
Tarifs 2022
Tarifs valables uniquement pour les modèles le jour de leur séance.



Fichiers numériques

Fichier numérique

70 €
5 photographies

300 €
10 photographies

550 €

Fichier numérique
de la photographie
retenue pour le projet
 

Offert

Livrés par e-mail dans un 
délai maximum de

90 jours

Un format adapté au vision-
nage sur un écran, mais 
inadapté à l’impression ou au 
tirage papier.

1000 x 1500 px

Tarifs préférentiels valables uniquement
pour les modèles le jour de leur séance.
Les fichiers ne sont pas conservés au-delà.

Vous pouvez 
choisir autant 
de fichiers 
numériques 
que vous le 
souhaitez

 à savoir

tarifs

Fichier numérique + NFT sur OpenSea.io (Royalties 10%)

150 €

Nft



Les tirages papiers

L’ensemble 
des tirages 
sont signés et 
numérotés par 
mes soins

 à savoir

Possibilité de régler en plu-
sieurs fois par chèque ou RIB 
jusqu’à
 

5x sans frais

Si vous commandez un tirage 
de la photographie du projet, 
un second fichier numérique 
vous est
 

Offert

Lorsque vous commandez un 
tirage, le fichier numérique 
1000 x 1500 px est

Inclus

Les tirages sont réalisés sur
un papier photo-argentique mat.
Ce sont de véritables tirages photos, sans encre, sur papier 
photosensible. Cela permet d’avoir une stabilité dans le temps 
estimée à 150 ans et un aspect velouté proche de la peinture et 
sans reflet.

5 tailles dispoNibles 

S
40x60 cm

XS
20x30 cm

M
60x90 cm

L
80x120 cm

XL
100x150 cm



100 x 150 cm
+ numérique

500 €

40 x 60 cm
+ numérique

175 €

A partir de 4

160 €

A partir de 6

150 €

60 x 90 cm
+ numérique

250 €

A partir de 3

225 €

20 x 30 cm
+ numérique

125 €

A partir de 3

100 €

A partir de 5

90 €

A partir de 10

85 €

80 x 120 cm
+ numérique

350 €

A partir de 3

325 €

XS S M L XL

Tarifs



Se dévoiler et se cacher simultanément au milieu des autres.

Un beau cadeau pour vous permettre de devenir collectionneur
Notre but premier est de permettre aux gens d’avoir un regard différent non seulement sur eux-même mais 
aussi sur le corps de l’autre. Pour cela, nous souhaitons vous faire une proposition pour vous inciter à com-
mencer une collection des photographies du projet :

Commandez une photographie du projet, nous vous offrons une photographie de vous*
*format identique

Les tirages du projet

S
40x60 cm

XS
20x30 cm

M
60x90 cm

2 tirages XS (20 x 30 cm)

150 €**
au lieu de 275€

2 tirages S (40 x 60 cm)

300 €**
au lieu de 475€

2 tirages M (60 x 90 cm)

500 €**
au lieu de750€

2 tirages XS (80 x 120 cm)

800 €**
au lieu de 1 150€

**Dans la limite des tirages disponibles - Hors finition - Tarif valable uniquement pour les tirages dont le prix indiqué correspond 
au tarif indiqué sur notre site. Certaines photographies sont plus chères si certains tirages ont été vendus ou si la photo a été 
primée.



Tarif spécial tryptique

2 tirages XS  + 1 tirage S du projet

400 €**
au lieu de 550€

2 tirages S  + 1 tirage M du projet

600 €**
au lieu de 850€

2 tirages M  + 1 tirage L du projet

850 €**
au lieu de 1 300€

S
40x60 cm

S
40x60 cm

XS
20x30 cm

XS
20x30 cm

M
60x90 cm

M
60x90 cm

Montrer sa diversité tout en montrant l’unicité du genre humain.



Les finitions

C’est facultatif !
Vous pouvez les réaliser 
ultérieurement par vos soins

 Nos optioNs

La photographie est contre-
collée sur deux plaques d’alu-
minium et une fine couche de 
mousse. Cela donne résis-
tance, légèreté et élégance à 
l’œuvre.
 

Dibond

Un cadre en aluminium noir 
avec un passe-partout au PH 
neutre. Parfait pour mettre en 
valeur une œuvre unique ou 
pour redimensionner dans 
des compositions.
 

Cadre

 les fiNitioNs de fiNitioNs !

pour uNe œuvre prête à être accrochée

pour uNe œuvre vraimeNt luxueuse

Différents cadres modernes 
en bois qui s’adaptent à la 
collection du moment et au 
tirage photogfraphique.

Cadre
contemporain

Une finition inamovible en 
bois qui vient entourer un 
contrecollage Dibond. La caisse 
US se pose à l’arrière du tirage 
et donne une sensation de 
lévitation à l’œuvre. La finition 
la plus répandue en galerie
 

Caisse
américaine

Nous aimons passer du temps 
à trouver d’anciens cadre 
d’époque et faire en sorte 
qu’ils soient adapter à la mo-
dernité de la photographie.

