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PHOTOFAIRS New York Launching September 2023 
 
September 8 – 10, 2023 
Photofairs.org        
 

 
 
Creo is pleased to announce the launch of PHOTOFAIRS New York, a new contemporary art fair 
dedicated to photo-based and digital artworks. The Fair’s inaugural edition will take place on 
September 8-10, 2023 at the Javits Center on Manhattan’s West Side and will feature 80-100 
galleries from around the world, presenting a state-of-the-art view of visual culture. 
 

The Fair’s strong curatorial approach will create a new platform where photography and new 
technologies intersect. It will provide a dedicated space for galleries and audiences to explore new 
trends in the contemporary art market centered around digital practices and innovative 
installations. From fine art photo-based works to experimental filmmaking, VR and NFTs, 
PHOTOFAIRS New York will connect collectors and visitors with international galleries and 
boundary-pushing artists inviting discourse and interaction.  
 

PHOTOFAIRS New York joins Creo’s existing roster of photo-dedicated fairs including PHOTOFAIRS 
Shanghai, the leading destination in Asia-Pacific for discovering and collecting photo-based art and 
Photo London, the annual international fair dedicated to photography.  PHOTOFAIRS New York is 
launched in partnership with Angus Montgomery Arts and represents the latest addition to its 
existing portfolio of international art fairs including India Art Fair, Taipei Dangdai, Art Düsseldorf 



 

and the forthcoming Art SG (Ja 2023) and Tokyo Gendai (Jul 2023). Furthering Creo’s collaboration 
with Photo London and lending their expert knowledge and creative insights, founders Michael 
Benson and Fariba Farshad have joined the new fair, taking a 10% stake in PHOTOFAIRS New York. 
 

Scott Gray, Founder and CEO of Creo, says: ‘As the birthplace of many pioneering art movements 
throughout the 20th and 21st centuries and as one of the world’s leading centers for the arts and visual 
culture, New York City is the natural destination to launch a new edition of PHOTOFAIRS. The city’s 
distinct energy and reputation for creative innovation and dynamism will be reflected across the Fair’s 
participating galleries and curated presentations. We look forward to working with New York’s 
celebrated institutions, galleries and contemporary spaces to stage a vibrant first edition which 
showcases the very best of international fine art photography, moving image and digital artworks.’  
 

Jeff Rosenheim, Curator in Charge of the Department of Photographs, Metropolitan 
Museum of Art, says: ‘This is truly exciting news. New York’s enthusiasm for photography is almost 
unbounded. There are likely more galleries representing photographers in New York City than anywhere 
else in the world. The holdings of photography in the city’s many museums are amongst the world’s 
finest, and of course New York is home to many great photographers, collectors, and patrons of the 
medium. This will bring new energy to the fall season in New York and I very much look forward to 
seeing the results in September next year.’ 

Sandy Angus, Chairman of Angus Montgomery Arts and Creo, says: ‘We’re delighted to be 
launching PHOTOFAIRS New York at the Javits Center, the city’s premiere events venue. Photo-based 
works and fine art photography have always been a key part of the Angus Montgomery Arts portfolio of 
contemporary art fairs, and we’re excited to be expanding our rota and by the opportunities that New 
York represents for the group.’  

PHOTOFAIRS New York will include four sectors: Galleries, the main section showcasing modern 
and/or contemporary artists working across photography-based art; Platform, featuring galleries 
established for less than eight years or booth presentations of artists under the age of 35; Screen, 
comprising galleries which showcase a wide range of new media and technology and digital 
artworks; Film, focused on new filmmaking practices, experimental film or film as an artistic 
medium. 

The Fair will be supported by a dedicated New York City based team that will work closely with the 
city’s galleries and institutions. A Selection Committee made up of galleries from the US, Europe 
and Asia will represent the scope of Creo’s current roster of fairs and ensure a diversity of 
presentations showcasing the very best in fine art photography from across the world. 
Additionally, an Advisory Group of US and international collectors will provide guidance and 
facilitate engagement with collectors and buyers. Meta Media Group will join the fair as an 
international partner to further increase the global footprint of the Fair. 

