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VU' CRÉE SA BOUTIQUE EN LIGNE

laboutiquevu.com
OUVERTURE LE 24 JANVIER 2013
VU’, c’est d’abord une agence de photographes qui depuis 1986 défend la
photographie d’auteurs, puis une Galerie en1998, la plus grande Galerie privée
dédiée à la photographie contemporaine alors.
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VU’ c’est toujours cette même exigence de qualité à travers ses auteurs sans
compromis et cette même ambition d'être au cœur des évolutions du monde de
l'image.
Après la création de sa première application iPhone / iPad en 2010, après ses
succès dans le web documentaire, VU' met en ligne aujourd'hui : LA BOUTIQUE VU’.
À tous ceux qui aiment la photographie et son univers, laboutiquevu.com propose
dès son ouverture plus de 150 «objets» culturels : une sélection d’ouvrages signés,
des livres rares, des éditions spéciales d’ouvrages précieux, des CD, des affiches,
des monographies et des catalogues, des objets d'expositions ... à offrir ou à s’offrir.
laboutiquevu.com est un site autonome, également accessible à partir des sites
de l‘Agence et de la Galerie VU’. Son interface très simple permet des recherches
par mot clé sur la nature de l’objet (livre, livre signé, livre rare, VU’ éditions, éditions
spéciales, objets...) ou par artiste (chaque artiste dispose d’une page qui rassemble
ses différents objets).
Pour chaque objet, un descriptif clair et des vues multiples que permettent de
préciser l’option « Zoom » et l’onglet « en savoir + ».
Quant au paiement en ligne via Paypal direct ou par carte bancaire (American
Express, Visa, Mastercard, Maestro, Discover), il est évidemment sécurisé.

Photographie : Pink man, 2007-2008. Sculpture de Manit Sriwanichpoon

Quelques exemples
> livres signés
Camden de Jean-Christian Bourcart
(45 €), 35 mm de Richard Dumas (12 €)
> livres rares
Home de Lars Tunbjörk (400€),
Extraños de Juan Manuel Castro
Prieto (120€)
> éditions spéciales d’ouvrages rares
Trying to dance de JH Engström
(1500€), Half Life de Michael
Ackerman (550€), Gröna Lund
d’Anders Petersen (450€)...
> objets d’exposition
résines de José Ramón Bas
(à partir de 250€)
> objets insolites
foulards signés Bernard Faucon (90€),
sculpture de Manit Sriwanishpoom
(2000€)
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