
PHOTO LONDON DÉVOILE DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX 
AVEC L’ANNONCE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR

• Michael Benson et Fariba Farshad, les fondateurs de Photo London, élaborent 
des plans visant à mieux exploiter le potentiel stratégique de la foire 

• Roderick van der Lee sera nommé directeur de Photo London le 20 mai

Depuis sa création en 2015, Photo London a réussi à s’imposer comme un événement phare 
du calendrier artistique mondial et comme un rendez-vous annuel important permettant de 
révéler le meilleur de la photographie passée, présente et future. Préalablement à l’édition 
2019, qui promet d’être la plus dynamique à ce jour, les directeurs fondateurs de la foire, 
Michael Benson et Fariba Farshad, ont dévoilé des plans visant à poursuivre les réalisations 
de ces cinq dernières années. 

Michael Benson et Fariba Farshad expliquent : « Peu après la fin de l’édition de l’année 
dernière, nous avons estimé que c’était le bon moment pour s’arrêter, faire le point, examiner 
ce que nous avions accompli jusque-là et élaborer des plans pour la prochaine étape de 
Photo London. Nous avons ainsi entrepris un long processus de consultation et avons 
découvert, en parlant à nos amis et soutiens partout dans le monde, que Photo London 
offrait un important potentiel inexploité. En effet, nous avons été impressionnés par l’ampleur 
du soutien et de l’enthousiasme manifestés par les collectionneurs du monde entier. Il 
est ressorti de ces discussions que l’objectif visant à faire de Photo London la meilleure 
foire photographique mondiale, la foire la plus en phase avec l’avenir prometteur de la 
photographie, était bel et bien à notre portée. Ce dont nous avions besoin personnellement 
était le temps et l’espace nécessaires pour prendre les bonnes décisions stratégiques qui 
nous permettraient de mieux exploiter ce potentiel. La nomination d’un directeur pour la 
foire est la première étape logique de ce processus. »

Roderick van der Lee, l’un des fondateurs de la foire photographique « Unseen » 
d’Amsterdam, occupera le poste de directeur de Photo London à compter du lundi 20 mai, 
suite à la cinquième édition de la foire qui se tiendra à Somerset House du 16 au 19 mai 2019 
(Preview le 15 mai). Les fondateurs créeront ensuite un nouveau conseil d’administration qui 
sera chargé du développement stratégique de Photo London et de ses activités associées. 
Le directeur sera responsable devant les fondateurs de la gestion quotidienne de la foire. 

Roderick van der Lee a été nommé à la suite d’une recherche internationale poussée. Grâce 
à sa carrière photographique, il apporte de vastes connaissances et une grande expertise 
à Photo London. En effet, il a travaillé au musée photographique d’Amsterdam « Foam », a 
fondé la foire photographique « Unseen » et a été directeur de son conseil d’administration. 
Il a également travaillé en partenariat avec des institutions photographiques internationales 
comme World Press Photo, PhotoEspana et Paris Photo. Sous sa direction, Photo London 
continuera de soutenir les jeunes galeries et artistes en mettant l’accent sur les tendances 
émergentes et les œuvres inédites, ainsi que sur les hommages aux maîtres reconnus et 
sur l’exploration de l’avenir de la photographie. Il supervisera également le renommé 
programme public et le développement de la « Photo London Academy ».



Roderick van der Lee déclare : « Je suis honoré et ravi d’assumer le rôle de directeur de 
Photo London, une foire que j’admire et que je suis de près depuis sa première édition 
il y a cinq ans. En tant que directeurs fondateurs, Michael et Fariba ont créé une foire de 
renommée mondiale et ont mis à ma disposition une plateforme vraiment exceptionnelle 
sur laquelle nous continuerons de bâtir. Ensemble, nous veillerons à ce que Photo London 
continue de se renforcer dans les années à venir. »

Michael Benson et Fariba Farshad ajoutent : « Nous sommes ravis d’accueillir Roderick 
van der Lee comme directeur de Photo London. Cette nomination était d’une importance 
cruciale pour l’avenir de la foire et nous y avons longuement réfléchi. Nous sommes 
convaincus que Roderick est l’homme idéal pour diriger Photo London à ce moment précis 
de l’histoire de la foire. Nous avons vraiment hâte de travailler avec lui pour consolider 
davantage la réputation mondiale de Photo London. »

Notes destinées aux rédacteurs :

À propos de Roderick van der Lee
Roderick van der Lee a débuté sa carrière à la salle de vente Christie’s à Amsterdam et à 
Londres avant de rejoindre le musée photographique d’Amsterdam, « Foam », où il était 
responsable des publications imprimées, des cours pour collectionneurs, du prix international 
FOAM Talent et chargé de donner des conseils au sujet des collections photographiques 
privées, d’entreprises et de gouvernements. Avec Foam, il a créé la foire photographique 
« Unseen » et a fait partie du conseil d’administration pendant 6 ans jusqu’en 2016. En 
tant que directeur artistique indépendant, il a également organisé des expositions, qui 
ont été présentées sur plusieurs continents et a grandement contribué à la création de la 
bourse Elliott Erwitt dans le but de proposer de nouvelles perspectives en photographie 
documentaire, en collaboration avec le photographe légendaire Elliott Erwitt.

À propos de Photo London
Fondé en 2015, Photo London a été créé afin d’offrir à Londres une foire de photographie 
internationale à la hauteur du statut de la ville en tant que capitale culturelle mondiale.  
Cet événement s’est imposé comme une foire photographique de renommée mondiale 
et comme un catalyseur pour la communauté photographique dynamique de Londres. 
Photo London est largement reconnu comme un rendez-vous mondial incontournable 
pour toute personne curieuse des futures possibilités offertes par la photographie. Chaque 
année, la foire attire plus de 100 galeries renommées du monde entier et une communauté 
croissante de collectionneurs. Sa section « Discovery » (une plateforme pour les galeries 
émergentes) est très admirée, tout comme son programme public de rencontres avec les 
artistes, d’installations et d’expositions, qui depuis sa création, est soutenu par la fondation 
LUMA.  Depuis sa base à Somerset House, Photo London s’est imposé comme la plaque 
tournante d’une célébration consacrée à la photographie dans toute la ville, impliquant les 
principaux musées de la capitale, ses salles de vente, ses collectionneurs et ses petites et 
grandes galeries. Photo London reflète le talent créatif exceptionnel de la ville et réunit les 
photographes, curateurs, collectionneurs, exposants et marchands de premier plan avec le 
public pour faire honneur à la photographie, le médium de notre temps.
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