Mérignac (33), vendredi 13 août 2010

Photoservice.com partenaire officiel du festival
Photoservice.com réalise pour la première fois cette
année les expositions photographiques et artistiques
du festival Rock en Seine : ROCKFOLIO et ROCK’ART

Créé en 2003, Rock en Seine s'impose aujourd'hui comme
LE dernier grand rendez-vous rock de l'été en France et
compte au nombre des festivals incontournables d'Europe !
L'édition 2010, qui se déroulera comme chaque année le
dernier week-end du mois d'août (les 27, 28 et 29), promet
comme à son habitude une ambiance exceptionnelle. Cette
année le festival proposera une programmation éclectique,
un mélange de groupes et de styles pour tous les goûts :
Rap, rock, jazz, métal ou électro, les festivaliers ne sauront
plus ou donner de la tête! Au total se succèderont 47
concerts en 3 jours avec en têtes d'affiches Blink 182,
Cypress Hill, Massive Attack, Queens Of The Stone Age...
Cependant, Rock en Seine ce n'est pas QUE des concerts, et de nombreuses autres découvertes
seront au rendez-vous. Bien plus que de la music, Rock en Seine c'est en effet aussi de la culture, de
la littérature et de l'art dont notamment les expositions ROCKFOLIO et ROCK'ART.

ROCKFOLIO, l'expo photo totalement Rock du festival qui met à l'honneur un photographe et ses
œuvres nous fait découvrir les icônes rock capturées sur le vif par les objectifs d'artistes parmi les
plus talentueux du genre : Philippe Lévy (2005), Jean-Baptiste Mondino (2006), etc.
Cette année, le festival accueil le photographe Richard Bellia avec "Un œil sur la musique 1982 2007", un recueil de clichés au cœur de ce que la musique a fait de mieux durant les 30 dernières
années et pris avec un œil humain, enthousiaste et un peu goguenard.
Né l'année dernière, le projet ROCK'ART propose à 47 graphistes français(es) de créer une affiche
originale pour l'un des 47 artistes de la programmation. Une expo originale à succès renouvelée cette
année.
Reconnu pour la qualité de ses tirages et de ses finitions, c'est tout naturellement que
Photoservice.com a relevé le défi de réaliser les visuels pour ces deux expositions. Au total, plus de
134 visuels, réalisés à la fois sous forme de tirage papier photo et d’impression sur support bâche
et dibond, seront présentés pendant les trois jours du festival au grand bonheur de tous les fans du
Rock.

La marque sera aussi présente sur les lieux par le biais de bannières
promotionnelles et l’évènement a déjà été relayé sur son site marchand.
En complément de ce partenariat, Photoservice.com lance un jeu internet
pour faire profiter à 10 internautes de pass « 1 jour » pour assister au
festival en live (le tirage au sort aura lieu le lundi 23 août).
Photoservice.com partenaire des grandes émotions !
Adresse du jeu :
http://www.photoservice.com/ope/rockenseine2010/rockenseine2010_index.cfm

Pour plus d’informations, pour des visuels HD, pour tester le service et les produits photo
Photoservice.com ou pour toute autre demande, visitez notre page presse ou contactez les
responsables presse
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A propos de Photoservice.com :
Depuis plus de 25 ans, Photo Service, au travers de son réseau de 280 magasins en propre, a fait de
la qualité et du service sa marque de fabrique. Créé il y a 10 ans, Photoservice.com décline online les
incontournables de la marque (qualité / service) tout en créant ses propres codes décalés mais
toujours de bon goût. Spécialisée dans le développement, la production et la livraison de produits
photos entièrement personnalisé, Photoservice.com offre une large gamme de produits allant du
tirage de photos format 10x15cm à 76x114cm, au livre photo 100% personnalisé avec plus de 36
références, sans oublier les photos sur toile, les agendas, cahiers, calendriers, cartes et puzzles
photo, ainsi que l’encadrement photo.
Tous les produits photo commandés sur Photoservice.com sont fabriqués, contrôlés et expédiés
depuis le laboratoire, sans aucune sous-traitance. Par l’innovation technique et créative continue de
ses produits et services, Photoservice.com a pour ambition de permettre à tous et à chacun
d’immortaliser de façon entièrement personnelle souvenirs et moments inoubliables.
www.photoservice.com

A propos de Rock en Seine :
http://www.rockenseine.com/fr/

