
 

 

Communiqué de presse 

 
Choisir le meilleur tirage pour un portfolio ou un livre d'art : 

Canson® Infinity présente Rag Photographique le papier idéal pour les 
artistes et photographes 

 
Choisir le bon support pour vos photos est essentiel pour réussir l’impression d’un portfolio ou 

d’un livre d’art 

 

Annonay, France 8 Octobre, 2018 - Depuis 1557, 

Canson® fabrique les meilleurs papiers d'art au 

monde ; ils ont inspiré  les plus grands artistes tels 

que Degas, Ingres, Picasso ou Matisse et Warhol, 

et ce depuis près d'un demi-millénaire comme 

l’indique la signature de  marque "Papiers 

d’inspiration depuis 1557". Fort de son expérience 

dans le secteur  du papier et des technologies de 

pointe, Canson® a lancé en 2008 la gamme 

Canson® Infinity, des papiers et des canvas de très 

haute qualité, résistants au vieillissement et 

spécialement conçus pour l’impression fine art. 

 

Pour tout artiste ou photographe, le choix d’un support d’impression de qualité a un lien direct 

avec la qualité du résultat final, crucial pour un portfolio. Canson® dispose d'une grande variété 

de papiers d'art pour l'impression. Rag photographique, le papier mat le plus lisse de la gamme 

Canson® Infinity, est un matériau qui s'adapte à une grande variété de sujets, tels que la nature, 

le noir et blanc et les portraits grâce à son fini lisse remarquablement agréable au toucher.  

 

Rag photographique est disponible en plusieurs grammages ainsi qu'en version Duo, permettant 

une impression recto verso. Il est le support idéal pour créer des portfolios ou livres d'art. 

 

 

Robert Rodriquez Jr, photographe paysagiste d’origine américaine, professeur de photographie 

respecté et ambassadeur de Canson Infinity déclare : "Rag Photographique est mon papier préféré 

quand la finesse, le détail et une finition mate avec un grand contraste sont ce que je recherche 

pour une photographie. Avec Duo, j’ai la même surface sur les deux côtés du papier, idéal pour les 

portfolios faits main et autres utilisations uniques. Les étudiants de mes ateliers d'imprimerie 

adorent sa qualité et sa polyvalence." 

 



Le Rag photographique et le Rag photographique Duo sont disponibles à l'achat au prix 

recommandé de 45€ et 43,35€ (boîte de 25 feuilles A4) respectivement. 

 

 

 

 
Pour plus d’informations ou pour tester les papiers d’art Canson® Infinity, 

veuillez 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 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.  
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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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