Running alongside The Armory Show, PHOTOFAIRS New York will complement and add to the 
existing public programme and satellite events around the city, further enhancing its cultural 
offering in September and providing a strong draw for visitors and collectors. 
 
Applications for PHOTOFAIRS New York are now open. To apply please visit 
www.photofairs.org/newyork.  
 

 

For press queries please contact: 
Inbal Mizrahi / Polly Brock on media@creoarts.com  



 

 
Notes to Editors  
 
PHOTOFAIRS is a brand of high-end art fairs with a particular focus on photo-based and digital works; first 
launching with Shanghai in 2014 and the forthcoming New York in 2023. PHOTOFAIRS Shanghai is Asia 
Pacific’s leading fair dedicated to photo-based and digital artworks, building a strong local market and critical 
appreciation for the medium in the region and beyond. PHOTOFAIRS New York launches at the heart of the 
largest and most dynamic global market for art and photography. Matching the energy and vibrancy of the 
local scene, the fair presents a state-of-the-art view of visual culture. www.photofairs.org  
 
Creo initiates and organises events and programming across three key strands: photography, film and 
contemporary art. Established in 2007 as World Photography Organisation, Creo has since grown in scope, 
furthering its mission of developing meaningful opportunities for creatives and expanding the reach of its 
cultural activities. Today, its flagship projects include the Sony World Photography Awards, Sony Future 
Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS Shanghai, Photo London and the forthcoming PHOTOFAIRS New York (Sep 
2023). Working in partnership with Angus Montgomery Arts, Creo helps deliver the group’s ventures, 
comprising some of the world’s leading art fairs. Taking its name from the Latin for ‘I create’, it is in this spirit 
that Creo sets out to empower and give agency to creative voices. www.creoarts.com 
 
Angus Montgomery Arts consults, develops and establishes art fairs and exhibitions worldwide. Led by 
Sandy Angus as Chairman and Scott Gray as CEO, Angus Montgomery Arts has more than 40 years of 
experience in the contemporary art sphere. As one of the largest art fair organizers in the world, Angus 
Montgomery Arts is committed to delivering high quality events that serve the needs of collectors and 
galleries. The current portfolio includes Taipei Dangdai, India Art Fair, Sydney Contemporary, PHOTOFAIRS 
Shanghai, Art Central Hong Kong, Art Düsseldorf, Photo London and the forthcoming Art SG (January 2023), 
Tokyo Gendai (July 2023) and PHOTOFAIRS New York (September 2023).  www.angusmontgomeryarts.co.uk 
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2023年9⽉，影像纽约艺术博览会即将启幕 
 
2023.09.08-10 
Photofairs.org        

Creo即将推出影像纽约艺术博览会，聚焦以摄影/照⽚为基础的当代艺术创作，以及数字艺术作品。⾸
届影像纽约艺术博览会将于2023年9⽉8-10⽇，登陆曼哈顿西区贾维茨会展中⼼（Javits Center），
预计迎接80-100家来⾃世界各地的参展画廊，以呈现视觉艺术⽂化的整体景观。 

影像纽约艺术博览会致⼒于通过强有⼒的策展⽅式为摄影与新兴技术的交汇创建平台。其中，画廊与观
众将有机会深⼊探索以数字艺术和创新装置为中⼼的当代艺术市场。从基于照⽚/摄影的艺术作品到实
验电影、VR与NFT，影像纽约艺术博览会将把更多国际画廊与推动边界发展的艺术家介绍给藏家与公
众，并激发更多讨论与互动。 

影像纽约艺术博览会由Creo与最⼤持股⽅⸺安格斯·蒙哥⻢利艺术合作推出，是Creo旗下摄影类艺博
会的最新成员，其他成员包括：影像上海艺术博览会⸺亚太领先的影像艺术收藏平台；Photo 

