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Notre mission

L'ART AU SERVICE DES AUTRES
Achetez une photo, faîtes un don, la fondation offre des repas

La fondation Photo & Partage (photo4food sous son nom d'action) a pour mission de 
financer des repas pour les plus démunis grâce à la vente de photos d’art données par  
de généreux artistes.
 
DÉJÀ 17 PHOTOGRAPHES ONT FAIT DON DE PLUS DE 300 ŒUVRES 
AU PROFIT DE LA FONDATION. 
 
La fondation, pour les remercier et les encourager, promeut par ailleurs leur travail auprès 
d’une large communauté de passionnés et d’acheteurs. photo4food organise notamment 
des expositions des principales œuvres et des dîners de charité.

Une fondation abritée par l’Institut de France

La fondation photo4food est abritée par l'Institut de France (Académie française,  
Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences,  
Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques). 

Les fondateurs

photo4food est née grâce à la volonté de ses 2 fondateurs Virginie & Olivier Goy. 
Virginie anime bénévolement la fondation, Olivier a fait don de l’intégralité de son travail 
photographique et ils ont doté la fondation d’un capital permettant pendant 10 ans  
de couvrir tous les frais fixes de la fondation. L’objectif est que la totalité des dons  
et du produit de la vente des photographies aillent aux associations luttant contre la 
pauvreté en France.



Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de la fondation est composé du 
Chancelier Xavier Darcos, du photographe et académicien 
Sebastião Salgado ainsi que de Virginie & Olivier Goy.

Le conseil d’orientation
La fondation s'appuie sur un conseil d'orientation composé 
de Arnaud Adida (galeriste), Akrame Benallal (chef étoilé),  
Lucie de Barbuat & Simon Brodbeck (photographes, 
pensionnaires Villa Médicis, Prix HSBC), Emmanuelle de l'Ecotais 
(ancien conservateur pour la photographie du Musée d'Art 
Moderne de la ville de Paris, spécialiste de Man Ray, 
docteur en histoire de l'art) et Isabelle Juy (architecte).



Les photographes ayant généreusement fait don de certaines de leurs œuvres :

NATHANIEL ARON, STANISLAS AUGRIS, CHARLOTTE BOVY, ROC CHALIAND, 
BENJAMIN DECOIN, THOMAS DHELLEMMES, MATHILDE DE L’ÉCOTAIS,  
FLORE, ALLAN KLIGER, SERGEY NEAMOSCOU, JULIEN MIGNOT, 
KEVIN MILLET, OLIVIER GOY, ANAIS TONDEUR, CORINNE VACHON, 
MONIQUE VAN LAAKE, MATHIEU WALTER

Découvrez leurs œuvres sur notre site : www.fondationphoto4food.com



Comment nous suivre 

www.fondationphoto4food.com
instagram @photo4foodfondation 

Nos expos

WeAre 
(exposition permanente) 
73 rue du Faubourg Saint Honoré
 
75008 Paris

Philanthro-Lab 
(printemps 2020) 
12 rue de la bûcherie 
75005 Paris 



Associations soutenues
Restos du coeur, Août Secours Alimentaire avec un objectif de 100.000 repas 
financés pour la première année.



LA FONDATION PHOTO & PARTAGE - PHOTO4FOOD 
INSTITUT DE FRANCE - 23 QUAI DE CONTI, 75006 PARIS



Contacts Presse :

Catherine et Prune Philippot 
01 40 47 63 42 / cathphilippot@relations-media.com

Virginie Goy 
06 20 41 40 13 / info@fondationphoto4food.com

Olivier Goy 
06 82 81 78 13 / goy@october.eu
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