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BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº22) 
close up



Séries présentées : 

IN MOTION (2018-21) 

BETWEEN FRAMES (2021-) 

ROUTE 335 (2018-)  

LE QUAI (2022-25) 
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FEAR IN MOTION (#190531_G044923) 

FEAR IN MOTION est un court métrages d’une chorégraphie singulière 
entre un photographe et un danseur qui illumine quelques 2541 « arrêts 
sur photographies » captées par yako lors des répétitions de FEAR AND 

GREED de Frédérick Gravel à l’Usine C, Montréal. 

// 

FEAR IN MOTION is a short film showcasing a unique choreography 
between a photographer and a dancer. Featuring thousands of “freeze on 

photographs” captured by the artist Yako, this work was filmed during 
rehearsals for Fear and Greed by Frédérick Gravel at Usine C, Montréal. 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/10e, +0.7, iso 12 800 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD



FEAR IN MOTION (#190531_G045161) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/13e, +0.7, iso 3 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAN

LA CHAISE DE FRED (#190509_G043301) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/40e, +0.7, iso 1 600 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 24x24 papier + cadre : 406 $ CAD
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7FEAR IN MOTION (2019) 
Court métrage 05:36,  2160x2160 px - Support : écran 4k ou tile 1:1
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FEAR IN MOTION (bf #190531_G044946-47.mov) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/15e, +0.7, iso 3 200 

Format : Cinémagraphe 1440x1440 px - Support : écran 
Prix NFT : 500$ CAD ou 126 XTZ ou 0,15 ETH - Prix écran 21 po : 1 500$ CAD



9

GRAVEL@ - THE BASTARDS À LA SALA ROSSA - INTRO EXTRAIT (2021) 

Format : Cinémagraphe 1440x1440 px - Support : écran 
Prix NFT : 500$ CAD ou 126 XTZ ou 0,15 ETH - Prix écran 21 po : 1 500$ CAD

https://vimeo.com/542156276
https://vimeo.com/542156276
https://vimeo.com/542156276


CAROL (#200702_G023465) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/30e, +0.7, iso 140 

Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 
Prix 30x30 papier : 411$ CAD

LA CHAISE DE CAROL (#200702_7D04013) 
Canon 7D, 50mm, f2.8, 1/60e, +0.7, iso 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 30x30 papier : 411$ CAD
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11SUR LA CHAISE DE CAROL (2022) 
Court métrage photographique



CLAUDELLE (201204_IMG_3133) 
Canon M6mkII, 15mm, f3.5, 1/10e, +0.7, iso 4 000 

Formats : 12x12 jusqu’à 24x24 - Support : papier fine 
Prix 24x24 papier : 310$ CAD

LA CHAISE DE CLAUDELLE (201204_IMG_2582) 
Canon M6mkII, 15mm, f3.5, 1/25e, +0.7, iso 6 400 

Formats : 12x12 jusqu’à 24x24 - Support : papier fine 
Prix 24x24 papier : 310$ CAD
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CLAUDELLE (#201123_IMG_1462) 
Canon M6mkII, 15mm, f8, 1/25e, +0.7, iso 6 400 

Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 
Prix 30x30 papier : 411$ CAD

CLAUDELLE (#201123_IMG_1450) 
Canon M6mkII, 15mm, f8, 1/25e, +0.7, iso 6 400 

Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 
Prix 30x30 papier : 411$ CAD
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CLAUDELLE (#201123_G032333) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/8e, +0.7, iso 3 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 24x24 - Support : papier fine art 
Prix 24x24 papier : 310$ CAD

CLAUDELLE (#201123_G032239) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f8, 1/6e, +0.7, iso 3 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 24x24 - Support : papier fine art 
Prix 24x24 papier : 310$ CAD
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16CLAUDELLE (2020) 
Court métrage photographique



RACHELLE (2021) 
Canon M6mkII, 15mm, f8, 1/25e, +0.7, iso 6 400 

Formats : 12x24 jusqu’à 48x96 - Support : papier fine ou aluminium 
Prix 24x48 papier + cadre : 700$ CAD  - Prix 48x96 aluminium : 1 919 $ CAD
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GHOSTS (#191205_G009757) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/15e, +0.3, iso 3 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

