
Plumes de Brigands vous propose 

Les 
I 

" " " " " " " " " " " " " "

une exposition estivale de Régis Lejonc 
- 63 portraits de baigneuses à la vente pour l'été 2023 -

Une invitation à penser à nos représentations du corps féminin. 

Un questionnement sur la Beauté ou une simple contemplation. 













Tarifs et droits d'utilisation 

Composition d'un.jeu: 

63 illustrations 20 x 20 cm 

1 cartel de présentation 30 x 42 cm 

Matériaux et accroche 

Impression 

Forex print 3 mm (PVC expansé) 

Impression : Recto : quadrichromie 

Lamination mat, encres anti UV

Très belle qualité 

Fourni avec un crochet plastique au dos des cadres 

Tarif: l 500 € TTC 

pour 1 jeu complet ( soit 24 € par sujet) 

frais d'envois inclus 

Tarif forfaitaire à négocier à partir de l'achat de 3 jeux 

Pour tout renseignement et commande contacter 

Lisa Bienvenu 06 30 36 13 19 

contact@plumesdebrigands.fr 

En achetant l'exposition Les Balnéaires, l'ensemble des images vous appartiendront. 

Les droits d'auteur et les droits d'exploitation de l'exposition achetée vous sont automatiquement cédés. 

Seules l'édition et la reproduction des sujets de l'exposition ne sont pas autorisées. 

Concernant l'agencement des images, vous avez carte blanche: sur un ou plusieurs murs, dans la 

même pièce ou dans des espaces différents, en extérieur ou en intérieur (lieu de vie commune, bar, 

chambre, bungalo, mobile home, couloirs, allées, autour d'une piscine, etc ... ). 

Vous pourrez également choisir de toutes les installer ou de n'en choisir que quelques unes, les 

changer régulièrement, selon votre goût, pour vous amuser, raconter des histoires ou provoquer une 

émotion, une réaction, une discussion. Bref, donner à voir de belles images à votre public. 

L'utilisation des 63 pièces de l'exposition vous appartiendra également, vous pourrez: 

- les offrir en fin d'exposition

- les prêter

- les vendre à l'unité

- ou encore louer l'exposition dont vous êtes désormais propriétaire.
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