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LE SALON DE LA PHOTO revient du 13 au 17 novembre 2014, à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris. 5 journées
pour s’informer auprès des grandes marques mondiales, pour échanger entre passionnés, pour découvrir les
dernières nouveautés et où chacun peut s’équiper à sa mesure. Sa fréquentation, en 2012, s’est élevée à 80.612
visiteurs +12% visiteurs que en 2011, ce qui prouve, encore une fois, l’intérêt grandissant du public pour la
photographie. 89% des visiteurs satisfaits et 90% des visiteurs ont l’intention de visiter le Salon 2014.

Le SALON DE LA PHOTO c’est le salon destiné aux professionnels comme aux amateurs de la photo et au grand
public.

Le SALON DE LA PHOTO en 2013 a été un record de visites. En 2013, 85.526 visiteurs se sont rendus à la 7e
édition du Salon de la Photo, soit une hausse de 6,1% par rapport à 2012. Par une fréquentation qui n'a cessé de
grandir depuis 2007, le Salon de la Photo est devenu l'événement emblématique de la passion française pour la
Photographie et sa pratique le plaçant désormais comme un événement majeur dans le calendrier international.

Comme chaque année livresphotos.com en collaboration avec LE SALON DE LA PHOTO vous offre des
invitations gratuites pour l’entrée au salon de la photo du 13 au 17 novembre 2014 .

Dans le cadre du Mois de la Photo à Paris, LE SALON DE LA PHOTO 2014 rend hommage à Sabine Weiss

Une exposition présentera sa photographie humaniste, et l’hommage des 9 photographes. Un film témoignera des
aspects inédits du travail de la photographe et de la grande diversité de sa production. Sabine Weiss fête cette
année ses 90 ans dont 72 années de photographie.

Faire des images de ce que je vois dans la vie est un bonheur, une nécessité même. Pour moi, saisir l’instant,
exprimer l’émotion, attraper le geste ou l’ambiance de la chose vue et de communiquer cette vision à autrui est la
passion du photographe. par Sabine Weiss.

9 photographes pour un hommage à Sabine Weiss : un moment exceptionnel
de partage et de rencontres photographiques que nous devons à dans
l’ordre de leurs prénoms - Catalina Martin-Chico, Cédric Gerbehaye, Florence Levillain, Jean-Christophe Béchet,
Marion Poussier, Mat Jacob, Philippe Guionie, Stéphane Lavoué, Viviane Dalles.

LE SALON DE LA PHOTO est le rendez-vous annuel incontournable où plus de 100 exposants, fabricants,
importateurs, sont là pour accueillir, révéler leurs nouveaux produits et services, de la capture de l’image à son
traitement, son impression et son partage. La vidéo venant renforcer l’offre de la photographie qui gagne, chaque
année, en popularité.

Les GRANDES RENCONTRES : une invitation à la découverte des coulisses du travail des professionnels, un
programme prestigieux de dialogue avec de grandes signatures de la photographie.

Le prix des ZOOMS qui honore des photographes professionnels émergents sélectionnés par la dizaine de
rédacteurs en chef des plus importants magazines de la photographie. La réalisation du visuel de l’édition 2014 a été
confiée au photographe Elene Usdin.
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