
 
 
Levallois-Perret, le 17 Septembre 2009 
 

Vannes, du 11 au 27 Septembre 2009 : 
Guillaume Plisson expose « La Mer en 

Images » avec des tirages grand format Eco-
Solvant Epson  

 

 
Epson, leader de l’imagerie numérique, est partenaire technique de 
l’exposition « La Mer en Images » organisée par la Mairie de Vannes du 11 
au 27 Septembre 2009. A ce titre, Epson a imprimé les 30 photographies 
grand format qui sont exposées en plein air sur le port de la ville, par le 
célèbre photographe Guillaume Plisson. 
 
 
 
Au fil de leur promenade dans les rues, les jardins et les monuments de Vannes, 
les visiteurs découvrent les 13 expositions photos simultanées consacrées à la 
mer, et organisées par la municipalité sur une idée de Philip Plisson. Guillaume 
Plisson a sélectionné pour l’événement 30 photos spectaculaires de voiliers de 
légendes, qui invitent au rêve et à l’émerveillement. Ces photographies ont été 
imprimées sur toile canvas par l’imprimante grand format 64’’ Stylus Pro 
GS6000 d’Epson. Utilisant la toute dernière technologie d’encre Epson 
UltraChrome™ GS de type éco-solvant, cette imprimante plébiscitée par la 
profession réalise des tirages lumineux, éclatants de couleurs et particulièrement 
résistants aux agressions liées à une exposition en plein air. 
 
 
 
 
 
 



Pour plus d’informations sur l’exposition : www.lamerenimages.fr 
Pour plus d’informations sur l’Epson Stylus Pro GS6000 : 

http://www.ecosolvantbyepson.com/  
 
 
A propos d’Epson 
Epson est un leader mondial de l’imagerie et de l’innovation qui conçoit des 
technologies compactes, peu consommatrices d’énergie et de haute précision permettant 
de dépasser les attentes et visions de ses clients dans le monde entier. Sa vaste gamme 
de produits s’étend des imprimantes et projecteurs 3LCD pour le bureau et la maison, 
jusqu’aux appareils électroniques et à cristaux liquides. Conduit par sa maison-mère 
Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 70 000 
salariés dans son réseau mondial de 108 entités, et est fier de son engagement constant 
dans la protection de l’environnement, ainsi que de sa contribution à la vie locale sur ses 
sites d’implantation.  
Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com 

 


