Hyères, le 08/12/2018

1 prise de vue photo de peinture ou
d’œuvre d’art graphique offerte
Frédéric Joncour, Photographe artisan d’art propose aux professionnels des
arts plastiques souhaitant entretenir ou développer leurs relations avec la
presse spécialisée, les institutions culturelles, le marché de l’art… un service
de prise de vues photo de peinture (reproduction) de très grande qualité.
Depuis peu nous disposons d’un local d’artisan d’art sur le Parcours des Arts
à Hyères, au 4 rue Rabaton, où nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous
du mardi au samedi.

Pour fêter l’ouverture de cet atelier, nous vous proposons
jusqu’au 31 mars 2019, une prise de vue photo gratuite et
sans engagement de votre part, de l’une de vos œuvres
d’art graphiques (modalités au dos de ce courrier).
Notre savoir-faire est reconnu par quelques-unes des meilleures références
du pays : Éditions Flammarion, Éditions Somogy, Éditions du Chêne, Éditions
du Verlag, Éditions du Léopard d’Or, Le Figaro culture, Arts actualités
magazine, le Musée départemental du Prieuré (78), les artistes Jean Miotte
et Mentor Blasco, etc.
Ces dernières années nous avons eu le privilège de collaborer avec Le
Musée des Arts de Toulon, le Musée des Arts d’Évian (Palais Lumière), le
Musée des Beaux-Arts de Marseille (Palais Longchamp), le Petit Palais à Paris
(Paris-Musée)…
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de croire Madame,
Monsieur, en nos sincères salutations
Frédéric Joncour
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Prise de vue photo de peinture offerte pour une
œuvre d’art graphique (2D)
Pour bénéficier de cette offre sans engagement de votre part, vous devez
prendre rendez-vous en nous appelant au 06 62 71 56 97 ou en nous écrivant
à frederic@photographe-hyeres.fr. Un rendez-vous vous sera proposé dans les
meilleurs délais. Votre œuvre d’art graphique (peinture, aquarelle, dessin,
etc.) à photographier ne doit pas dépasser le format de 1,60mx2,20m. Si
votre œuvre est encadrée sous verre, il n’est pas nécessaire de la
désencadrer. La photographie de votre œuvre vous est livrée immédiatement
(sur une clé USB en votre possession) ou sous 48h maximum par le réseau
internet à l’adresse mail indiquée ci-dessous.

Travaux d’édition d’art :
En plus de notre expertise en prise de vues photo d’œuvres d’art, nous
pouvons vous apporter un service complet et personnalisé en matière
d’édition d’art : conception et impression de catalogues, d’affiches,
d’invitations, de cartes de visite, de marque-pages, de cartes postales,
rédaction et montage de dossiers de presse, conception de site internet…
Pour tout savoir sur notre activité de photographie de peinture et
d’édition d’art rendez-vous sur : http://www.photographie-peinture.fr

Bon cadeau (à renseigner)
Prénom & nom :
adresse 1 :
adresse 2 :
code postal :
Ville :
Courriel :
Téléphone (non obligatoire) :
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