GHOSTS (#191205_C7D6230) 
Canon 7D, 50mm, f1.4, 1/40e, +0.7, iso 250 

Formats : 12x12 jusqu’à 24x24 - Support : fine art 
Prix 24x24 papier + cadre : 406$
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PERIOD ROOMS - DAVID (#190712_G002194) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/250e, +1.3, iso 32 000 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826$ CAD

PERIOD ROOMS - DAVID (#190712_G000346) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/13e, +0.7, iso 3 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 24x24 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 24x24 papier + cadre : 406$ CAD
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GHOST IN MOTION (2020) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/13e, +0.7, iso 3 200 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAN

CLAUDELLE (#201204_G033096) 
Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/6e, +0.7, iso 12 800 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAN



BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº 59, 210411-22042) 

Formats : 12x24 jusqu’à 48x96 - Support : papier fine ou aluminium 
Prix 24x48 papier + cadre : 700$ CAD  - Prix 48x96 aluminium : 1 919 $ CAD
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BETWEEN FRAMES (210615-223137) 

J'ai commencé l’extraction de la série BETWEEN FRAMES en regardant, image par image, NOIRCEUR, 
durant ma convalescence. Entre deux photos, se trouvent enfermées des images-intervalles qui se 

mélangent, se déchirent ou se contorsionnent. Depuis cette découverte, j'ai commencé à capter 
plus de séquences, à tenter de comprendre comment le code insufflé dans les transitions, 

"morphing" et "optical flow", réagit aux changements de forme et de lumière.  

Cette transition apporte un nouveau flou dans ma pratique, le quatrième, qui s'ajoute aux flous 
générés par la vitesse d'exposition, le mouvement du capteur ou celui du sujet. 
Cette série constitue le départ d’une nouvelle énergie d’images en mouvement,  

contre le confinement et le conformisme, qui défie l'exactitude clinique innée de la photographie. 

// 

I began the extraction of the Between Frames series by looking, frame by frame, at NOIRCEUR, 
during my convalescence. Between two pictures, there are enclosed images-intervals that mix, tear 
or contort. Since this discovery, I have begun to capture more footage, to try to understand how the 
code infused in the transitions, "morphing" and "optical flow", reacts to changes in shape and light.  

This transition brings a new blur into my practice, the fourth blur, in addition to the blurs generated 
by the exposure speed, the movement of the sensor or the subject. 

This series is the beginning of a new energy of moving images, against confinement  
and conformism, defeating photography's innate clinical accuracy. 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/10e, +0.7, iso 12 800 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD



24

BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº1) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#NOIRCEUR Nº3) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 24x24 papier + cadre : 406$
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BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº19) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#NOIRCEUR Nº20) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CADVendue
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BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº22) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#200202_G010847) 

Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 544 $ CAD
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BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº27) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº52) 

Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 544 $ CAD
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BETWEEN FRAMES (#211024-192137) 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#210615-223810) 

Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 40x40 aluminium : 544 $ CAD
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BETWEEN FRAMES (210615) 
triptyque : 210615-223312, 210615-223016 et 210615-223137 

Prix 3 x 40x40 aluminium : 1 900 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#210615-223312) 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#210615-223137) 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

BETWEEN FRAMES (#210615-223016) 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD

Diptych
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BETWEEN FRAMES (#210615-223456) 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/10e, +0.7, iso 12 800 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD
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BETWEEN FRAMES (NOIRCEUR Nº16) 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/10e, +0.7, iso 12 800 
Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 

Prix 40x40 aluminium : 826 $ CAD



32
BETWEEN FRAMES (210615-221602) 
close up
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BETWEEN FRAMES (#210615-221602) 

Photo mix : DNG + FCPX + y/Morph + y/TGx400/00 

Formats : 12x12 jusqu’à 48x48 
Support : papier fine art ou aluminium 

Prix pour : aluminium 48x48 

1 200 $ CAD
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WINNIPEG (#211213-205358) 

Photo mix : DNG + FCPX + y/Morph + y/TGx400/00 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 
Support : papier fine art ou aluminium 

Prix pour aluminium 48x48 

1 200 $ CAD
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BETWEEN FRAMES (2021) 
inédit
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WINNIPEG (#211213-221809) 

