Tirages Fine Art pour qui ?

Pour vous qui êtes...

• Photographe
Que vous travailliez en argentique ou en numérique, vous souhaitez retrouver les qualités d'un
laboratoire professionnel, une écoute personnalisée et un accès ouvert au studio pour un
calage optimal de vos fichiers sources, .jpg ou .raw. Découvrez une large gamme de supports
artistiques, papiers ou toiles, texturés ou lisses, mats ou barytés et l'incroyable densité des
encres pigmentaires Ultrachromes.

• Artiste-peintre, créateur numérique, ...
Vous souhaitez décliner votre œuvre originale en éditions limitées en renouant avec la majesté
de la lithographie. Vous voulez réaliser avec les techniques les plus contemporaines, de petites
séries de qualité comparable aux estampes encrées à la main. Vous préparez une exposition
ou vous disposez d'un site web et souhaitez proposer des éditions d'art des œuvres exposées,
certifiées et signées de votre main pour toucher un public plus large. Vous choisissez d'éditer
vos épreuves, au fur et à mesure de vos ventes pour que les premières financent les suivantes.

• Centre d'art contemporain, musée, ...
Vous chercher un moyen de diffuser votre collection au grand public, d'une manière plus
qualitative que l'affiche offset. Vous pensez à une technique noble dans la continuité des
ateliers de gravure et d'estampe du début XXème. Vous voulez proposer des reproductions
prestigieuses sur supports papier, certifiées et numérotées, elles seront à l'image de votre
institution.

• Collectionneur privé
Vous souhaitez faire profiter votre entourage de votre collection, la reproduire au plus près de
son essence originale pour qu'elle investisse des lieux familiers comme vos bureaux ou vos
résidences secondaires (en limitant les risques des périodes sans surveillance)...

• Amateur éclairé ou Grand public
Vous aimez la photographie et souhaitez faire tirer vos meilleurs clichés, rien que pour vous et
vos proches, avec une qualité professionnelle, sans craindre les mauvaises surprises.

1/2

Tirages Fine Art pour qui ?

Quel que soit votre degré d'exigence, nous garantissons une pérennité garantie par Epson pour
les tous tirages réalisés à l'atelier, une qualité d'écoute et un perfectionnisme constant.
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