
COLLECTION dE Vœux 2020 

INSPIRER  RESSENTIR   RAYONNER



La coLLection intaGLio de cartes de VŒUX 2020 : 

un subtil alliage de chimie, d’astronomie et d’humanisme
la nouvelle collection de cartes de vœux intaglio, imprimeur traditionnel situé 
à semur-en-auxois (bourgogne), trouve son inspiration dans un territoire d’exception, 
qui allie minéralité, amour de la nature et humanisme. 
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Le desiGn

cercles et sphères estampés, gaufrés et gravés à chaud sur des papiers aux couleurs 
minérales : la collection de cartes de vœux 2020 d’intaglio allie chimie, astronomie 
et humanisme pour célébrer en beauté le commencement d’une nouvelle année 
et d’une nouvelle décennie. 
elle se décline en dix propositions inspirées, où le savoir-faire de l’imprimeur 
se conjugue à l’audace et la justesse du design.

La GraVUre

la collection affiche une tonalité champagne choisie pour son éclat nuancé : 
à la fois chaude et froide, tendre et solennelle, cette teinte de gravure apporte 
une touche soyeuse aux dix modèles de cartes.

Les PaPiers

Fort d’une collaboration de plus de 20 ans avec le papetier Fedrigoni, 
stéphane le sauter a imaginé cette nouvelle collection à partir d’une des fameuses 
gammes de papier de l’entreprise italienne : la gamme materica. 
ce papier de création, teinté dans la masse en couleurs minérales, offre un grain épais 
et naturel. 



La coLLection 2020, Une aLchiMie LocaLe 

la collection de cartes de vœux 2020 est aussi le fruit d’une collaboration 
avec des professionnels installés à semur en auxois et alentour : Franck dujoux, directeur 
artistique et designer graphique, claire Jachymiak, photographe de presse, 
sterenn marchan-Plantec, media storyteller et stéphanie lemoine, journaliste et auteur. 
avec stéphane le sauter, ils ont construit une collection à leur image : attentive au territoire et 
ouverte sur le monde.

Un décor hUManiste

Pour la mettre en scène, intaglio a choisi de l’inscrire dans un décor d’exception : 
la maison coq, demeure renaissance située au centre-ville de semur-en-auxois  et restaurée 
avec goût par dominique, bibliophile, spécialiste des incunables, et claire, artiste et céramiste. 
leur intérieur offre aux cartes de voeux de la collection 2020 un écrin sensible et savant, 
chaleureux et inspiré, qui fait écho à la passion d’intaglio pour la typographie, la lettre 
et la couleur. 

Pour découvrir l’ensemble de la collection : intaglio.fr 
contact presse : info@inaglio.fr 

Un iMPriMeUr insPiré

Pour stéphane le sauter, graveur-imprimeur et 
fondateur de l’imprimerie intaglio, qui a appris 
son métier à san Francisco il y a plus de trente 
ans, une telle alliance allait de soi :

“La forme du cercle, mais aussi la palette de 
couleurs de la collection 2020, font directement 

écho à mon environnement quotidien. Je travaille depuis cinq ans dans une ville-rocher, au 
milieu d’une nature luxuriante, dans un environnement absolument créatif, et je découvre un art 
de vivre à la fois nature, esthétique et chaleureux.»

en mai dernier en effet, stéphane le sauter quitte définitivement Paris pour un atelier de 1 000 m2 
carrés à semur-en-auxois, en côte d’or. Posée sur un rocher granitique en terre calcaire, la ville 
offre un patrimoine naturel et architectural exceptionnels qui nourrissent depuis son travail.
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