
Portraits dessin
Portrait au crayon/graphite, sur feuille,  noir et blanc

Format (environ) : 20 × 30 cm 30 × 40 cm 50 × 65 cm

Tarif de base (1 visage) : 50,00 € 100,00 € 130,00 €

+ par visage supplémentaire : 40,00 € 70,00 € 90,00 €

Portrait au crayon/graphite, sur feuille, rehaussé au café 

Format (environ) : 20 × 30 cm 30 × 40 cm 50 × 65 cm

Tarif de base (1 visage) : 60,00 € 120,00 € 150,00 €

+ par visage supplémentaire : 50,00 € 80,00 € 100,00 €

Portrait au crayon/graphite, sur feuille, et couleurs aquarelles

Format (environ) : 20 × 30 cm 30 × 40 cm 50 × 65 cm

Tarif de base (1 visage) : 70,00 € 140,00 € 180,00 €

+ par visage supplémentaire : 60,00 € 90,00 € 120,00 €

Comment cela se passe ?

Vous pouvez choisir entre un portrait d'après nature ou d'après photo.

D'après nature :  vous prenez RDV avec l'artiste pour poser, soit :
- en son atelier (77260 Septs-Sorts, près de La Ferté-sous-Jouarre) 

- à votre domicile (Supplément frais kilométriques : 0,90€/km depuis l'atelier)

D'après photo : Vous fournissez à l'artiste soit :
- une photo papier (en main propre ou par envoi postal)

- une photo numérique ou un scan par mail (format .jpg de bonne qualité)

   

Votre portrait pourra vous être envoyé par voie postale.
(frais d'envoi selon format, 20×30 cm : +3 € / 30×40 cm : +5 € /  50×65 cm : +8 €)

Du sur mesure :

Faites part de vos souhaits particuliers en terme de format, de support,
de technique, de traitement particulier, ou autre...
L'artiste vous fera une proposition personnalisée.

Vous pouvez aussi passer commande d'une oeuvre sur toile.
Le prix est alors étudié au cas par cas.

Découvrez le travail pictural de Christophe Alzetto sur 
http://www.christophe-alzetto-artiste-plasticien.com

Contact :  christophe.alzetto@free.fr
        06 78 91 32 69
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