouvrages de photographies, souvent publiés
avec l'écrivain Dominique Fernandez avec qui il s'est principalement intéressé au
bassin méditerranéen, à l'art baroque et à l'Italie. Il est l'auteur de Lire la
photographie, aux Editions Bréal. La MEP, en 2013, et la Base sous-marine de
Bordeaux, en 2015, lui ont consacré une rétrospective : Itinérances.

Jean-Philippe HUMBERT
Photographe d'oeuvres et d'objets d'art, il est spécialisé en art contemporain et art
moderne. Collabore avec des artistes, galeries, musées, institutions, magazines et
agences dans la culture, le design intérieur et la mise en lumière par LED en France et
à l'étranger. Membre de l'Agence Photo F depuis sa création.
Site internet : www.imagesdart.fr

Hervé LEWANDOWSKI
Diplôme de l’École Louis Lumière, photographe d’oeuvres d'Art pour la Réunion des
Musées Nationaux depuis 1989, il est le créateur de plus de 50 000 images distribuées
sur le site photo.rmn.fr et figurant dans des centaines de catalogues du monde entier.
Aujourd'hui, Auteur-Photographe indépendant, il propose ses services aux Musées,
galeries et particuliers désirant mettre en valeurs leurs collections.
Site internet : www.hervelewandowski.fr

Vincent LUC
Photographe-auteur depuis 2007, Vincent LUC rejoint l’Agence Photo F en 2013 avec
une prédilection pour les arts premiers, les bijoux anciens, mais aussi pour les
créations plus récentes des années 60-70. Diplômé d’un BTS photo en 2000, son
expérience de journaliste en presse spécialisée et d’enseignant formateur lui ont permis
de devenir un technicien émérite, auteur d’une quinzaine d’ouvrages dans la collection
Maîtriser qu’il a initiée en 2005 aux éditions Eyrolles et qui, depuis, a été plébiscitée
par plus de 180 000 lecteurs. Ses travaux personnels, mêlant colorisme et photo de
rue, ont donné lieu à diverses expositions et acquisitions.

Mina RODRIGUEZ
Après des études littéraires, suivies d'un diplôme d'Histoire de l'Art, Mina Rodriguez
s'est tournée vers la photographie. Spécialisée dans la photographie de portrait, elle est
également membre de l'Agence Photo F depuis 2014.
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