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Les portfolios d’artistes des Éditions Voies Off sont fabriqués à la main dans 
les ateliers arlésiens où savoir faire et sensibilité artistique vont de pair. Le 
but est d’offrir des objets d’art, à tirage limité et signés par l’artiste, à des prix 
accessibles afin de diffuser le travail de jeunes talents ou de photographes 
confirmés et impulser la collection de la photographie contemporaine.

Les œuvres sont choisies par l’artiste et les Editions Voies Off afin de créer 
un ensemble cohérent tout en préservant la force et le caractère de chaque 
image. Les portfolios prennent la forme de coffrets qui permettent de présenter, 
valoriser et conserver entre 8 et 20 images. Les photographies sont tirées 
sur papier d’art à 50 exemplaires. Chaque portfolio est numéroté et signé par 
l’artiste et les Editions Voies Off. 

Prix de 480 € à 850€ TTC.

COLLECTION VOIES OFF
exposition 3 octobre - 1 novembre 2014

vernissage jeudi 2 octobre à partir de 18h30 

Depuis 1996, Voies Off soutient la photographie émergente, à travers 
le Festival Voies Off pendant les Rencontres d’Arles, un prix pour les 
artistes, une galerie d’exposition et un laboratoire de production. En 2013,  
Voies off poursuit son action de promotion de la photographie 
contemporaine en créant les Editions Voies Off et une première collection 
de multiples photographiques sous forme de portfolios d’artistes. 

Dévoilée pour la première fois à Arles cet été, l’intégralité de la collection 
est désormais présente à la Galerie Binôme à Paris à partir du mois 
d’octobre. L’exposition Collection Voies Off revient sur cette aventure 
arlésienne prisée par les photographes et collectionneurs du monde 
entier. Avec les vingt-deux artistes édités en portfolios et une sélection 
de grands tirages, focus sur le meilleur des Voies Off. 

Contact press@galeriebinome.com  
visuels HD disponibles sur demande

Galerie Binôme 19 rue Charlemagne - 75004 Paris 
Horaires mardi-mercredi 13h-19h, jeudi-samedi 11h-19h
www.galeriebinome.com  +33 (0) 1 42 74 27 25 
www.voies-off.com 
Valérie Cazin +33 (0) 06 16 41 45 10  

Jusqu’au 20 septembre Profil(s) interface photographique   
Prix du CELSA hors les murs
Foire d’art contemporain ATTITUDE à Paris  22 - 26 octobre 2014 
À suivre Mois de la Photo à Paris Marc Lathuillière / Musée national  

ARTISTES  

alexander nicolas gehring   
alfonso almendros   
amaury da cunha
andreas kauppi 
boris eldagsen  
butz & fouque   
charles-henry bédué  
hai zhang  
christine mathieu 
collectif putput  
eugeni gay marin 
georges pacheco  
henk wildschut   
joël tettamanti  
lara gasparotto   
manuel salvat   
marlous van der sloot   
michel le belhomme  
miho kajioka   
pierre andreotti 
richard petit   
sarah mei herman

michel le belhomme

manuel salvat collectif putput

christine mathieu


