
 

 

Communiqué de presse 

 

Canson® Infinity présente son ambassadeur français Matthieu Cellard :  

Photographe vedette spécialisée dans le domaine de la gastronomie 

 

Des photographes aux peintres et aux designers, Canson® a toujours collaboré étroitement avec les 

artistes pour offrir des produits qui répondent au mieux à leurs besoins. Le célèbre photographe 

culinaire Matthieu Cellard est l’un d’entre eux, sélectionné pour son très haut niveau de 

photographie et son influence dans l'industrie. 

 

Annonay, 19 octobre 2018 - Canson® Infinity valorise fortement son partenariat avec des 

photographes et artistes talentueux et reconnus dans le monde entier qui, outre leur amour de la 

photographie et des beaux-arts, partagent également la passion de Canson® Infinity pour 

l'impression artistique. Couvrant un large éventail de genres tels que la faune sauvage, le portrait et 

la photographie de rue, le programme ambassadeur ne cesse de se développer avec l'arrivée de 

nouveaux talents. Chacun a son propre style et sa technique uniques et facilement reconnaissables, 

imprimés sur ses papiers préférés de Canson® Infinity, pour apporter à ses œuvres l’excellence 

qu'elles méritent et la garantie d'une longue durée de vie. 

 

Nommé Ambassadeur Canson® Infinity en 2017, Matthieu Cellard est un photographe français, 

spécialisé dans le domaine culinaire depuis plus de dix ans. Des restaurateurs de renom aux palaces 

et lieux étoilés de France, en passant par l’édition de livres pour les plus grands éditeurs spécialisés, 

Matthieu Cellard est connu et reconnu pour son travail méticuleux, son amour de la belle 

composition et des lumières qui mettent en appétit... Une exigence photographique qui plait aux 

chefs étoilés, une passion qu’il partage avec eux pour raconter en image leur cuisine, l’amour des 

produits, le soin des préparations, le choix des détails pour révéler des plats précieux ou 

extrêmement simples. 
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Pour révéler le détail exquis de chaque image et pour exposer ses photos, le premier choix de 

Matthieu Cellard est le papier Baryta Prestige. Ce produit innovant est conçu pour les photographes 

et imprimeurs exigeants qui souhaitent produire des tirages d'art en noir et blanc ou des tirages 

d'archives en couleur. Il est compatible avec toutes les imprimantes à jet d'encre aqueuses sur le 

marché et a remporté le prestigieux prix TIPA 2017 du meilleur papier photographique jet d'encre. 

 

Matthieu Cellard déclare : « Le Baryta Prestige est un beau papier, d'un beau grammage, absorbant 

finement l'encre, avec une surface pas trop texturée, donnant plus de densité et de saturation, 

permettant de révéler les détails de la façon la plus optimale. Ce papier a également une très bonne 

aptitude à la coupe, ce qui facilite grandement les opérations de manipulation et de finition. C'est 

pourquoi le Baryta Prestige de Canson® Infinity est l'un de mes préférés. » 

 

 

 
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.  
 
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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