
 
 
 

PORTRAITS 
 
 

EXPLICATIONS DES DIFFERENTES TECHNIQUES 
 
 
PORTRAIT AU FUSAIN 
 
Portrait en noir et blanc – crayon fusain rehaussé de craie blanche 
Le travail est effectué sur un papier canson mi-teinte 180 gr. – couleur gris-ciel 
Je peux réaliser un portrait en noir et blanc d’après une photo couleur 
Voir exemple sur le site de portrait au fusain. 
 
PORTRAIT A LA SANGUINE 
 
Portrait au crayon ton terre de Sienne brûlée ou légèrement marron, parfois rehaussé  
de quelques traits de blanc 
Le travail est effectué sur papier canson mi-teinte 180 gr. – couleur gris-ciel ou flanelle 
Je peux réaliser un portrait à la sanguine d’après une photo en noir et blanc  ou en couleur 
 
PORTRAIT AU PASTEL 
 
Portrait en couleur à la craie d’art douce  
Le travail est effectué sur du papier canson mi-teinte 180 gr. – couleur gris-ciel – rosé 
muraille ou flanelle 
Je peux réaliser un portrait au pastel d’après une photo en noir et blanc ou en couleur 
(Me préciser la couleur des yeux et des cheveux) 
Voir exemple sur le site de portrait au pastel sec. 
 
PORTRAIT EN PEINTURE A L’HUILE 
 
Portrait en couleur. Cette technique demande plus de temps (plusieurs jours de séchage) 
Mais le tableau va durer dans le temps sans s’altérer 
La réalisation est effectuée sur toile 
Je peux réaliser un portrait à l’huile d’après une photo en noir et blanc ou en couleur 
(Me préciser le couleur des yeux et des cheveux) 
Voir exemple sur le site de portrait en peinture à l’huile. 
 
 



 
 
 

COMMANDER UN PORTRAIT 
 
Choisissez la technique que vous aimeriez pour votre portrait 
Indiquez moi le détail de votre commande (technique – méthode – dimensions – Prix) 
Prenez contact pour me faire parvenir les photos par courriel en pièce jointe ou par courrier à 
l’adresse suivante : 
 
 Francette Berger-Cardi 
Atelier « EVASION »  
17, Place du mirailh 
40100   
DAX  

Tarifs des portraits 
 
 
 TECHNIQUE 

 
  TAILLE 

    Portrait 
     simple 

      Portrait  
       double 

      Visage 
supplémentaire 

 
   Fusain et  
   Sanguine 
 
       Voir 
   réalisations 
 

 
     24x 32 
         ou 
     32 x 50 

 
    
         50.- € 
   

 
 
          90.- € 

 
 
         40.- € 

 
 
      Pastel 
 
       Voir 
   réalisations 

 
 
      24 x 32 
           ou 
      32 x 50  
 

 
 
 
          80.- € 

 
 
 
         150.- € 

 
 
 
          60.- € 
 

 
    Huile sur 
       Toile 
 
        Voir  
   réalisations 

 
      24 x 32            
  
      38 x 46 
 
      50 x 61            

 
         185.- € 
 
         300.- € 
 
         380.- € 

 
          320.- € 
 
          480.- € 
 
          520.- € 

 
 
 
         180.- € 
 
         140.- € 

Frais de port de 15 € à ajouter au montant de votre commande. 
 
         Contactez moi 



 
 
 

COMMANDER UN PORTRAIT 
 
Faites réaliser un portrait de vous ou de vos proches d’après photo 
 
Je réalise aussi le portrait de vos petits amis à quatre pâtes 
 
Il vous suffit de me faire parvenir une ou plusieurs photos, le visage bien visible de préférence 
 
Pour les photos numériques, envoyez-les-moi par mail directement en me précisant bien la 
technique, la méthode, les dimensions et le prix correspondant à votre choix. 
 
Vous pouvez également me faire parvenir vos photos par courrier comme précédemment, 
en me précisant bien vos choix. 
 
A l’adresse suivante : 
Atelier « EVASION » 
Francette Berger-Cardi 
17, Place du Mirailh 
40100 – DAX 
 
Cela me permettra de juger si une des photos me convient pour réaliser le portrait. Une fois 
mis d’accord sur le choix de la photo, je commencerai le portrait dès réception d’un acompte 
de 50% du prix du portrait. Deux semaines sont nécessaires pour un portrait au fusain, 
sanguine ou pastel et trois semaines à 1 mois pour un portrait à l’huile (temps de séchage 
compris) 
 
Une fois le portrait terminé, vous recevrez une photo par mail pour me dire si le portrait vous 
convient ou si vous souhaitez des retouches. Lorsque vous serez satisfait, vous me verserez le 
solde de votre commande et je vous ferai parvenir le portrait sous 4 à 5 jours 
en colissimo, roulé dans un tube pour les portraits sur papier Canson. Pour les portraits sur 
toile monté sur châssis, dans un emballage spécial renforcé. 
 
Comme vous le savez, un artiste conserve tous les droits de reproduction de ses œuvres aussi, 
si vous ne souhaitez pas que le portrait que vous avez commandé apparaisse sur le site, faites-
moi le savoir. 
 
Pour tous renseignements ou conseils dont vous auriez besoin avant de passer commande, 
n’hésitez pas à me contacter par mail : francette.berger@wanadoo.fr 
ou par téléphone : 05 58 74 86 07 
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