Photo mix : DNG + FCPX + y/Morph + y/TGx400/00 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 
Support : papier fine art ou aluminium 

Prix pour aluminium 48x48 

1 200 $ CAD
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WINNIPEG (#211024-192137) 

Photo mix : DNG + FCPX + y/Morph + y/TGx400/00 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 
Support : papier fine art ou aluminium 

Prix : aluminium 48x48 

1 200 $ CAD
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WINNIPEG (#220110-232414) 

Photo mix : DNG + FCPX + y/Morph + y/TGx400/00 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 
Support : papier fine art ou aluminium 

Prix pour aluminium 48x60 

1 200 $ CAD



ROUTE 335 (2018-)
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ROUTE 335 (#190102_G033659) 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/4e, +0.3, iso 3 200 
Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 

Prix pour : 30x30 papier 

411 $ CAD
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ROUTE 335 (#190102_G033659) 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/4e, +0.3, iso 3 200 
Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 

Prix pour : 30x30 papier 

411 $ CAD
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ROUTE 335 (#190102_G033659) 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/4e, +0.3, iso 3 200 
Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 

Prix pour : 30x30 papier 

411 $ CAD
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ROUTE 335 (#190102_G033659) 

Ricoh GRII, 18.3mm, f2.8, 1/4e, +0.3, iso 3 200 
Formats : 12x12 jusqu’à 30x30 - Support : papier fine art 

Prix pour : 30x30 papier 

411 $ CAD
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ROUTE 335, LA NUIT. 3e/10 

Formats : 12x12 jusqu’à 40x40 - Support : papier fine art ou aluminium 
Prix 24x24 papier + cadres : 660 $ CAD

Diptych
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ROUTE 335, 17:56 (#211226_IMG_6676) 

Canon M6 mark II, 15mm, f3.5, 1 sec, ISO 1 600 

Formats : 16x24 jusqu’à 24x36 
Support : papier fine art 

Prix pour : 40x60 papier + cadre 

878 $ CAD



ROUTE 335, 19:16 (#211222_IMG_6342) 

Canon M6 mark II, 15mm, f3.5, 1/10e sec, ISO 12 800 

Formats : 16x24 jusqu’à 24x36 
Support : papier fine art 

Prix pour : 40x60 papier + cadre 

878 $ CAD
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Elle appréhende,  
à chaque instant,  
de le rencontrer.

LE QUAI (2022) 



Tout un pan de sa vie  
qui l’effraie, qu’elle subit  

et qu’elle occulte. 



Alors qu’elle voudrait  
sortir danser pour l’oublier… 

pour oublier…, 



… une angoisse impalpable l’étreint  
et la contraint à se courber pour encaisser  

la violence résiduelle qui la poursuit.



se privant ainsi  
de ce qu’elle est.















Le soir…























Elle fuit.



71

Elle pleure.



LE QUAI (2022-25) 

Elle part.



AMÉLIE - EXTRAIT (2021) 

Format : Cinémagraphe 1440x1440 px - Support : écran 
Prix NFT : 500$ CAD ou 126 XTZ ou 0,15 ETH - Prix écran 21 po : 1 500$ CAD

73

https://vimeo.com/641164459
https://vimeo.com/641164459
https://vimeo.com/641164459


PHÉBUS BLACK HOLE (2021, V02, 03:40) 

Format : Cinémagraphe 1440x1440 px - Support : écran 
Prix NFT : 500$ CAD ou 126 XTZ ou 0,15 ETH - Prix écran 21 po : 1 500$ CAD

74

https://vimeo.com/581867972/ac7bfcea8b
https://vimeo.com/581867972/ac7bfcea8b
https://vimeo.com/581867972/ac7bfcea8b


yako en quelques mots
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// 

Photographer and multimedia director 
looking for freedom, fun, collabs =:)  

// 1st wave of interactive experience 
designer from the early 90'  

// Use a toolkit that ranges from AI to 
Polaroid to the right paper and 
interactive or generative interfaces  

// #actnow #xrqc 📸 +💚 +✊  in 
Tiohtià:ke / Montréal, Qc.  
(He. Him.)