London⸺聚焦摄影艺术媒介的国际平台。影像纽约艺术博览会也与India Art Fair、台北当代艺术博
览会、Art Düsseldorf、以及即将开启的Art SG（2023年1⽉）、Tokyo Gendai（2023年7⽉），共
同构成了安格斯·蒙哥⻢利艺术艺博会品牌的全新阵容。与此同时，为了加深Creo与Photo London的
全⾯合作，发挥这两⼤组织的专业知识与创造性⻅解，Photo London创始⼈迈克尔·本森（Michael 

Benson）、法⾥巴·法沙德（Fariba Farshad）已正式加盟影像纽约艺术博览会，并持股10%。 

Creo创始⼈兼⾸席执⾏官斯考特·格雷（Scott Gray）表⽰：“纽约是20世纪与21世纪先锋艺术运动
的发源地，也是全球重要的艺术与视觉⽂化中⼼之⼀，因此推出影像纽约艺术博览会是⾮常⾃然的决
定。这座城市独特的能量、创造性与活⼒将反映在博览会的参展画廊和策划展⽰之中。我们期待能与纽
约的知名机构、画廊和当代艺术空间进⾏合作，举办⼀届充满朝⽓的博览会，以呈现最好的来⾃世界各
地的艺术摄影、移动影像和数字艺术创作。” 

纽约⼤都会艺术博物馆摄影部负责⼈杰夫·罗森海姆 (Jeff Rosenheim) 表⽰：“这真是令⼈振奋的消
息。纽约对摄影的热情⼏乎是⽆限的。在纽约，聚焦摄影的画廊可能⽐世界上任何其他地⽅都多。许多
世界级摄影藏品被保存在纽约的⼀众博物馆中。当然，纽约也是许多伟⼤的摄影师、收藏家与摄影赞助



⼈的故乡。影像纽约艺术博览会将为纽约的秋季带来新的活⼒。我⾮常期待在明年9⽉看到这⼀活动的
成功举办。” 

安格斯·蒙哥⻢利艺术与Creo的主席桑迪·安格斯（Sandy Angus）表⽰：“我们很⾼兴能在纽约⾸
屈⼀指的活动场馆贾维茨会展中⼼推出影像纽约艺术博览会。以照⽚为基础的艺术创作及艺术摄影⼀直
是安格斯·蒙哥⻢利艺术旗下的当代艺博会构成中的关键组成部分，⽽纽约势必将为这⼀领域的持续扩
张提供助⼒，为此我们感到⾮常兴奋。” 

影像纽约艺术博览会将包括四个版块：『画廊』，主要展⽰以摄影为基础进⾏创作的现代和/或当代艺
术家；『平台』，聚焦成⽴不到8年的画廊或⾯向全部参展艺术家在35岁以下的画廊开放申请；『视·
屏』，涵盖移动影像、数字艺术及运⽤新媒体、新技术创作的艺术作品；『电影』，侧重于展⽰新的电
影实践、实验电影或作为⼀种艺术媒介的电影创作。 

影像纽约艺术博览会由纽约团队专⻔运营并提供⽀持，该团队将与纽约本地画廊、机构紧密合作。为了
汇聚Creo现有艺博会的资源⽹络，博览会将会组建⼀⽀由美国、欧洲和亚洲画廊构成的遴选委员会，
以便确保全球优秀艺术摄影作品的多样化呈现。此外，由美国和国际藏家组成的咨询团队，也将就如何
促进各⽅与藏家、买家密切交流提供指导。超媒体控股集团将作为国际合作伙伴加⼊影像纽约艺术博览
会，以进⼀步增加博览会的全球影响⼒。 

影像纽约艺术博览会将与纽约军械库艺术展（The Armory Show）同期举⾏，不仅将成为纽约公众项
⽬与城市活动的重要组成部分，也将持续加强这座城市9⽉的⽂化艺术氛围，并吸引更多游客与藏家。 

