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Vous trouverez dans ce catalogue un extrait des photos à la vente.  

Tous les tirages sont signés, numérotés et limités à 50 exemplaires pour chaque format et chaque support. 

Supports proposés :  

Impression sur papier photo 300 grs 
Impression contrecollée sur plaque alu dibond sur demande 

Formats proposés :  

15 x 20 uniquement pour les trilogies 
20 x 30 
30 x 40 
40 x 60 

Notez que les trilogies sont vendues uniquement par trois, il n’est pas possible d’acheter les photos à l’unité. 

Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, n’hésitez pas à me contacter, j’ai de nombreuses images dans ma 
photothèque, peut-être que l’une d’entre elles saura mieux répondre à vos attentes. 

Il est également possible d’imprimer une photo dans un format sur-mesure. Il en est de même si vous souhaitez un 
encadrement. Dans ce cas, je vous invite à me contacter afin d’établir un devis. 

Des frais de port seront à prévoir si la livraison ne peut pas s’effectuer en mains propres. 

Les commandes se font uniquement par mail à marionpizzettaredaction@gmail.com ou par l’intermédiaire du site 
www.marionpizzetta.com 

mailto:marionpizzettaredaction@gmail.com
http://www.marionpizzetta.com
mailto:marionpizzettaredaction@gmail.com
http://www.marionpizzetta.com


Tarifs

15 x 20 
(uniquement pour la 

série Trilogie)
20 x 30 30 x 40 40 x 60

TRILOGIE 

Papier 300 grs 

Dibond

130 € l’ensemble


Sur demande

170 € l’ensemble


Sur demande

190 € l’ensemble


Sur demande

X

CREATIONS 

Papier 300 grs 

Dibond

X 110 €


Sur demande

130 €


Sur demande


150 € 


Sur demande

VOYAGES ET 
AUTRES 

Papier 300 grs 

Dibond

X
70 €


Sur demande

85 €


Sur demande


95 € 


Sur demande



TRILOGIE 

Cette série est née de la volonté de proposer une observation détaillée, 
minutieuse et artistique de fruits et légumes que nous manipulons au quotidien, 

sans jamais s’apercevoir de leur beauté. Les formes, les couleurs, les détails et 
parfois leur rareté sont pour moi une immense source d’inspiration. Ils sont déjà, 

à l’état brut, une œuvre d’art de la Nature. 

Notez que les trilogies sont vendues uniquement par trois, il n’est pas possible d’acheter les photos à l’unité.



Orange sanguine

Main de Bouddha



Combawa

Gingembre



Carotte

Figue



Asperge

Radis



CREATIONS VEGETALES 

Passionnée par les fleurs, leur délicatesse et leur incroyable harmonie, j’ai eu envie de les 
associer aux fruits et aux légumes pour les transformer en tableau végétal. La capture d’un 

instant unique avant qu’elles ne se fanent. Figer l’éphémère.



Romantic tea time Bouquet printanier

Carottes / Renoncules / AnémonesAmandes / Œillets



Palette givrée Glaçon fleuri

Fleurs séchées 2Fleurs séchées 1



En pointillés

Alvéolaire

Ail / Chou fleur / Cerisier

Petits pois / Fleurs de courgettes



VOYAGES ET AUTRES VAGABONDAGES 

Quelle plus belle façon d’aiguiser son œil et d’ouvrir son esprit que le voyage ? Il fait grandir 
notre âme, notre culture et remet à plat toutes les certitudes que l’on pouvait avoir. Vous 

trouverez ici un extrait de carnet de voyage visuel. J’ai dans ma photothèque une grande variété 
d’images des destinations parcourues. N’hésitez pas à me contacter pour un plus large choix de 
photos de : Martinique, Canada, Tanzanie, Sri Lanka, Zanzibar, Maldives, Philippines. Tour à tour 

elles sont faites de détails, de portraits, de paysages, de faune et de flore locale,  
de gestes et de rituels. 



Basket de rue 
Philippines

Pêche à pied 
Zanzibar



Ciel d’orage 
Maldives

Sortie d’école 
Zanzibar



Scène de rue 1. 
Stone Town

Scène de rue 2. 
Stone Town



Flore 
Martinique

1

2

3

4



Wagons 
Sri Lanka

Liberté 
Sri Lanka



Rassemblement 
Tanzanie

Abreuvoir 
Tanzanie



Offrandes 
Sri Lanka

Ramasseuses de thé 
Nuwara Eliya



Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce document et de son 
contenu par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite et 

constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle. 
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