Cadre
ancien



Les finitions
tarifs eN sus des tirages

XS
20 x 30 cm

S
40 x 60 cm

M
60 x 90 cm

L
80 x 120 cm

XL
100 x 150 cm

Cadre
Aluminium 50 € 65 € 100 €

Dibond 65 € 75 € 100 € 150 € 250 €

Finitions Luxesde finitions

Caisse
US* 75 € 150 € 200 € 300 € 400 €

Cadre
contemporain* 75 € 150 € 200 € 300 € 400 €

Cadre
ancien* En fonction des arrivages et sur demande

*Finition sur Dibond et en sus



Les formules books
Toutes les photographies de 
nos books restent toujours 
encadrables par la suite.

Nous mettons en place les 
photographies selon notre 
goût, mais libre à vous de 
rajouter d’autres tirages ou de 
changer l’ordre.
 

Modulables

Nos books sont reconnus 
par le « Photographic Activity 
Test » et garantis sans acide. 
Ils sont des supports de stoc-
kage et d’archivage. 

Optimisés

 à savoir

Lorsque vous commandez un 
tirage, le fichier numérique 
1000 x 1500 px est

Inclus

formats et tarifs

Portfolio en cuir noir 33 x 48 cm
Pour tirages 20 x 30 cm

Consultation des images en portrait & paysage
Prix unitaire : 80 €

Portfolio en vinyle grain cuir noir 51 x 65 cm
Pour tirages 40 x 60 cm

Consultation des images en portrait
Prix unitaire : 200 €

5
tirages & Portfolio

500 €

10
tirages & Portfolio

900 €

15
tirages & Portfolio

1250 €

5
tirages & Portfolio

900 €

8
tirages & Portfolio

1250 €

10
tirages & Portfolio

1400 €

Duplicata 20 x 30 pour book

+ 50 €



Les compositions

L’association 
d’images 
permet de 
démultiplier 
leurs sens

Une composition se construit en plusieurs 
étapes :
Choisir les images qui vous plaisent vraiment. Estimer la taille dispo-
nible là où vous souhaitez les accrocher, les organiser dans l’espace et 
faisant varier les tailles et les finitions...

Vous aurez peut-être dans le 
temps envie de rajouter dans 
votre composition des photo-
graphies, aussi bien de vous 
sur une nouvelle collection que 
des anonymes de la collection 
actuelle. Nos compositions sont
 

Evolutives

Lorsque vous commandez 
plusieurs tirages, nous tenons 
toujours à vous faire un tarif 
un peu plus bas que nos tarifs 
à l’unité, même si ce n’est 
qu’une symbolique

Réduction

Les compositions que nous 
proposons sont l’association 
de plusieurs tirages. Vous 
pourrez à tout moment chan-
ger la disposition, les réorga-
niser, ajouter ou retirer des 
images. Les compositions sont

Modulables

 à savoir

1
Choisir les images 
de la séance qui

vous plaisent

les étapes des coNstructioN d’uNe compositioN

2
Ajouter éventuel-

lement des photo-
graphies d’autres 

personnes

3
Faire des essais de 
disposition avec les 
bonnes proportions

4
Comprendre com-

ment cette composi-
tion peut se moduler 

et évoluer

5
Choisir les finitions 

sur chacun des 
tirages

6
On parle budget, 

réduction et facilités 
de paiement !



Les compositions
quelques exemples de triptyque

Triptyque 40x60cm  + 2x 20x30cm / L : 100cm H : 60cm
425 € (hors finitions)

Triptyque 80x120 cm + 2x 40x60cm / L : 200cm H : 80cm
700 € (hors finitions)



Les compositions
quelques exemples de triptyque

Triptyque 90x60cm  + 2 x 40x60cm / L : 140cm H : 90cm
600 € (hors finitions)

Triptyque 40x60cm  / L : 160cm H : 60cm
525 € (hors finitions)



Triptyque 40x60cm  + 2x 20x30cm / L : 40cm H : 100cm
425 € (hors finitions)

Triptyque 20x30cm  / L : 30cm H : 60cm
300 € (hors finitions)

Triptyque 20x30cm  / L : 20cm H : 90cm
300 € (hors finitions)



Les compositions
quelques exemples de quadriptyques

40x60 cm  / L : 140cm H : 80cm
640 € (hors finitions)

80x120 cm - 3x 40x60 cm  / L : 140cm H : 120cm
875 € (hors finitions)



2x 20x30 cm 40x 60cm 60x90 cm  / L : 140cm H : 90cm
675 € (hors finitions)

60 x90 cm - 3x 40x60 cm  / L : 270cm H : 600cm
775 € (hors finitions)



Les compositions
quelques exemples de quiNtiptyques

40x60 cm 4 x 20x30 cm  / L : 140cm H : 60cm
575 € (hors finitions)

40x60 cm 4 x 20x30 cm  / L : 160cm H : 40cm
575 € (hors finitions)

80x120 cm 4x 20x30 cm  / L : 160cm H : 80cm
750 € (hors finitions)



Les compositions
quelques exemples de compositioNs à 6 et +

40x60 cm 4 x 20x30 cm  / L : 120cm H : 60cm
575 € (hors finitions)

2x 60x90 cm 3 x 40x60 cm  / L : 180cm H : 120cm
1025 € (hors finitions)



Les compositions
quelques exemples de compositioNs à 6 et +

4x 40x60 cm 2x 20x30 cm  / L : 180cm H : 80cm
890 € (hors finitions)



2x 60x90 cm 8x 20x30 cm  / L : 180cm H : 90cm
1220 € (hors finitions)

80x120 cm 20x 20x30 cm  / L : 380cm H : 80cm
2050 € (hors finitions)