影像纽约艺术博览会参展申请现已开启。如欲申请，欢迎访问www.photofairs.org/newyork。 

如需更多媒体资讯，欢迎垂询： Inbal Mizrahi / Polly Brock ，media@creoarts.com  

相关注释  

关于影像艺术博览会 
影像艺术博览会是专注于影像艺术媒介及数字艺术收藏的国际领先平台。博览会于2014年在上海正式启幕，
并将于2023年进⼊纽约。影像上海艺术博览会致⼒于以博物馆品质组织精彩内容，为亚太地区的藏家、观
众和专业⼈⼠提供欣赏和发现影像艺术的上佳体验，并不断推动亚洲影像艺术媒介与市场的蓬勃发展与权威
交流。与此同时，影像纽约艺术博览会将以更全⾯的视觉艺术⽂化景观，⽴⾜纽约这⼀全球影像与艺术市场
的中⼼，为其注⼊更⼤势能与活⼒。欲知更多详情，请访问www.photofairs.org。 

关于Creo 
由Creo发起、组织的活动与项⽬主要横跨三⼤领域：摄影、电影和当代艺术。Creo成⽴于 2007 年，前⾝
为世界摄影组织，此后规模不断扩⼤，不但持续为影像艺术创造有意义的机遇，还致⼒于将其扩⼤⾄更⼴泛
的⽂化领域。如今，其核⼼项⽬包括索尼世界摄影奖、索尼未来电影⼈奖、影像上海艺术博览会、Photo 

London，以及即将启幕的影像纽约艺术博览会（2023年9⽉）。Creo与安格斯·蒙哥⻢利艺术（Angus 

Montgomery Arts）合作，助⼒其开展业务，呈现数个全球领先的艺术博览会。Creo在拉丁语中代表“我



创 造 ” ， 正 是 本 着 这 种 精 神 ， C r e o 致 ⼒ 于 代 理 并 为 创 意 之 声 赋 权 。 欲 知 更 多 详 情 ， 请 访 问 
www.creoarts.com。 

关于安格斯·蒙哥⻢利艺术 
安格斯·蒙哥⻢利艺术（Angus Montgomery Arts）在当代艺术领域拥有40多年的经验，于全球范围内建
⽴了诸多成功的艺术博览会，是亚洲最⼤规模的艺术博览会主办⽅。安格斯·蒙哥⻢利艺术致⼒于为藏家和画
廊提供⾼质量的区域性艺术博览会，由桑迪·安格斯（Sandy Angus）担任主席，由斯考特·格雷（Scott 

Gray）担任⾸席执⾏官，⽬前其所创办和组织的博览会包括：台北当代艺术博览会、India Art Fair、
Sydney Contemporary、影像上海艺术博览会、Art Central Hong Kong、Art Düsseldorf、Photo 

London，以及即将开启的Art SG（2023年1⽉）、Tokyo Gendai（2023年7⽉）、影像纽约艺术博览会
（2023年9⽉）。欲知更多详情，请访问www.angusmontgomeryarts.co.uk。



 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse l 7 novembre 2022 
 

Lancement de PHOTOFAIRS New York en septembre 2023 
 
Du 8 au 10 septembre 2023 
Photofairs.org        
 

Creo a le plaisir d’annoncer le lancement de PHOTOFAIRS New York, une nouvelle foire d’art 
contemporain dédiée aux œuvres d’art photographiques et numériques. L’édition inaugurale de 
la foire aura lieu du 8 au 10 septembre 2023 au Javits Center, dans le West Side de Manhattan, et 
accueillera 80 à 100 galeries du monde entier présentant une vision à la pointe de la culture 
visuelle. 

Axée autour d’une approche curatoriale élevée, la foire souhaite créer un nouveau rendez-vous 
où se croiseront photographie et nouvelles technologies, et offrir un espace dédié aux galeries et 
au public pour explorer les nouvelles tendances et innovations numériques dans le marché de 
l’art contemporain. De la photographie d’art aux films expérimentaux, en passant par la réalité 
virtuelle et les NFT, PHOTOFAIRS New York se positionne comme carrefour entre collectionneurs, 
visiteurs, galeristes et artistes avant-gardistes, invitant à l’interaction et au dialogue sur la pratique 
photographique. 