« BIO COURTE

»

Jean-Christophe Yacono (aka yako) s’intéresse  
aux nouvelles formes d’écriture numériques pour écrans  
et espaces publics depuis 1995, notamment chez, ou pour, 
Epoxy, decod, Attraction Média, Zone3, Daily Tous les Jours, 
Moment Factory, 4U2C et le C-Lab du Cirque du Soleil  
avec l’innovation et l’expérimentation au coeur  
de sa pratique professionnelle.  

C’est par le biais de la photographie, des « nouvelles 
réalités » interactives et de « l’arrêt sur images »  
qu’il a entamé une réflexion sur le geste, à la volée ou 
chorégraphié, sur ses traces dans l’image fixe ou en 
séquences animées, aux bougés et aux différents flous  
que le mouvement imprime sur un capteur. 

— 

Photographe et réalisateur multimédia à la recherche de 
liberté, de fun, de collabs = :). // 1ère vague de designer 
d'expérience interactive du début des années 90' // Utilise 
une boîte à outils qui va de l'IA au Polaroid en passant par 
le bon papier et les interfaces interactives ou génératives // 
#actnow #xrqc 📸 +💚 +✊  à Tiohtià:ke / Montréal, Qc.  

(Il. Lui.)



// 

I began the extraction of the BETWEEN FRAMES 
series by looking, frame by frame, at 
NOIRCEUR, during my convalescence. Between 
two pictures, there are enclosed images-
intervals that mix, tear or contort. Since 
this discovery, I have begun to capture more 
footage, to try to understand how the code 
infused in the transitions, "morphing"  
and "optical flow", reacts to changes  
in shape and light.  

This transition brings a new blur into my practice, the 
fourth blur, in addition to the blurs generated by the 
exposure speed, the movement of the sensor or the 
subject. 

This transition brings a new blur to my     
     practice, the fifth one, in addition to the blurs 
and distortions generated by the slow exposure, the 
depth of field, the movement  
    of the sensor or the subject. 

   This series is the beginning of a new energy of 
moving images, against confinement and conformism, 
defeating photography's innate clinical accuracy. 

Deepl 3.0.1 ;)

- J’ai commencé l’extraction de la série 
BETWEEN FRAMES en regardant, image par 
image, mon film NOIRCEUR, capté durant  
ma convalescence, au début de la pandémie. 
Entre deux photos, se trouvent, enfermées 
elles aussi, des intervalles qui se 
mélangent, se déchirent ou se 
contorsionnent. » 

Depuis cette découverte, il a commencé à capter plus 
de séquences, à tenter de comprendre comment le code 
insufflé dans les transitions, "morphing" et "optical 
flow", réagit aux changements de forme et de lumière 
et questionne ma perception de la lumière. 

Cette transition apporte un nouveau flou dans sa 
palette, le cinquième, qui s'ajoute aux flous  
et distortions générés par la lente exposition,  
la profondeur de champs, le mouvement du capteur  
ou celui du sujet. 

Cette série constitue le départ d’une nouvelle énergie 
d’images en mouvement, contre le confinement  
et le conformisme, qui défie l'exactitude clinique 
innée de la photographie ou de l’image triviale. »

« BETWEEN FRAMES

»



//  

« Obsessed with light, 
movement and fleeting 
moment, Jean-Christophe 
Yacono (yako) masters the 
blur effect with elegance". 
It is in the world of dance 
and live performance that 
he manages to capture these 
mystical black and white 
shots. This year he has 
produced superb 
choreographic portraits 
which find an outcome in 
the short film FEAR IN 
MOTION. 

Deepl 3.0.1 ;)

Obsédé par la lumière, le mouvement 
et l’instant fugace, Jean-Christophe 
Yacono (yako) maîtrise l’effet flou 
avec élégance ». C’est dans le milieu 
de la danse et du spectacle vivant 
qu’il arrive à capturer ces prises de 
vue mystiques en noir et blanc. Cette 
année il a ainsi produit des superbes 
portraits chorégraphiques qui 
trouvent un aboutissement dans le 
court-métrage FEAR IN MOTION.  

