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L’ Atelier 1331 est un Laboratoire photo exclusivement dédié à la Subligraphie® et

à l’impression sur plaques en aluminium. Notre vision de la photographie tient en

quelques mots : offrir à vos images un rendu d’exception, grâce à une technologie

innovante que nous maîtrisons depuis plusieurs années.

Institutionnels, entreprises, particuliers nous avons pour seule ambition de faire

de vos murs une aventure. Avec vos photos ou celles des artistes sélectionnés par

notre équipe, nous mettons notre savoir-faire au service d’une image sublimée.

Plus encore, notre métier procède également d’un conseil et d’un échange au

seul service de vos images. Appréhender votre style et comprendre vos envies,

c’est participer activement au processus créatif qui donnera à l’œuvre finale toute
son originalité.

EDITO

Président d’ ALUARTé - 1331



LA SUBLIGRAPHIE® : L’ ARTISANAT AU 
SERVICE DE L’ ART

UN CARACTÈRE ARTISTIQUE

La technique de la Subligraphie® est une nouveauté. Elle 

rappellera sans doute par son rendu, les qualités indéniables 

du procédé Cibachrome cher aux photographes ayant 

parcouru les années 80 au «volant» de leur boitier. Ajoutez 

à cela les qualités d’une matière moderne et résistante, 

l’aluminium, l’inaltérabilité ainsi que la durabilité et vous 

obtenez un produit révolutionnaire.

L’impression par sublimation est un processus en 2 étapes: 

tout d’abord l’impression d’un fichier numérique, puis un 
passage en machine à près de 200 degrés, afin de fixer les 
encres provenant du papier sur la plaque d’aluminium.

Adhérer à la charte Subligraphie® de Graphic Reseau 

Alternativ®, c’est garantir à nos clients le respect d’un label, 

mettant en place un processus d’approvisionnement, 

de traitement et de fabrication extrêmement rigoureux 

permettant d’obtenir la meilleure qualité produit possible.

RESPECT
RESPECT

PASSION
PASSION

Maurice Bakri, fondateur de l’ Atelier 1331 et photographe 

reporter, parcourt le monde depuis 20 ans armé de son appareil 

photo. Des clichés, il en détient aujourd’hui une centaine de 

milliers.

Pour imprimer ses photos, il restait en recherche depuis plus 

de 10 ans, d’un support respectueux de la colorimétrie, qui 

puisse également résister aux mauvais traitements. Une patience 

récompensée, puisqu’au coin d’une rue de la Nouvelle Orléans, il 

découvre la Subligraphie® en 2012.

A son retour en France et après quelques recherches, Maurice 

contacte Graphic Réseau Alternativ® afin de concevoir une 
machine sur mesure. Celle-ci devra répondre à deux particularités: 

le respect du label de la Subligraphie® et la capacité à réaliser 

des tirages grands formats. Deux ans et demi de développement 

auront été nécessaires pour obtenir la qualité exigée et répondre 

à ce cahier des charges; la garantie pour Maurice Bakri, très 

attaché à la valeur artistique des images, d’obtenir un produit 

d’une qualité irréprochable.

Pourquoi 1331 ?
Pour l’anecdote, le nom de Treize Trente Un a été choisi avec deux 

chiffres accolés l’un à l’autre :

- 13 correspond au nombre atomique de l’ Aluminium ;

- 3 et 1 rappellent le mode de développement argentique avec 3 

bacs chimiques et 1 bac à eau. 

UN ATELIER UNIQUE CONÇU AVEC 
L’ EXIGENCE D’ UN PHOTOGRAPHE



UN R.I.P. PUISSANT
Un R.I.P. est un logiciel permettant de conserver la qualité des images à très grande 

échelle. Son rôle au sein de la production est fondamental puisqu’il permet de 

conserver la même qualité d’image en grand format.

LE SUPPORT EN ALUMINIUM
Les supports que nous utilisons sont labellisés « Chromaluxe® ». Ces plaques sont 

tout d’abord recouvertes d’une première couche de substrat blanc, puis de 6 

couches de vernis polyester parfaitement transparentes. 

Les Plaques « Chromaluxe® » assurent la pérennité des œuvres imprimées et 

garantissent une résistance exceptionnelle aux intempéries.

5 FINITIONS DISPONIBLES
Brillant, Mat, Semi-Brillant.

Pour un rendu radicalement différent: Transparent Brillant et Transparent Mat.

IMPRIMANTE EPSON®
Une imprimante dédiée à la technique de sublimation développée par Epson, 

utilisant des encres écologiques. Un temps de séchage idéal de 24 h participe 

également à une meilleure qualité de production de l’ Atelier 1331.

UNE PRESSE À CHAUD, SUR MESURE ET UNIQUE EN EUROPE
Créée de toute pièce pour produire de grands formats, elle offre deux plateaux de 

production d’une dimension de 120 x 200 cm.

DES SUPPORTS, MADE IN FRANCE
Sélectionnés soigneusement par l’ Atelier1331, une plaque peut être livrée avec 

un châssis rentrant, un châssis affleurant, une caisse américaine. Ces supports sont 
posés par nos soins.

UN PROCESS DE CALIBRATION STRICTE
Une méthode très stricte a été mise en place avec notre partenaire Graphic 

Réseau Alternativ® afin de restituer la colorimétrie des fichiers de nos clients aussi 
fidèlement que possible lors de l’étape de sublimation.

LE LABEL SUBLIGRAPHIE® : L’ ENGAGEMENT QUALITÉ



Photographie artistique, architecture, décoration, événementiel, scénographie, 

communication, marketing… L’ Atelier 1331 s’appuie sur son expérience pour satisfaire 

vos exigences de qualité et vous accompagner dans vos projets.

 

La Subligraphie® répond en effet à plusieurs problématiques : une parfaite 

colorimétrie, une très haute définition de l’image (effet de profondeur 3D), une 
technique d’impression à tons continus, une absence d’effet de trame ou de linéature, 

un rendu des couleurs d’une densité exceptionnelle.

La Subligraphie® vous propose un voyage dans le monde merveilleux de l’ Image.

UN MUR, UNE AVENTURE

L’extrême légèreté de l’aluminium et la richesse des formats proposés ouvrent des 

possibilités insoupçonnées. Votre mur évolue avec un jeu de transitions visuelles 

parfaitement intégré à l’harmonie architecturale de l’espace.

Pour une pose parfaite et linéaire, l’ Atelier 1331 a créé un système de patronage et 

d’aimants vous garantissant une fixation murale simplifiée.
 

Le split et le patchwall se présentent comme des œuvres d’art murales, des éléments de 

décoration unique ou des supports de communication. 

L’ HABILLAGE MURAL «SUR MESURE» 
DE LA DECORATION D’INTERIEUR
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