
Pourquoi acheter un tirage Photo ?

La photographie a atteint aujourd’hui ses lettres de noblesse et 
s’expose dans tous les intérieurs, du plus contenporain au plus cosy. 
Elle est présente dans de nombreuses collections privées et publiques et 
certains tirages de grands photographes sont aujourd’hui tout simplement 
inabordables. Avec différentes thématiques (paysages, nature, faune, flore, 
images graphiques ou urbaines) nul ne peut rester indifférent à un beau 
tirage photo qui magnifiera votre intérieur et donnera une touche déco 
complètement authentique à votre residence, vos locaux commerciaux, vos 
bureaux… Pour vous ou pour faire plaisir à un proche, une belle image à 
accrocher est un cadeau pérenne, indémodable et inattendu.

qui est DaviD Machet ?

David Machet est photographe reconnu, professionnel depuis plus de 15 ans. 
Basé à Combloux en Haute-Savoie, il travaille dans différents secteurs de la 
photographie, comme l’édition, la presse ou bien encore la communication. 
Il a de très fréquentes publications dans la presse régionale et nationale. Il 
a publié plusieurs livres et réalisé de nombreuses expositions, en tant que 
photographe mais aussi en tant que curateur.
En alliant sa passion pour la photographie et les grands espaces, il 
vous propose des clichés de la région, originaux et vibrants, avec des 
lumières et des points de vues inattendus qui offrent un regard neuf 
sur les éléments et certains endroits pourtant bien connus de tous.

Pourquoi acheter un tirage original De DaviD Machet ?

De nombreuses enseignes proposent des services de “photographies d’art” prêtes à 
être acccrochées. Ces reproductions sont  certainement moins chères que celles du 
photographe au premier abord.
En effet, ces soldeurs d’art vous proposent de fausses séries limitées, où les 
photographies soient disant rares, sont souvent tirées à plusieurs milliers d’exemplaires, 
ce qui est tout sauf une édition limitée !
De plus, ces banques d’images souvent très classiques ne peuvent pas vous proposer 
d’images locales ou une selection vraiment personnalisée.

David Machet parcourt la montagne, les villages et les paysages de notre region depuis 
de nombreuses années, il peut donc s’adapter à votre demande et vous proposer une 
sélection personelle, originale, complètement authentique et locale, qui répond à vos 
attentes et s’adaptera parfaitement à vos locaux. Il possède une collection d’images 
de plusieurs dizaines de milliers de clichés.

Les tirages proposés sont des tirages d’art numérotés (30 exemplaires tous 
formats et supports confondus), validés et signés par l’auteur. Ils sont livrés 
avec un certificat d’authentification.
Ce ne sont donc pas des images à grand tirages ou des reproductions posters bas de 
gamme que vous retrouverez chez n’importe qui !
De plus, les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les 
exposer au public peuvent, dans certaines conditions, déduire le prix d’acquisition de 
leur résultat imposable. Cf : Code général des impôts, annexe 3 : article 98 A  et article 238 bis AB) 
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quel forMat Pour Mon tirage Photo ?
L’offre actuelle des supports est foisonnante et les présentations possibles 
sont nombreuses et variées.
David Machet a sélectionné des prestataires de confiance pour 
réaliser ses tirages afin que ceux-ci reflètent au mieux son travail.

Une selection de tailles vous est proposée avec trois formats d’image :

- iMage stanDarD : il s’agit d’images au format usuel c’est à dire 
avec un ratio de 1,5 (longueur/hauteur) comme les images d’un appareil 
photo classique.

- iMage PanoraMique : il s’agit d’images avec un format  
étendu, c’est à dire avec un ratio supérieur à  2 (longueur/hauteur), 
généralement un ratio de 3 pour les images de David Machet (la longueur 
fait 3 fois la hauteur de l’image)

- iMage carrée : il s’agit d’images avec un format carré avec une 
longueur et une hauteur identique.

Les tailles proposées sont des tailles classiques, souvent utilisées pour des 
intérieurs. Si toutefois vous ne trouvez pas la taille qui vous conviendrait, 
une taille sur mesure peut vous être proposée (Uniquement sur devis).

quelle Presentation Pour Mon tirage Photo ?
Les présentations proposes sont très sobres et modernes, afin de sublimer 
les images. 
Le montage sur Dibond® est un contrecollage sur un support rigide de 
3mm d’épaisseur, garantissant une planéité parfaite du tirage et un plus bel 
effet. 

L’encadrement proposé est une caisse américaine qui met en valeur le 
tirage en soulignant sobrement son contour en apportant une profondeur à 
l’image, comme une fenêtre ouverte sur un paysage.
Cependant, si vous préférez un encadrement plus classique, avec un verre, 
choisissez l’option du tirage seul. Un encadreur ou des cadres déjà montés 
peuvent répondre à votre attente.

Une nouvelle option est possible, avec un image imprimée directement sur 
le support Dibond®, qui permet de placer des visuels également dans des 
pièces humides (extérieurs abrités, locaux humides tel que spas, salles de 
bains…)
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Dibond® 3mm d’épaisseur

Caisse américaine

Image standard

Image panoramique

Image carrée