PHOTOFAIRS New York s’ajoute donc au portfolio de foires dédiées au médium photographique 
de Creo, aux côtés de PHOTOFAIRS Shanghai, la principale destination en Asie-Pacifique pour la 
découverte et la collection d’œuvres d’art photographiques, et Photo London, la foire 
internationale annuelle dédiée à la photographie. PHOTOFAIRS New York est également lancée en 
partenariat avec Angus Montgomery Arts en tant qu’actionnaire majoritaire, et rejoint son 
portefeuille de foires d’art internationales comprenant notamment India Art Fair, Taipei Dangdai, 
Art Düsseldorf, ainsi que Art SG et Tokyo Gendai qui seront respectivement inaugurées en janvier 
et juillet 2023. Les fondateurs de Photo London, Michael Benson et Fariba Farshad, continuent 
également leur collaboration avec Creo et rejoignent l’équipe de PHOTOFAIRS New York avec 
laquelle ils partageront leur expertise et leur vision créative comme actionnaires à hauteur de 
10%. 

Scott Gray, fondateur et PDG de Creo, déclare : « En tant que berceau de nombreux mouvements 
artistiques pionniers tout au long des 20e et 21e siècles et en tant que l’un des principaux centres 
mondiaux pour les arts et la culture visuelle, la ville de New York est la destination naturelle pour lancer 
une nouvelle édition de PHOTOFAIRS. L’énergie propre à cette ville et sa réputation en matière 
d’innovation et de dynamisme créatifs se refléteront dans les galeries participantes et les présentations 
sélectionnées de la foire. Nous sommes impatients de travailler avec les institutions, les galeries et les 
célèbres espaces contemporains new-yorkais afin d’organiser une première édition dynamique qui 



 

mettra en valeur le meilleur de la photographie d’art, de l’image en mouvement et des œuvres d’art 
numériques internationales. »  

Jeff Rosenheim, conservateur en chef du département des photographies du Metropolitan 
Museum of Art, New York, déclare: « L’annonce de PHOTOFAIRS New York est une excellente 
nouvelle. L’amour des new-yorkais pour la photographie ne connait aucune limite, et il y a sans doute 
plus de galeries représentant des photographes à New York que partout ailleurs. Les collections de 
photographie des nombreux musées de notre ville font partie des plus prestigieuses au monde, et la 
ville compte également un grand nombre de photographes de renommée, collectionneurs et mécènes. 
Cette nouvelle foire apporte à New York un souffle d’air frais pendant la saison automnale, et je suis 
impatient de voir le résultat en septembre prochain. » 

Sandy Angus, président d’Angus Montgomery Arts et de Creo, déclare : « Nous sommes ravis 
de lancer PHOTOFAIRS New York au Javits Center, le plus grand centre événementiel de la ville. Les 
œuvres basées sur la photographie et la photographie d’art ont toujours constitué une part importante 
du portefeuille des foires d’art contemporain d’Angus Montgomery Arts, et nous nous réjouissons de 
l’élargissement de notre catalogue et des opportunités que New York représente pour le groupe. »  

PHOTOFAIRS New York s’organisera autour de quatre secteurs : le secteur principal, Galeries, 
mettra en vedette des artistes modernes et/ou contemporains qui travaillent dans le domaine de 
la photographie ; Plateforme, qui présentera des galeries établies depuis moins de huit ans ou 
des présentations d’artistes de moins de 35 ans ; Écran, composé de galeries présentant un large 
éventail de nouveaux médias et technologies et d’œuvres d’art numériques ; et Film, qui sera axé 
sur les nouvelles pratiques cinématographiques, le film expérimental ou le film en tant que 
médium artistique. 

