
Quiétude sauvage
L’exposition « Quiétude sauvage » est une ode à la dualité de la 
nature : aussi bien la force qui s’en dégage, que la sérénité qu’elle 
procure. Ce sont des clichés de paysages, d’ici et d’ailleurs (Bretagne, 
Norvège, Italie, etc.), qui mettent en relief des ambiances lumineuses 
particulières, des moments de vie subtiles, et qui ne peuvent se 
décrire avec des mots… 

Le photographe • Anthony Leclercq

Avant d’être photographe, je suis avant tout graphiste et ce, depuis 14 ans. Mais c’est 
par mon métier qui lie technicité et créativité et par ma tendance naturelle à observer 
et épier tout ce qui m’entoure, que j’ai naturellement aiguisé ma curiosité et mon oeil 
pour la prise de clichés depuis mon arrivée sur Annecy, il y a 9 ans.

Ce sont d’abord les paysages de Haute-Savoie qui m’ont donné envie de m’adonner à 
la photographie, puis mes excursions, des occasions ; à tel point, qu’elle est devenue 
un second métier passion que j’exerce en Freelance depuis 2019, à travers ma société 
Daica Photo.

Ce que j’aime dans la photographie ? Capturer l’âme des lieux, des personnes, d’un 
instant, pour véhiculer toutes les émotions que je perçois à travers mon objectif et 
ancrer tous ces souvenirs dans le temps. C’est un moyen d’expression qui enrichit ma 
perception du monde.
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La sélection du photographe

Se faire plaisir sans casser sa tirelire
Format 30 x 40 cm
Tirage imprimé sur papier Canson Infinity Photo satin 270gr. 
Tirage seul avec marge de 3 cm (photo de 24 x 34 cm).

Du beau, du propre, un classique
Format 40 x 55 cm
Tirage imprimé sur papier d’art mat lisse Canson RAG photographique 
310gr ou baryté Hahnemühle RAG Baryta 315gr (selon la photo). 
Cadre aluminium noir mat + passe-partout (photo de 30 x 45 cm).

En prendre plein les yeux
Format 50 x 75 cm
Tirage imprimé sur papier d’art mat Lisse Canson RAG photographique 
310gr ou baryté Hahnemühle RAG Baryta 315gr (selon la photo). 
Collé sur dibond + Caisse américaine en chêne.

38 €

145 €

370 €

Tableau de tarification
Papier Finition

Papier photo 
classique*

Papier d’art mat 
ou baryté**

Cadre aluminium 
noir mat + passe-

partout

Cadre chêne + 
passe-partout

30x40 cm 
(marge de 3 cm) 38 € 45 € 99 € 125 €

40x55 cm 
(marge de 5 cm) 56 € 65 € 145 € 170 €

50x70cm (marge 
de 5 cm) 76 € 85 € 175 € 195 €

Papier d’art mat 
ou baryté sur 

dibond**

Caisse 
américaine en 

bois noir

Caisse 
américaine en 

bois chêne

50 x 75 cm 205 € 370 € 370 €

70 x 105 cm 319 € 560 € 560 €
*  Papier photo classique : Canson Infinity Photosatin 270gr.
**  Papier d’art : mat lisse Canson  Infinity RAG photographique 310gr ou baryté Hahnemühle RAG Baryta 315gr (selon la photo).
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