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Canson® Infinity, partenaire de « Rendez-vous • Image » Strasbourg  
pour la 5ème année consécutive  (du 22 au 24 janvier 2016) 

 
 

1865-2015 : Canson®, pionnier des papiers photographiques depuis 150 ans ! 
 
 

La photographie, toute une histoire qui fait aujourd’hui de Canson® le dernier 
pionnier des fabricants de papiers photographiques toujours en activité.  
2015 est une année clé pour Canson® qui célèbre les 150 ans de son Brevet 
Photographique : 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. 
 

 
Evènements Canson® à « RDV•I » 2016 
La société Canson® est heureuse de soutenir pour la cinquième année, le salon photographique « Rendez-
Vous Image » et se réjouit d’accompagner les artistes en dotant le prix Photo Rendez-vous Image de 
supports Canson® Infinity, faisant ainsi vivre la relation privilégiée qui l’unit avec les artistes depuis 
toujours. 
 
Retrouvez également lors de RDV•I , un panorama des différents papiers jet d’encre Canson® Infinity  pour 
découvrir et redécouvrir les supports  ainsi que les dernières nouveautés :  
 

 PhotoLustre Premium RC 310g/m² : le support lustré qui confère à 
vos tirages un effet unique. Prix TIPA 2015 du meilleur papier 
photographique jet d’encre. Disponible en formats et rouleaux. 
 

 Museum Pro Canvas Water Resistant 285g/m² : canvas 100% 
coton disponible en rouleaux, finition lustrée ou mat. 
 

 PhotoArt Pro Canvas Water Resistant 395g/m² : canvas polycoton 
disponible en rouleaux, finition lustrée ou mat. 
 

 Les boîtes archives photo spécialement conçues pour l’archivage 
et la conservation des tirages. Chaque boîte contient un ruban 
neutre permettant de soulever facilement les tirages et 25 feuilles 
de papier cristal pour protéger ces derniers.  

 
 
La société Canson® vous propose également d’assister au workshop « Du portrait au tirage photographique 
jet d’encre » : témoignages et conseils avec notre ambassadeur Canson Infinity, Ian Patrick. 
Chaque participant repartira avec photo A4 de Ian Patrick, imprimée sur papier Canson® Infinity Photo 
Lustre Premium RC.                         
Evènement gratuit ayant lieu à RDV•I Strasbourg (Palais de la Musique et des Congrès) le                                
samedi 23 janvier 2015 de 11h à 12h. Places limitées à 30 personnes. Inscription préalable par e-mail : 
infinity.cansonfr@hamelinbrands.com   
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Qui est Ian Patrick ? 

 
Ian Patrick est un photographe professionnel, américain vivant à Paris. Il est né à 
Salzbourg, en Autriche en 1951. Il possède un diplôme de Beaux Arts du "Art 
Center College of Design" à Los Angeles. 

 

Ian Patrick révèle à travers ces portraits la vraie personnalité des gens, leur 

caractère profond, ce qu’ils n’expriment pas facilement ou pas naturellement. 

 

Il travaille avec de grands magazines comme Elle, Marie Claire, Vogue Italie, Vanity 

Fair ou avec de célèbres marques comme Sony, Chanel, Yves Saint Laurent, Ray 

Ban, Christian Lacroix, Azzaro, Bulgari, Lagerfeld… 

Il est un maître dans l’art des portraits. Il a photographié, entre autre, Bob Marley, 

John Lee Hooker, Andy Warhol, Thierry Mugler, Paco Rabanne, Jango Edwards… » 

 
 
Témoignage  

 
« Les papiers Canson Infinity m’ont apporté une nouvelle perspective de 
l’impression de très haute qualité, qu’elle soit en couleur, ou en noir et 
blanc. Le caractère unique de ces papiers donne un prestige et une 
véritable aura à mes oeuvres. ” 
 
Ian Patrick révèle à travers ces portraits la vraie personnalité des gens, 
leur caractère profond, ce qu’ils n’expriment pas facilement ou pas 
naturellement. 
 
Ian Patrick est un photographe professionnel, américain vivant à Paris. Il 
est né à Salzbourg, en Autriche en 1951. Il possède un diplôme de Beaux 
Arts du "Art Center College of Design" à Los Angeles. 
 
Il travaille depuis avec de grands magazines comme Elle, Marie Claire, 
Vogue Italie, Vanity Fair ou avec de célèbres marques comme Sony, 

Chanel, Yves Saint Laurent, Ray Ban, Christian Lacroix, Azzaro, Bulgari, Lagerfeld… 
Ian Patrick est un maître dans l’art des portraits. Il a photographié, entre autre, Bob Marley, John Lee 
Hooker, Andy Warhol, Thierry Mugler, Paco Rabanne, Jango Edwards… » 
 
Son site web :  www.ianpatrickimages.com 
© Photo Laurent Grévill by Ian Patrick  
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Canson® Infinity, Innovation, Qualité et Caractère 
 

 
Les papiers et toiles Canson® Infinity pour la photographie et 
l’édition d’art numériques présentent une qualité irréprochable et 
un caractère unique, alliés à des résultats d’impression hors pair et 
durables. Ils offrent un rendu chromatique optimal, des noirs d’une 
intensité incomparable et une netteté des images excellente. 
 

 
Les artistes et les photographes peuvent choisir parmi une variété de textures et de teintes pour exprimer 
pleinement leur créativité et réaliser des tirages d’exception. Les papiers et toiles Canson® Infinity peuvent 
être utilisés, entre autres, pour la photographie, l’édition d’art, l’impression de créations numériques, la 
reproduction et la restauration de photos, la création d’albums photos et de certificats... 
 
Canson® conserve son esprit d’innovation et conjugue des siècles d’expérience dans la fabrication du 
papier avec des technologies de pointe, pour proposer aux artistes les plus exigeants les meilleurs supports 
d’impression Digital    Fine Art. 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.  

 

Contact Presse : 
 

CANSON® INFINITY 
e-mail : infinity.cansonfr@hamelinbrands.com 

Tél : 04.75.69.87.65 
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