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Présentation des services  Repro-tableaux.com

Le catalogue de Repro-tableaux.com

Repro-tableaux.com est un site internet qui propose un service de reproductions de 
tableaux sur mesure, fabriqués à la commande, par impression numérique ou 
copie peinte à l'huile sur toile.  Ce service , unique sur la web, permet aux 
internautes de commander la reproduction d'une oeuvre parmi un catalogue de 
100.000 tableaux, en choisissant :

 * le type de reproduction (imprimée ou peinte à l'huile) ;

 * le support de reproduction (pour les reproductions imprimées) : papier artistique, 
papier photographique, papier aquarelle, papier torchon, toile fine, toile d'artiste et 
toile d'artiste vernie ;

 * le format de la reproduction, au centimètre près ;

 * l'encadrement, parmi une soixantaine de modèles.

 * plus de 100.000 tableaux de 20.000 artistes classiques et contemporains

 * plus de 70.000 photographies (objets, personnes, paysages, villes ...)

 * plus de  5.000 musées et galeries

 * moteur de recherche par artiste, musée, mot-clé, format, couleur, style ...

 * un site en plusieurs langues : français, allemand, italien, anglais, US, espagnol ...

Reproductions de tableaux sur mesure
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1-scan de la photo 2-travail sur  l'image 3-impression image

4-encadrement 5-conditionnement 6-expédition

Reproductions de tableaux sur mesure

Fabrication des reproductions imprimées

Impression numérique (giclée print)

Technologie d'impression numérique par jet 
d'encre couleur permettant la fabrication à 
l'unité de reproductions en très haute 
définition, haute fidélité et de très grand 
format. Impression sur différents types de 
supports avec garantie de longévité et tenue 
des couleurs.

Utilisation d'imprimante à 12 couleurs  permettant de reproduire une très large 
palette de couleur et en très haute définition (1440 dpi). Utilisation d'encres à 
pigment incorporé garantissant stabilité et longévité des reproductions. Faible 
dégradation des pigments par l'ozone, les gaz polluants et la lumière.

http://www.repro-tableaux.com
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Copies peintes à l'huile sur toile
Repro-tableaux.com propose également un service de 
copies de tableaux par peinture à l'huile sur toile à partir 
de notre catalogue de 100.000 tableaux.

Les copies sont réalisées par des artistes peintres 
chevronnés qui utilisent la technique de quadrillage 
(homothétie et similitude)  à partir d'une reproduction 
imprimée fournie à l'artiste par Repro-tableaux.com, au 
format exact souhaité par le client. 

La qualité des images de Repro-tableaux.com associée 
au talent des artistes permettent d'obtenir des copies 
peintes à l'huile remarquables.

Les délais de fabrication sont de 8 semaines pour ces 
peintures.

Reproduction de photos : photo service

Ex : reproduction à la peinture à l'huile sur toile au format 66 x 46 cm (103,77 EUR)
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http://www.repro-tableaux.com/a/photos-service.html

Repro-tableaux.com met également à disposition des internautes un service de 
reproductions de leurs photos numériques, sur mesure, soit par impression 
numérique (impression giclée), soit par peinture à l'huile sur toile.
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Décoration de spectacles et de films

http://www.repro-tableaux.com/a/decors-spectacle.html

Pour le cinéma français

* Epithète Film, « Musée haut, musée bas » de Jean-Pierre Ribes (oct 2008)

* Chauve Souris Production, « Les femmes de l'ombre », Jean-Paul Salomé (2008)

* TS Production, pour le film « Séraphine » de Marcel Provost (2008)

* Fidélité Films, pour le film « Molière » de Laurent Tirard  (février 2007)

* Hugo Films, pour le film « Les Aristos » de Charlotte de Turkheim (octobre 2006)

Pour la télévision

BBC London (Royaume Uni), Allmedia Pictures / ZDF (Allemagne), VSTV 
Washington (Etats-Unis), Alizées Films (France) ...

Pour le théatre

Teatro Ernst-Deutsch (All), Théatre Mu (France), Théatre de l'Enfumeraie (France) ...

 

De nombreuses références
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Plus de 150 artistes contemporains (exemples)
Outre les quelque 20.000 artistes classiques, Repro-tableaux.com propose 
également les reproductions d'artistes contemporains. Le catalogue en propose plus 
de 150 dont voici quelques exemples de styles très variés.
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http://www.repro-tableaux.com/a/art-contemporain.html
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Hôtels, restaurants (hôtel Prestige Sorrento, restaurant Spitzweg)

Foires, expositions (expo Baccarat, foire de Strasbourg)

Particuliers, bureaux (villa Cap d'Antibes, cabinet d'avocat Paris)

Séances photo, décors (photo Damian Lucas, film Molière)

Quelques exemples de réalisations

http://www.repro-tableaux.com
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Communication sur des salons grand public
Le Salon Art du Nu  (Paris, juin 2005)
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Foire de Paris  (mai 2007 et mai 2008)

Dans la presse grand public & spécialisée

Dans les moteurs de recherche et sur internet

Néorestauration (déc 07) Agrandir sa maison (nov 08)Maison & travaux (déc 05)

Plurielles.fr Femme-acutelle.fr Deco-in.com

http://www.repro-tableaux.com
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Contact presse

Jean-Gérard Anfossi, responsable de REPRO-TABLEAUX.COM

jean-gerard@repro-tableaux.com
Ligne directe : +33 (0)6 11 67 03 43

Blog presse
http://presse.repro-tableaux.com
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