Vous êtes peintre, sculpteur, plasticien, photographe,
un catalogue de vos dernières œuvres, un livre relatant
votre démarche ou simplement un triptyque montrant
vos réalisations vont augmenter votre visibilité auprès
des médiateurs de l’art, servir de document ressource
auprès des galeristes et autres organisateurs de salons,
dans un champ devenu de plus en plus concurrentiel
! Il y a beaucoup plus d’artistes qu’il y a 30 ans, il y a
heureusement aussi beaucoup plus de collectionneurs !

Montrez-leur que vous existez, rendez-vous crédibles
par un bon catalogue, persuadez‑les de vous suivre
car votre travail mérite leur attention.
Les Éditions Itinéraires sont là pour vous y aider, que
vous ayez un projet vague ou précis, besoin de photos
professionnelles, de textes rédigés par un critique d’art,
ou de la réalisation intégrale de votre catalogue.
Nos prix sont étudiés, nous sommes des artisans et nous
faisons du sur-mesure depuis plus de douze ans.
Contactez-nous, nous allons vous étonner !
L’équipe éditoriale

3 formules sur-mesure adaptées à
votre projet.
1. Le tryptique
Laissez une trace de votre échange
avec un galeriste, une institution,
un organisateur d’exposition…
Papiers et formats personnalisés.
Exemple : pour 250 exemplaires imprimés - Format A4 fermé - 3 volets pliés Papier 350g luxe = 892€ TTC
Inclus : mise en page / retouches photos /
à partir de documents numériques fournis
par vos soins.
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2. Le catalogue
Une présentation professionnelle, le
catalogue est une mémoire de vos
œuvres et un outil de communication
incontournable.
Formats, papiers, pagination, il s’adapte
à vos besoins.
Exemple : pour 250 exemplaires - Format A4
dos collé - 52 pages papier intérieur 170g
luxe, couv. 350g pellicullée = 4455€ TTC
Inclus : mise en page / retouches
photos / ISBN / enregistrement BNF /
à partir de documents numériques fournis
par vos soins.
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3. LE LIVRE
Un objet de qualité pour mettre en
valeur votre travail.
Exemple : pour 150 exemplaires - Format
carré 21x21 - couverture cartonnée - 80
pages - papier intérieur satin photo - couv.
pellicullée = 5770€ TTC
Inclus : mise en page / retouches
photos / ISBN / enregistrement BNF /
à partir de documents numériques fournis
par vos soins.
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Nous sommes à votre écoute.
+33 9 50 47 98 02
+33 6 21 15 91 83

