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Pour la première fois, l’association Fetart présente une édition limitée de jeux pour 
enfants avec le travail de jeunes photographes européens exposés lors du Festival 
Circulation(s).

Ces jeux, à faire en famille, feront découvrir le monde de la photographie contemporaine 
à vos enfants en s’amusant !

Chaque Memory et Domino de Fetart Play est en édition limitée à 1000 exemplaires et 
fabriqué en France à la main.

Marie Hudelot est une photographe française. 

Ses portraits sont composés d’accessoires vestimentaires symbolisant son héritage 
familial franco-algérien. Comme dans des natures mortes, les objets évoquant les rites 
et coutumes deviennent plus important que les personnages. 

Marie Hudelot a été exposée lors du Festival Circulation(s) 2014.

 PRÉSENTATION 

Fetart Play – Les jeux pour enfants de la jeune photographie européenne

 MEMORY 
 BY 

 MARIE HUDELOT 

29 €
Jeu à partir de 3 ans

42 pièces
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Epectase est un duo d’artistes photographes. 

Avec leur série Le Propriétaire, ils jonglent entre humour bienveillant, référence au super-
héros et détournement des codes de la petite banlieue pavillonnaire et tracent à grand 
trait ce que pourrait être l’archétype de la Propriété.

Epectase a été exposé lors du Festival Circulation(s) 2015.

Brice Krummenacker est un photographe français.

Robert Maurice Debois vient de très loin, de la planète Gaia dans l’amas globulaire 
M13. Après avoir intercepté le message d’Arecibo, il décide de se rendre sur la Terre 
pour l’étudier. Il est sur Facebook, Instagram et même Tinder où il aime poser devant 
l’objectif, se moquant des canons de beauté habituels. 

Brice Krummenacker a été exposé lors du Festival Circulation(s) 2016.

 MEMORY 
 BY 

 BRICE KRUMMENACKER 

29 €
Jeu à partir de 3 ans

42 pièces

 DOMINO 
 BY 

 EPECTASE 

29 €
Jeu à partir de 3 ans

29 pièces
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Sandra Birke est une photographe allemande. 

In Dog We Trust est un hommage aux chiens. Ils ne sont plus seulement des animaux 
domestiques mais aussi un membre de la famille, un partenaire et un meilleur ami. Ces 
portraits spéciaux de chiens sont, comme des icônes, imprimés sur du bois. C’est cette 
technique qui leur donne cette dimension picturale. 

Sandra Brike a été exposée lors du Festival Circulation(s) 2012.

PUTPUT est un collectif composé de Stefan Friedli (suisse) et Ulrik Martin Larsen (danois). 

Dans les photos de PUTPUT, des objets qui n’ont à première vue aucun point commun 
se rencontrent. Avec ces assemblages surprenants, ils construisent de nouveaux objets, 
créent un nouveau sens, racontent de nouvelles histoires. Il s’agit de rendre visible ce 
qui était invisible. 

PUTPUT a été exposé lors du Festival Circulation(s) 2014.

 MEMORY 
 BY 

 PUTPUT 

29 €
Jeu à partir de 3 ans

42 pièces

 DOMINO 
 BY 

 SANDRA BIRKE 

29 €
Jeu à partir de 3 ans

29 pièces
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Dédié à la jeune photographie européenne, le festival Circulation(s) propose un regard 
croisé sur l’Europe à travers la photographie. Il a pour vocation de faire émerger les 
talents de la jeune photographie européenne et de faire découvrir au public la création 
artistique contemporaine innovante.

Du 26 mars au 26 juin 2016 au CENTQUATRE-PARIS.
www.festival-circulations.com

 LE FESTIVAL 
 CIRCULATION(S) 

Circulation(s), un festival européen dédié à la jeune photographie

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, Fetart a pour objectif de faire la promotion 
des photographes émergents en leur donnant une première occasion d’exposer leur 
travail.

Véritable tremplin pour lancer la carrière des photographes, l’association a permis 
l’éclosion de nombreux talents et leur a fourni un premier ancrage dans le marché de 
l’art. La plupart de ces photographes sont aujourd’hui exposés dans des galeries, suivis 
par des agents ou présents dans des foires internationales.

Depuis sa création en 2005, Fetart organise plus de 60 expositions et présente une 
centaine d’artistes français mais aussi européens. Le succès rencontré par ces 
événements a permis de montrer à un large public, la vitalité de la scène photographique 
contemporaine.

La volonté d’ouverture de l’association sur l’Europe s’est traduite par la création en 
2011 de Circulation(s), festival de la jeune photographie européenne qui se tient à Paris 
depuis son ouverture.

www.fetart.org

 L’ASSOCIATION 
 FETART 
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LIEUX DE VENTE

Festival circulation(s) - www.festival-circulations.com
Du 26 mars au 26 juin

Le CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial 75019 Paris - M° Riquet

 INFOS PRATIQUES 

En vente à partir du 25 mars 2016

MEMORY

Prix : 29 €
Jeu à partir de 3 ans

Nombre de pièces : 42 pièces
Dimensions boîte : 13 x 13 x 4,5 cm

Dimensions cartes : 6 x 6 cm 
Nombre de joueurs : 1 à 4

Valeurs éducatives : mémoriser, assimiler
Langue : Français

Édition limitée à 1000 exemplaires
Fabriqué en France

DOMINO

Prix : 29 €
Jeu à partir de 3 ans

Nombre de pièces : 29 pièces
Dimensions boîte : 13 x 13 x 4,5 cm

Dimensions cartes : 12 x 6 cm 
Nombre de joueurs : 1 à 4

Valeurs éducatives : mémoriser, assimiler
Langue : Français

Édition limitée à 1000 exemplaires
Fabriqué en France

   


