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La Digigraphie® : définition

La Digigraphie® est un processus d’impression certifié, 
qui permet aux artistes photographes et plasticiens 
de produire leurs œuvres d’art en série limitée.

La Digigraphie® est un label d’excellence qui répond à des critères précis 
et à des usages stricts. Toutes les œuvres d’art imprimées en série limitée 
sont signées, numérotées et estampillées par l’artiste.

Lancé à l’occasion du 100ème Salon d’Automne à Paris en 2003, le label 
Digigraphie® est désormais reconnu et réputé à l’échelle internationale 
au sein de la communauté artistique.
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Les impressions certifiées Digigraphie® peuvent être produites par l’artiste lui-même ou par 
un laboratoire agréé sur une imprimante grand format Epson, avec des encres pigmentaires 
Epson UltraChrome™ et sur une gamme de papiers d’Art agréés Digigraphie®.

Plus de 25 000 œuvres sont certifiées Digigraphie® et de nombreux artistes produisent leurs 
travaux en Digigraphie®.
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Pourquoi choisir 
la Digigraphie® ?
La Digigraphie® est un label de qualité et un gage 
d’authenticité pour vos travaux. Des peintures et dessins 
aux photographies, en passant pas le « Computer Art », 
le label Digigraphie® est reconnu dans le monde entier.

Qualité 
La Digigraphie® est le fruit de nombreuses 
années de recherche du groupe Epson 
sur les performances techniques de ses 
imprimantes. En associant les imprimantes 
Epson, la technologie de l’encre pigmentaire 
UltraChromeTM et le papier d’art certifié, 
le label Digigraphie® transpose le plus 
fidèlement votre vision artistique d'une qualité 
exceptionnelle. 

Authenticité 
Afin de garantir l’authenticité de l’œuvre 
d’art, une Digigraphie® doit être identifiée 
par plusieurs éléments :
 – Une pince à sec ou un tampon humide 
selon le type de média identifiant les 
détails du producteur (voir au dos pour 
en savoir plus)

 – Une numérotation de l’œuvre visant à 
identifier facilement que la Digigraphie® 
fait partie d’une série d’originaux produits 
à la demande

 – Un certificat d’authenticité fourni avec 
chaque Digigraphie®

 – La signature manuscrite de l’artiste

Durabilité 
La qualité des tirages Digigraphie® est 
garantie au moins 60 ans*, indépendamment 
certifiée par le laboratoire Wilhelm Imaging 
Research (www.wilhelm-research.com) et 
le LNE (Laboratoire national de métrologie 
et d’essais www.lne.fr). La Digigraphie® 
valorise les œuvres imprimées auprès 
des collectionneurs, leur garantissant un 
investissement de haute qualité et pérenne. 

Accessibilité et information 
Le site Internet dédié à la Digigraphie® 
digigraphie.com contient des informations 
détaillées concernant le label Digigraphie®, 
les artistes, leurs travaux et la preuve de leur 
authenticité. Vous pouvez trouver un artiste 
Digigraphe avec un nom, un laboratoire, 
un pays et un type d’œuvre. Des informations 
détaillées sur chaque œuvre, y compris :
 – La quantité totale produite et disponible 
à la vente

 – Le format
 – Le type de papier d’art
 – Les détails de l’artiste
 – Le laboratoire (le cas échéant)

* Dans les conditions de conservation atmosphériques particulières.



Trois types d’estampilles

Pour les artistes contemporains

Artistes Laboratoires 
et éditeurs

Pour les artistes décédés

Musées ou ayants droit 
autorisés
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Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation 
ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Chaque impression portant le label de qualité Digigraphie® 
est marquée par une estampille d’authenticité.

Trois différents types d’estampille attestent que la production 
a été imprimée par l’artiste ou dans un laboratoire certifié 
ou, si l’artiste est décédé, par le musée ou les ayants droit 
concernés.

 – L’artiste
 – Un laboratoire agréé
 – Les ayants droit concernés (descendants ou musées, 
si l’artiste est décédé)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr


