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L’ambition  de  cette  galerie  est  de  servir  de  tremplin  à  des  photographes  prometteurs,  

amateurs ou confirmés et de leur permettre d’accéder à la reconnaissance.  Les clichés de 

ces  artistes  pour  lesquels  photographier  est  un  acte  vital,  sont  proposés  à  des  prix  

accessibles à tous les amateurs, initiés ou non.  

Les  choix artistiques et  les  relations établies avec  les auteurs  sont au  cœur des objectifs 

d’Angle de Vues. 

Par son accrochage, Angle de Vues présente les travaux de jeunes artistes aux visions pho‐

tographiques  très personnelles.  Le parti pris de  cette nouvelle galerie d’exposition et de 

vente  est  d’inviter  le  public,  par  un  parcours  d’une  vingtaine  de  visuels  au  format  

pouvant  atteindre  100x150cm,  à  une  promenade  entre  des  univers  différents  et  

complémentaires,  composés  de  natures  mortes,  paysages,  scènes  de  vie  ou  encore  

d’architecture. Le choix d’un collectif multiplie ainsi  les occasions de reconnaissance de  la 

photographie en tant qu’art majeur. 

 

La  plupart  des œuvres  de  ces  artistes  talentueux  sont  exposées  dans  le  show  room  de  

Boulogne, offrant ainsi une vision directe des images que vous retrouverez sur sa galerie en 

ligne.  Le  site  www.angledevues.com  vous  permet  de  regarder  les  images  en  toute  

liberté, de vous tenir au courant des nouveautés et de naviguer au fil de vos passions pour 

cet art. 

La Galerie 

Angle  de  Vues,  une  galerie  conviviale  

dédiée  à  la  photographie  contemporaine,  

a  ouvert  ses  portes  en  octobre  2008  à  

Boulogne Billancourt.  

Créé  conjointement  par  Catherine  Corbière 

et Evelyne Lalande, ce lieu  offre ses murs au 

médium  photographique  qui  suscite  

aujourd’hui un intérêt international croissant 

et devient symbole de modernisation. 

Angle  de  Vues  propose  à  partir  d’un  fonds  éclectique  et  des  projets  thématiques,  

de valoriser le travail d’une sélection d’artistes français et étrangers.  

Les  œuvres  présentées  sont  sélectionnées  avec  rigueur  et  régulièrement  renouvelées.  

Ce sont des éditions originales, limitées et signées.  

La Galerie Angle de Vues 
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Espace corporate 
 
 
 
 

 
Par ses conseils personnalisés, Angle de Vues facilite  l’introduction de  l’art dans  l’entre‐
prise :   
 
En exposant et en achetant des œuvres d’art sur mesure, vous allez développer  l’image 
d’excellence de votre entreprise auprès des  clients,  relever  le  style de  tous vos évène‐
ments et promouvoir vos produits et services tout en soutenant l’effervescence créative 
de cette jeune génération des années 2000.   
 
 
Trois possibilités s’offrent à vous en fonction de vos besoins :  
 

 La location avec renouvellement régulier des visuels 
 
 La location‐vente 
 
 L’achat  

 
Outre  l’image positive qu’elle donne,  l’entreprise peut prétendre à des déductions fisca‐
les : dans  le  cadre de  la décoration et  l’aménagement des bureaux,  l’acquisition d’une 
œuvre d’art peut être financée au même titre qu’un bien d’équipement. Les mensualités 
proposées peuvent vous permettre d’accéder à l’art au moindre coût. 
 
 
Vecteur  élégant  et performant de  communication  interne  et  externe,  les œuvres d’art 
sont autant de manières d’exprimer et de partager vos sensibilités artistiques au sein d’un 
cadre professionnel. 
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Les encadrements 

Plusieurs options s’offrent à vous : 

 Cadre classique en bois massif 
avec passe‐partout sous verre. 

 

 Cadre  américain :  photographie 
contrecollée  sur  aluminium  et  insérée 
dans  un  cadre  en  bois,  légèrement  en  
retrait des bords du cadre, sans verre. 

Photo 

Passe-partout 

Cadre 

Cadre 

Espace 

Photo contrecollée 

 Contrecollage  sur  « Dibond »,  matériau  composite  constitué  d’une  
épaisseur  de  polyéthylène  de  couleur  noire  prise  entre  deux  plaques  
d’aluminium. Le « Dibond »  est adapté au long terme. 

 

Dibond 3mm 

Photo 
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 Plexicollage :  comme  pour  le  « Dibond »,  la  photographie  est  collée  sur  le  
matériau  composite.  La  face  image  est  alors  recouverte  d’un  plexiglass  
transparent d’une épaisseur de 3mm. Ce procédé colle par réaction chimique, il 
est  insensible à  la  lumière des UV et assure une netteté d’image  inégalée en 
intensifiant les couleurs.  

        Dans certains cas, la photographie peut être collée directement sur une plaque  
          d’alu. 

 

Dibond 3mm 

Plexiglass 3mm 

Photographie 

Pour  ces  deux  dernières  options,  l’accrochage  se  fait  par  le  biais  d’une  suspension  
placée au dos qui permet de détacher  la photographie de 2 cm du mur afin de donner 
un effet de relief à l’ensemble. 

Toutes  ces  prestations  sont  réalisées  par  des  artisans  et  des  professionnels  réputés,  
habitués à travailler avec les plus grandes galeries et les musées, qui mettent tout leur 
soin à fournir un travail irréprochable.  
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Les photographes 

Sébastien Barbi 

Yvan Barbier 

Edouard de Blaÿ 

Julien Boisard 

Haroldo Castro 

Laurène Corbière 

Vincent Descotils 

Eric Devert 

Cathy Dubuisson 

William Gall 

Corinne Garo 

Dany Guèble 

Hubert Hamot 

Didier Jordan 

Christophe Keime 

Patrice Larue 

Frédéric Le Mauff 

Masaki Okumura 

Julien Poirion 

Frédéric Roch 

Stéphane Ruet 

Isabelle Seilern 

Raphael Suave 

Serge Tollari 

Laurence Toussaint 

Stéphane Vaillas 

Claudia Vialaret 
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La presse en parle... 
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La programmation 
Depuis 2008 
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La programmation 
A venir... 
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ANGLE DE VUES 
43, rue Louis Pasteur 
92100 Boulogne 
Tél.: 01 46 04 66 14 
contact@angledevues.com 
 
Métro : Boulogne Jean‐Jaurès  (ligne 10) 
Parking : Passages de l’Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi, de 10h à 18h  
(et sur rendez‐vous) 

Contact 

Direction artistique 
Evelyne Lalande  
06 27 39 09 07 

evelyne.lalande@angledevues.com 


