
  IMAGES À LOUER  
Exposition Photographique « DES-ORDRES » 

du 18 au 28 novembre 2010 
 
A deux pas du Carrousel du Louvre où se tiendra la manifestation internationale Paris-Photo, Images à Louer 
propose une nouvelle fois un événement original mettant en valeur le talent de photographes prometteurs. Après 
la re-création d’une vente aux enchères (Galerie Chappe, 2008), d’un casino flottant (Péniche Le Baruda, 2007), ou 
encore d’une agence immobilière (Galerie Ars Longa, 2006), lmages à Louer a choisi d’investir la très commerçante 
rue de Rivoli, au cœur de Paris.  
Pour sa nouvelle exposition, Images à Louer propose autour du thème « DES-ORDRES » une sélection d’images 
percutantes sur la société d'aujourd'hui. 
 
L’exposition « DES-ORDRES » sera présentée lors du Mois de la Photographie dans le cadre du Mois Off. Une 
nouvelle occasion pour Images à Louer de faire découvrir au public une photographie contemporaine, engagée et 
d’offrir au visiteur une immersion dans un univers atypique. 
Cette exposition sera ponctuée par des lectures individuelles de portfolios au cours desquelles les 
photographes auront la possibilité de rencontrer des professionnels de l’image (samedi 20 novembre de 14h à 19h), 
et une projection de travaux, en musique (samedi 27 novembre à 17h30). 
 
Images à Louer est une plateforme photographique en ligne www.imagesalouer.org née en 2004 qui 
diffuse et représente aujourd’hui une quinzaine de photographes. La qualité des travaux réalisés a été reconnue, ce 
qui a permis à ces photographes d'être primés et exposés dans des lieux de renom : 
 
  Lucie&Simon-Prix HSBC  2010.  
 
   Pascal Mougin -Lauréat de la Mission Jeunes Artistes ( Forum de l’image,Toulouse) 2008 

 
               David Pearson-1994 World Press. Nature and environment category. 
 

Steffen Rault -Finaliste Bourse du talent 2008-section Portraits. Exposition BNF 
 
 Afin de désacraliser l’achat d’oeuvres d'art, Images à Louer propose un concept innovant : louer des œuvres 
d’art, et permettre ainsi une plus grande souplesse d'acquisition. Ce système de location-vente a pour vocation de 
favoriser l'accessibilité à la culture photographique, et de rendre possible la possession d'oeuvres d'art chez soi. 
 
Images à Louer met en relation les photographes avec le grand public, les entreprises, et les collectionneurs en 
proposant régulièrement des expositions et une galerie en ligne sur son site. 
 

 
 

Photographes exposés  
Romain Boutillier – Collectif APJM/ Arnaud Brunet - Francis Brussat  

Pomme Célarié - Vivian Daval - Soraya Hocine - Thomas Jorion  
Romain Leblanc - Emile Loreaux –Collection Emmanuelle Fructus 

 
 

Galerie 59 
59 rue de Rivoli, Paris 1er 

Vernissage le 17 novembre 2010 
Intervention d’Astrakan et de Mr Cochon 

 
Contact : Steffen Rault & Corinne Nguyen 

Tel  : 06 13 26 05 85 / E-mail : imagesalouer@melophage.com 

 

http://www.imagesalouer.org/

