
 

 

Communiqué de presse  

 

1,7 billion de photos sont prises par an 

Canson® Infinity présente 3 raisons d'imprimer à l'ère du numérique 

Dans la société actuelle, nous produisons maintenant plus de photographies que jamais 
auparavant avec un énorme volume de photographies prises numériquement (1 700 milliards 
d'images capturées dans le monde jusqu'en 2017). Beaucoup de photos seront partagées sur les 
réseaux sociaux, mais beaucoup d'autres seront tout simplement oubliées, perdues dans la vaste 
base de données d'images. Canson® Infinity présente 3 raisons d'imprimer à l'ère actuelle. 
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Pour des raisons émotionnelles et artistiques 

Vivre l'expérience d'une impression de haute qualité d'une image que vous avez faite peut être 

hypnotisant. Il y a quelque chose d'infiniment plus satisfaisant à tenir un tirage dans vos mains que 

de voir votre photo sur un écran et encore plus lorsqu'elle est présentée à d'autres personnes. Il 



s'agit d'un produit tangible et permanent de votre travail, d'un monument à la mémoire du temps 

et des efforts que vous avez consacrés à sa création. 

 

"Aucun appareil numérique ne ressemble à une photo imprimée sur un beau papier d'art. Tout dans 

cette expérience est beaucoup plus tangible, beaucoup plus tactile lorsque vous tenez l'impression 

dans vos mains. La magie particulière qui se dégage d’une impression n'a pas encore été surpassée 

par un moniteur ou un écran iPad de la meilleure qualité", dit Robert Rodriquez Jr, photographe 

paysagiste, professeur de photographie respecté et ambassadeur Canson® Infinity. 

 

Aujourd'hui est un âge d'or pour imprimer 

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour imprimer qu'aujourd'hui, grâce aux progrès 

technologiques des appareils photo numériques et des imprimantes à jet d'encre, rendant 

l'impression des photos accessible même aux photographes amteurs. Bien que tout le monde ne 

devrait pas investir dans une imprimante photo à jet d'encre, leur prix est maintenant beaucoup 

plus abordable et accessible qu'il y a encore quelques année. 

 

Pouvoir voir et conserver une photo imprimée que vous avez prise peut être une expérience 

enrichissante, en particulier si l’image est exactement comme vous l’imaginiez lorsque vous cliquez 

sur le déclencheur. Si vous souhaitez transformer votre image en réalité en imprimant, vous devez 

vous assurer de capturer l'image en gardant à l'esprit l'impression finale. Ce processus fait de vous 

un meilleur éditeur et limite votre champ d'action, ce qui permet d'obtenir de meilleurs tirages, que 

ce soit pour la vente, pour un album photo ou si vous créez des œuvres d'art pour votre maison. 

 

A l'ère du numérique, il existe en outre de nombreux autres moyens de mieux comprendre comment 

tirer le meilleur parti de vos tirages, l'un d'entre eux étant la Canson® Infinity E-Academy, qui offre 

des conseils professionnels et des points de vue de photographes professionnels à travers de courtes 

vidéos et webinars. 



 

Robert Rodriquez Jr s'exprime sur les raisons pour lesquelles les tirages d'art sont plus importants que jamais 

dans le monde de plus en plus numérique dans lequel nous vivons 

 

L'impression plus sûre que le simple stockage de fichiers numériques 

Rien ne garantit que l'ordinateur de demain sera capable de lire les photos que vous prenez 

aujourd'hui, à moins de moderniser systématiquement vos archives numériques. Les services cloud 

peuvent certainement aider, mais les entreprises qui les exploitent ne pas garanties d'être là pour 

toujours. Une impression jet d'encre d'archives sur papier Canson® Infinity peut durer plus de 100 

ans à l'air libre, même si elle est réalisée à la maison. Bien que vous ne devriez pas imprimer toutes 

vos photos, l'impression est conseillée pour les photos les plus importantes et les souvenirs précieux. 

 

Alors, prenez des millions de photos. Oubliez en des milliards. Mais imprimez-en une et faites-le 

correctement. Montez-la, encadrez-la, affichez-la. Et soyez en fier. Et pendant que vous y êtes, 

imprimez-en une de plus. 

  

 

Pour plus d’informations ou pour tester du papier Canson® Infinity fine art 
papers, merci de contacter notre service de presse : 

Adeline Titolet / Open2Europe 
+33 (0) 1 55 02 27 98 

a.titolet@open2europe.com 
 
A propos de Canson® Infinity 
La photographie, toute une histoire qui fait aujourd’hui de Canson® le dernier pionnier des fabricants de 
papiers photographiques toujours en activité  
 
En 1865, Canson® dépose et obtient un brevet international pour l’amélioration du papier albuminé, l’un des 
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tous premiers procédés photographiques papier de l’époque. Ce brevet consistait en l’amélioration du rendu 
final tout en évitant le coûteux virage à l’or généralement pratiqué sur le procédé d’origine. 
 
Aujourd’hui, Canson® conserve son esprit d’innovation et conjugue des siècles d’expérience dans la fabrication 
du papier avec des technologies de pointe. Canson® privilégie l’utilisation de minéraux naturels et de 
matériaux les plus purs, sans azurants optiques, pour vous proposer des supports d’impression résistants au 
vieillissement.  
 
Les papiers et toiles de la gamme Canson® Infinity pour la photographie et l’édition d’art numérique 
présentent des résultats d’impression hors pair et durables tels qu’un rendu chromatique optimal avec un 
large Gamut couleur, une forte DMax et une netteté des images excellente.  
 
Pour en savoir plus : http://www.canson-infinity.com/fr 
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