
Pierre Dubochet - Mars 2011
À Art Lausanne 2011, je présenterai de nouvelles images de 
la nature, un sujet qui ne cesse de m’inspirer. Je mets en 
valeur un détail, tout en montrant son environnement. Ces 
photographies sont réalisées en haute définition, avec une 
qualité jamais atteinte auparavant. La mise en valeur est 
également soignée. L’impression est réalisée par jet d’encre 
en 11 couleurs sur papier photo brillant, puis le tirage est 
placé entre un panneau composite et un verre acrylique qui 
lui donne un effet de relief d’exception.

Quelques images extraites de la série « illuminations photographiques » seront 
également présentées. Ces photographies comportent des textes que j’ai écrits sur 
l'image, pour favoriser le développement personnel. Elles sont imprimées en qualité 
Beaux-Arts par jet d’encre en 11 couleurs sur des toiles 100% coton. Les toiles sont 
ensuite tendues sur des châssis en pin.

Pierre Dubochet   
pierre_dubochet@yahoo.fr 
http://www.pierredubochet.ch 

Voir aussi     !!!
Claude Girardet - Exposition Salon 2011 Art Lausanne

Claude Girardet - Promotion d’Artistes
girusart@hotmail.ch

Là vous trouver Claude en … pleine majesté
Claude Girardet
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