
24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Istanbul intemporel et celui 
qui s’invente chaque jour.

Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own inter-
pretation of topography and space, creating a 
bridge between a timeless Istanbul and the one 
who invents itself every day.

ISTANBUL RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2014

70 × 100 cm / Offset une 
couleur 

Deux versions au choix :

450 ex. imprimés sur munken 
150 g
Prix public : 30 € 

50 ex. imprimés sur munken 
240 g, numérotés et signés
Prix public : 80 € 

70 × 100 cm / Offset one 
colour

Two versions :

450 copies printed on mun-
ken 150 g
Public price : 30 €

50 copies printed on munken 
240 g, numbered and signed 
Public price : 80 €



24 bis Place du Colombier
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+33 (0)2 99 01 08 79
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Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Berlin intemporel et celui 
qui s’invente chaque jour.

Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own inter-
pretation of topography and space, creating a 
bridge between a timeless Berlin and the one 
who invents itself every day.

BERLIN RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2014

70 × 100 cm / Offset une 
couleur 

ISBN 978-2-917427-39-2

Deux versions au choix :

450 ex. imprimés sur munken 
150 g
Prix public : 30 €

50 ex. imprimés sur munken 
240 g, numérotés et signés
Prix public : 60 €

70 × 100 cm / 450 copies
Offset une couleur / one color

ISBN 978-2-917427-39-2

Two versions :

450 copies printed on mun-
ken 150 g
Public price : 30 €

50 copies printed on munken 
240 g, numbered and signed
Public price : 60 €
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35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
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Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un New York intemporel 
et celui qui s’invente chaque jour.

Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own in-
terpretation of topography and space, creating 
a bridge between a timeless New York and the 
one who invents itself every day.

NEW YORK RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2013
 

70 × 100 cm / 500 ex.
Offset monochromie

Imprimé sur rmunken 150 g

ISBN 978-2-917427-52-1

Prix public : 30 €

70 × 100 cm / 500 copies
Offset monochromie

Printed on munken 150 g

ISBN 978-2-917427-52-1

Public price : 30 €



24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France
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Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Le Havre intemporel et celui 
qui s’invente chaque jour.

Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own in-
terpretation of topography and space, creating 
a bridge between a timeless Le Havre and the 
one who invents itself every day.

70 × 100 cm / 500 ex.
Offset monochromie

ISBN 978-2-917427-53-8

Imprimé sur munken 150 g

Prix public : 30 €

70 × 100 cm / 500 copies
Offset monochromy

ISBN 978-2-917427-53-8

Printed on munken 150 g

Public price : 30 €

LE HAVRE RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2013



24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Rennes intemporel et celui 
qui s’invente chaque jour.
 
 
Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own inter-
pretation of topography and space, creating a 
bridge between a timeless Rennes and the one 
who invents itself every day.

RENNES RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2014

70 × 100 cm / Offset une 
couleur 

Deux versions au choix :

450 ex. imprimés sur munken 
150 g
Prix public : 30 € 

50 ex. imprimés sur munken 
240 g, numérotés et signés
Prix public : 80 € 

70 × 100 cm / Offset one 
colour

Two versions :

450 copies printed on mun-
ken 150 g
Public price : 30 €

50 copies printed on munken 
240 g, numbered and signed 
Public price : 80 €



24 bis Place du Colombier
35000 Rennes — France

+33 (0)2 99 01 08 79
info@lendroit.org
www.lendroit.org

Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Monde intemporel et celui 
qui s’invente chaque jour.
 
 
Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own inter-
pretation of topography and space, creating a 
bridge between a timeless World and the one 
who invents itself every day.

LE MONDE RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2014

70 × 100 cm / 500 ex.
Offset quadri / CMYK

Imprimé sur rmunken 150 g

ISBN 978-2-917427-51-4

Prix public : 30 €

70 × 100 cm / 500 copies
Offset quadri / CMYK

Printed on munken 150 g

ISBN 978-2-917427-51-4

Public price : 30 €
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Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Paris intemporel et celui qui 
s’invente chaque jour.
 
 
Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own in-
terpretation of topography and space, creating 
a bridge between a timeless Paris and the one 
who invents itself every day.

PARIS RANGÉ - 2e ÉDITION
Armelle Caron
Poster / 2014

70 × 100 cm / 500 ex.
Offset une couleur (pantone 
8201)

Imprimé sur papier creator 
gloss 200 g avec un pantone 
bleu brillant.

Autres publications de 
l'auteur :
Le Havre Rangé
New York Rangé
Le monde rangé
Berlin Rangé - numéroté et 
signé
Berlin Rangé
Paris Rangé
Paris Rangé - numéroté et 
signé
Rennes Rangé
Istanbul Rangé
Istanbul Rangé - numéroté et 
signé
Rennes Rangé - numéroté et 
signé

Prix public : 30 €

70 × 100 cm / 500 copies
Offset one colour (pantone 
8201)

Printed on creator glass pa-
per with a blue shiny ink.

Other publications of the 
author :
Le Havre Rangé
New York Rangé
Le monde rangé
Berlin Rangé - numéroté et 
signé
Berlin Rangé
Paris Rangé
Paris Rangé - numéroté et 
signé
Rennes Rangé
Istanbul Rangé
Istanbul Rangé - numéroté et 
signé
Rennes Rangé - numéroté et 
signé

Public price : 30 €
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Diffusion professionnelle : 
Sébastien Richard
Macadam diffusion

+33 (0)6 59 39 00 15
contact@macadam-diffusion.fr

Armelle Caron range le monde et les villes et 
bouscule les représentations. Elle interprète à 
sa façon la topographie et l’espace, créant une 
passerelle entre un Paris intemporel et celui qui 
s’invente chaque jour.
 
 
Armelle Caron ranks the world and cities and 
shakes representations. She has her own in-
terpretation of topography and space, creating 
a bridge between a timeless Paris and the one 
who invents itself every day.

PARIS RANGÉ
Armelle Caron
Poster / 2011

70 × 100 cm / 50 ex.
Numéroté - signé
Offset or 

Autres publications de 
l'auteur :
Le Havre Rangé
New York Rangé
Le monde rangé
Berlin Rangé - numéroté et 
signé
Berlin Rangé
Paris Rangé
Rennes Rangé
Istanbul Rangé
Istanbul Rangé - numéroté et 
signé
Rennes Rangé - numéroté et 
signé
Paris Rangé - 2e édition

épuisé

70 × 100 cm / 50 copies
Numbered and signed
Offset gold

Other publications of the 
author :
Le Havre Rangé
New York Rangé
Le monde rangé
Berlin Rangé - numéroté et 
signé
Berlin Rangé
Paris Rangé
Rennes Rangé
Istanbul Rangé
Istanbul Rangé - numéroté et 
signé
Rennes Rangé - numéroté et 
signé
Paris Rangé - 2e édition

sold out