La foire sera soutenue par une équipe spécialement installée à New York qui travaillera en étroite 
collaboration avec les galeries et institutions de la ville. Un comité de sélection composé de 
galeries des États-Unis, d’Europe et d’Asie représentera l’étendue du portefeuille actuel des foires 
de Creo et assurera des présentations variées mettant en valeur le meilleur de la photographie 
d’art du monde entier. De plus, un groupe consultatif composé de collectionneurs américains et 
internationaux apportera son aide et facilitera le contact avec les collectionneurs et les acheteurs. 
Meta Media Group se joindra également à la foire en tant que partenaire international afin 
d’accroître encore l’empreinte mondiale de la foire. 

Se déroulant parallèlement à l’Armory Show, PHOTOFAIRS New York viendra compléter et 
s’ajouter au programme public existant et aux événements satellites autour de la ville, améliorant 
encore son offre culturelle en septembre et constituant une forte attraction pour les visiteurs et 
les collectionneurs. 
 
Les candidatures pour PHOTOFAIRS New York sont désormais ouvertes. Pour soumettre votre 
candidature, veuillez consulter le site www.photofairs.org/newyork.  
 

Pour toute demande presse, veuillez contacter : 
Inbal Mizrahi / Polly Brock à media@creoarts.com  

 
Notes à l’attention des rédacteurs  
 
PHOTOFAIRS est une marque de foires d’art haut de gamme qui met l’accent sur les œuvres 
photographiques et numériques. Le premier lancement a eu lieu à Shanghai en 2014 et le prochain se 
tiendra à New York en 2023. PHOTOFAIRS Shanghai est la principale foire de la région Asie-Pacifique 
consacrée aux œuvres d’art photographiques et numériques. Elle permet de développer un marché local 



 

solide et une appréciation critique du médium dans la région et au-delà. PHOTOFAIRS New York se lance au 
cœur du plus grand et du plus dynamique marché mondial de l’art et de la photographie. À l’image de 
l’énergie et du dynamisme de la scène locale, la foire présente une vision ultramoderne de la culture visuelle. 
www.photofairs.org  
 
Creo met en œuvre et organise des événements et une programmation dans trois domaines clés : la 
photographie, le cinéma et l’art contemporain. Fondée en 2007 sous le nom de World Photography 
Organisation, Creo a depuis pris de l’ampleur et poursuit sa mission qui consiste à développer des 
opportunités significatives pour les créatifs et à étendre la portée de ses activités culturelles. Aujourd’hui, 
ses projets phares incluent les Sony World Photography Awards, les Sony Future Filmmaker Awards, 
PHOTOFAIRS Shanghai, Photo London et le prochain PHOTOFAIRS New York (septembre 2023). Travaillant 
en partenariat avec Angus Montgomery Arts, Creo contribue à la réalisation des projets du groupe, qui 
comprennent certaines des foires d’art les plus importantes au monde. Tirant son nom du latin « Je crée », 
c’est dans cet esprit que Creo s’efforce de donner du pouvoir et des moyens aux voix 
créatives. www.creoarts.com 
 
Angus Montgomery Arts consulte, développe et organise des foires d’art et des expositions dans le monde 
entier. Dirigé par Sandy Angus, président, et Scott Gray, PDG, Angus Montgomery Arts a plus de 40 ans 
d’expérience dans le monde de l’art contemporain. En tant que l’un des plus grands organisateurs de foires 
d’art au monde, Angus Montgomery Arts s’engage à proposer des événements de haute qualité qui 
répondent aux besoins des collectionneurs et des galeries. Le portefeuille actuel comprend Taipei Dangdai, 
India Art Fair, Sydney Contemporary, PHOTOFAIRS Shanghai, Art Central Hong Kong, Art Düsseldorf, Photo 
London et les prochaines Art SG (janvier 2023), Tokyo Gendai (juillet 2023) et PHOTOFAIRS New York 
(septembre 2023).  www.angusmontgomeryarts.co.uk 
 

             


