
 

 

Communiqué de presse 

 

Canson® Infinity, partenaire officiel de vos souvenirs de vacances 

 

Participez pour gagner : 

Canson Infinity® offre aux photographes du monde entier l'occasion de gagner un atelier 

en ligne exclusif avec l'un de leurs ambassadeurs cet été, leur fournissant des conseils 

d'experts sur la photographie de voyage et la meilleure façon d'imprimer. 

 

Pour participer, envoyez un mail à cansoninfinity@open2europe.com  

incluant vos coordonnées et pourquoi vous devriez gagner ce concours. 

 

 

 
Annonay, France, 21 juin 2019 – La saison estivale touche presque à sa fin et avec elle son lots de 

souvenirs. Vacances en famille, langueur méditerranéenne, éclats de rire sur les terrasses, couchers 

de soleil entre amis ou voyage au bout du monde, sont autant de moments précieux qu’on 

souhaiterait imprimer dans notre mémoire pour les années à venir. La photo papier, mais pourquoi 

donc ? Les albums photos sur nos smartphone retracent déjà minutieusement tous nos souvenirs 

d’été mis en images au quotidien, ou presque, au gré d’un compte Instagram. Pourtant, qu’elle soit 

faussement vintage ou d’une qualité haute définition, l’impression de photos est plus que jamais au 

goût du jour pour mettre en valeur vos souvenirs, mieux qu’avec n’importe quel réseau social. Rien 

ne vaut la contemplation et le toucher du papier, le pouvoir émotionnel qui émane de la capture de 

l'image et l'importance d'imprimer ces moments sur un papier d'art de qualité paraît primordiale.  

 

http://www.canson-infinity.com/fr/galeries
mailto:cansoninfinity@open2europe.com
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La photo, un objet émotionnel 

A l’ère du numérique et du tout digital, il n’a jamais été aussi simple de partager une photo avec son 

entourage et ses amis, mais quel est le pouvoir émotionnel d’une capture numérique, qu’on ne peut 

ni afficher chez soi, ni toucher du doigt ? 

Qui n’a pas passé de longues soirées autour d’un album photo et rit aux éclats devant des moments 

en famille capturés sur le vif ? 

Comme le rappelle Rocco Ancora, ambassadeur Canson ® Infinity « Nous avons tous un souvenir lié à la 

photo papier. Une soirée avec nos grands-parents à contempler et écouter avec attention les histoires d’antan 

relatées grâce à ces photographies », raconte Rocco Ancora. « C’est pour cela que j’aime imprimer. Loin de 

regarder un écran d’ordinateur, l'impression est vecteur de nombreuses émotions et de moments de 

rassemblement tous ensemble. » 

Imprimer ses photos c’est partager et sauvegarder ses souvenirs pour l’éternité. Se pencher au-

dessus d’un livre papier, toucher la photo, la regarder et apprécier le rendu sur papier a bien plus 

de charmes que se réunir autour d’un écran d’ordinateur ou de smartphone. Et surtout, transmettre 

ces photos de génération en génération.  

 

Imprimer ses souvenirs pour figer le temps 

Il n’y a pas de plus beaux moments que ceux passés avec les personnes qu’on aime, les vacances 

synonyme de bonne humeur et d’évasion sont propices à des moments uniques à capturer pour le 

restant de nos jours, imprimer ses photos de vacances c’est avoir des souvenirs sur papier glacé. 



Les photos traversent le temps, et surtout, cela fige les souvenirs. Imprimer ses photos c’est 

sauvegarder ses souvenirs pour l’éternité au-delà d’un disque dur mais dans les mémoires. 

Robert Rodriguez, ambassadeur Canson ® Infinity retranscrit parfaitement ce besoin de capturer un 

moment sur le vif : ‘’En tant que photographe de paysages, je recherche toujours le moyen de 

traduire ce que je vois et ce que je ressens dans un endroit ou à un moment donné dans une 

photographie imprimée que l'on peut partager avec les autres. Pour moi le papier est un élément 

crucial que je choisis très soigneusement et attentivement.’’ 

L’impression c’est aussi et surtout le partage de souvenirs communs, un héritage familial qui perdure 

dans le temps grâce à la longévité des tirages. 

 

De l’importance de choisir le bon papier 

L’impression papier est de nouveau au goût du jour, la tendance est au tirage, mais comment choisir 

le bon papier ? 

Reconnu pour sa large gamme de papiers d'art, les papiers Canson® Infinity promettent un rendu et 

une longévité exceptionnelle. 

Les Walkling, ambassadeur Canson ® Infinity declare : "Dire que j'adore les papiers Canson® Infinity 

est un euphémisme. Ces papiers classiques me renvoient une authenticité et une sensibilité qui ne 

sont pas toujours associées à l'âge du numérique. Chaque papier, si unique et intrinsèquement beau, 

apporte de la profondeur, de la richesse et de la dimensionnalité. Ces qualités valorisent mes 

impressions et je ne peux pas imaginer travailler sans eux." 

Les photos imprimées sur du papier Canson ® Infinity peuvent être conservées en excellent état 

pendant plusieurs années, un bon moyen pour les générations futures de se remémorer ces 

souvenirs de vacances joyeux. Difficile à imaginer avec un disque dur ou sur son smartphone. 

 

 
Pour toute demande d'informations complémentaires ou de test des papiers d'art 
Canson® Infinity, veuillez contacter le service de presse Open2Europe : 

Adeline Titolet 
+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. 
 

mailto:a.titolet@open2europe.com


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  

 

http://www.canson-infinity.com/fr

