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De l’Exposition au Livre 

Photographes

Olivier Borst et Paul Goirand ont travaillé 
ensemble au milieu des années 80 puis se sont 
installés chacun dans leur propre studio.  
Leur travail s’est principalement porté sur la 
nature morte pour des campagnes publicitaires. 

Ce livre les rassemble à nouveau pour un projet 
plus personnel et le plaisir de se retrouver se 
ressent à travers leurs images.

La langue française fourmille de milliers 
d'expressions et de locutions qui la 
caractérisent et font son immense richesse. 
Le sourire, l'humour, une certaine légèreté, les 
ont guidé dans la réalisation de ces images. 

À l’origine une exposition de tirages en édition 
limitée et numérotée, puis le souhait de réunir 
ces visuels en un ouvrage photographique 
humoristique.
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Tirages sur papier argentique. 
Chaque tirage possède un certificat d’authenticité.

Édition de chaque photographie en format 40 x 60 cm  
15 exemplaires + 2 épreuves d’artiste  

Chaque tirage est numéroté, titré, daté et signé

Caisse américaine - 667€

Édition de chaque photographie en format 70 x 105 cm  
6 exemplaires + 2 épreuves d’artiste 

Chaque tirage est numéroté, titré, daté et signé
Caisse américaine - 1 334€

Tirages d’Art en édition limitée
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Tirage Exposition

Passe-partout 30 x 40 cm - 30€ 
Passe-partout 30 x 40 cm + Cadre - 50€

20 x 30 cm
Passe-partout 40 x 50 cm - 55€ 

Passe-partout 40 x 50 cm + Cadre - 80€

30 x 40 cm 

Tirages issus du livre

30 x 60 cm
Contrecollé sur Dibond - 208€

50 x 100 cm
Contrecollé sur Dibond - 408€

Tirages en édition illimitée
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Quarante Expressions Françaises au pied de la lettre

Les images s’enchaînent en une série de doubles pages 
mettant en scène le visuel confronté à son expression écrite, 

dissimulée, comme s’il s’agissait d’une devinette.

30 x 30 cm
 94 pages - Relié - 46,45€

Cartes Postales & Timbres

Les expressions en format Cartes Postales & Timbres

6 cartes postales - 10 x 15 cm - 16€ 
Timbres offerts

Livre
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Etuis

Coffrets

Coffret et bandeau personnalisables.  
Inscription du nom de l’entreprise au marquage à chaud.

Etui et bandeau personnalisables.  
Inscription du nom de l’entreprise au marquage à chaud.

Etuis & Coffrets Cadeaux

Sur devis - minimum 100 exemplaires
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Mise à disposition d’une Exposition de 10 tirages pour une durée de 1 mois, 
au sein de vos locaux. 

L’entreprise accueillant l’exposition propose à l’ensemble de ses collaborateurs 
les tirages ainsi que le livre à la vente.

Galerie Xippas - 75004Galerie Hôtel Scribe - 75009

Galerie Marchand - 75007

Quai Voltaire - 75006

Exposition
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Tirages d’Art - édition limitée

40x60 cm 
70x105 cm 

Tirages Exposition

20x30 cm sans/avec cadre 
30x40 cm sans/avec cadre 

Tirages Texte Illustré

30x60 cm 
50x100 cm 

Livre

40 expressions françaises 

Cartes postales & Timbres	  

6 exemplaires	   

CADEAUX D’AFFAIRES                  ( x100 exemplaires minimum )


Etuis 

Personnalisation + bandeau 

Coffret

Personnalisation 

667 € 
1 334 € 

 

30 € / 50 € 
55 € / 80 € 

 

208 €  
408 €  

 

46,45 €  

 

 16€

Sur devis

Prix HT

Sur devis

Livraison en Entreprise : gratuite  •  Livraison à domicile ( Ile-de-France ) : 80€ 
Tarif € H.T. 2018

Tarifs
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Être à cheval sur la literie
Overlapping bedding 
Straddling the bedding 
"I care a lot about bedding, you know"

Une armoire à glace
A wardrobe with a mirror 
Built like a tank

Sucrer les fraises
Sugar the strawberries 
He is old and doddery

Un panier de crabes 
A basket of crabs 
Crabs in a bucket 
A whole can of worms

Retourner sa veste
To flip his jacket 
To switch sides

Clouer le bec
To nail the beak 
To shut someone up

Le roi des cornichons
The king of the gherkins 
The king of fools

Tuer le temps
Kill time 
Kill time

Manger avec un lance-pierre
Eat with a catapult 
Grab a quick bite

Bête à manger du foin
Hay eating animal 
Thick as a brick - Stupid as a donkey

Avoir des oursins dans  
les poches 
Have some urchins in pockets 
To have deep pockets and shorts arms

Donner de la confiture  
aux cochons
Give jam to the pigs 
To cast pearls before swine

Une douche écossaise
A Scottish shower 
(Hot and) cold shower  
What a disappointment 

Complètement timbré
Completely stamped 
To be round the bend

Une grenouille de bénitier
She is frog of stoup 
She is a church mouse

La poule aux oeufs d’or
The hen with golden eggs 
The golden goose

La gueule enfarinée
The floured face 
As sleek as a cat

Couper la poire en deux
Cut the pear in half 
Meet halfway

Un brouillard à couper  
au couteau
Fog so that you can cut with a knife 
Pea soup fog

Avoir du foin dans les bottes
To have hay in the boots 
To be rolling in money 
To be stinking rich

40 Expressions Françaises
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Appuyer sur le champignon
To press on the mushroom 
Put the pedal to the metal

Avoir les oreilles en chou-fleur

Have cauliflower ears 
Have cauliflower ears

Fumer comme un pompier
Smoke like a firefighter 
Smoke like a chimney

Avoir le bras long
Have long arms 
To have long reach

Beurré comme un Petit Lu
Buttered like un Petit Lu 
Stewed to the gills - Drunk as a lord - 
Drunk as a skunk

La langue de bois
To have a wooden tongue 
Double speak

Couper l’herbe sous le pied
Cut the grass under the foot 
Took the words out of my mouth 
To steal one’s thunder

Un bras de fer
A arm of iron 
Arm wrestling

Prendre le taureau par  
les cornes
Grab the bull by the horns 
Grab the bull by the horns

Un ménage à trois
A three-way 
Threesome - Ménage à trois 

Un sac de noeuds
A bag of knots 
A bag of bones - A can of worms

Faire pencher la balance
Tip the scales 
Tip the scales in his favor

Avoir des fourmis dans  
les jambes
Have ants in the legs 
To have ants in one’s pants - 
Being restless

Avoir les portugaises 
ensablées
To have the oysters full of sand 
Deaf as a post

Chanter comme une 
casserole
Sing like a pan 
He couldn’t carry a tune in a bucket

Avoir la main verte
To have a green hand 
Have a green thumb

Poser un lapin
To put down a rabbit 
To stand someone up

Tirer les vers du nez
Worm informations out 
Get it out of him

Être à côté de ses pompes
He is at the side of his pumps 
To have one’s head in the clouds

Brûler un feu
To burn a traffic light 
To run a red light

au pied de la lettre
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