— Lense.fr - Portrait of a Lenser »

PORTRAIT D’UN " LENSER "«

http://Lense.fr


"My images are blurry. They always have been. I 
have always been attracted to images in which 
time is perceived, a scenery that passes by, 
the feverishness of a body that moves or of a 
hand that apprehends. As if what attracts me is 
what I can't completely grasp. To perceive the 
passing of time rather than to look at the stop 
on an image, constrained, posed, unrealistic. 
Like color, sharpness seems trivial and 
meaningless to me added. » 

Deepl 3.0.1 ;)

»

Mes images sont floues.  
Elles l'ont toujours été. 

J'ai toujours été attiré par des 
images dans lesquelles on perçoit  
le temps, un décor qui défile,  
la fébrilité d'un corps qui bouge  
ou d'une main qui appréhende. 

Comme si ce qui m'attire est ce que 
je ne peux pas complètement saisir. 
Percevoir le temps qui passe plutôt 
que regarder l'arrêt sur une image, 
contrainte, posée, irréaliste.  
Tout comme la couleur naturelle  
ou la tyrannie de la photo parfaite, 
la netteté me semble triviale et 
dénuée de sens ajouté. »

MES IMAGES SONT FLOUES«



«

»

Ma mémoire défaillante. Les tourments.  
Le souvenir des gestes et de chorégraphies.  
Les blessures. Les douleurs d’un corps fracassé 
qui se traine plus qu’il ne bouge. 

Photographier la nuit, les autres, des espaces 
sombres pour en faire jaillir la lumière.  
Effacer le vulgaire de la réalité crue pour en 
imprimer une autre, photographique, dépouillée  
de ses couleurs et de sa perfection fatigante.  
Revoir la séquence. Revivre l’ensemble  
des pérégrinations. 

M’astreignant aux formes contemporaines et au 
noir et blanc, poussant le grain à la limite  
de son explosion par la lumière, jouant de 
différents flous, de compositions et de 
transitions, je recherche d'abord à restituer 
l’intensité d'un geste, une volonté de se 
mouvoir et la trace de leur souvenir. 
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facebook et fb pro 
@yakoooo et @yako.foto 

± 5 000 followers

Instagram 
@yako.foto et @yako.foto.colo 

± 7 000 followers

Art Store Front 
https://www.jeanchristopheyacono.ca 

-

mailchimp yako.news 
https://us19.campaign-archive.com/… 

± 175 abonnés

PRÉSENCE NUMÉRIQUE 
1er février 2022

mailto:ici@yako.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.instagram.com/yako.foto/
https://linktr.ee/yako.foto
https://www.facebook.com/yakoooo/
https://www.facebook.com/yako.foto
https://www.instagram.com/yako.foto/
https://www.instagram.com/yako.foto.colo/
https://www.jeanchristopheyacono.ca
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=bbd5fb99ea1ef8ce1f9a3a4f3&id=9030351ca9






yako.foto 
1,148 posts         6,826 followers.        7,503 following 

Jean-Christophe Yacono (yako) 
Photographer 
📸  w💚  + ✊  in Tiohtià:ke / Montréal 

📷  Photographer and multimedia director 

📰  bit.ly/yakonews please subscribe 

👇  buy prints, originals or NFTs help to continue xx  

linktr.ee/yako.foto 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fyako.foto&e=ATN6jJJm8CfKkekMYwHmj9d8RqKthIhR1DLO37rd9pGwJKNKLvJx-ahZJdNyH1OXVVADxhZIW7aeLg2YgL1EvtD6ImS8Hg0A5xEg&s=1


Deepl 3.0.1 ;) Je suis fascinée par votre travail! 
J'aime la lumière et le désordre. J'aime le fait 
que vous défiez constamment l'exactitude clinique 
innée de la photographie. Je suis heureuse que vous 
créiez ces images.

susanglucroftrattner I am fascinated by your work! I love the light and the 
messiness. I love that you consistently are defeating photography's innate 
clinical accuracy.  I'm happy you are creating these images.  

👏 👏 👏 💛 💛 💛  (IG)



yako.foto 
Montreal, Quebec 

the FEAR (between two frames) serie OBJKT#57119 57119 57089 
57031 are available on @hicetnunc2000 http://bit.ly/hetn_yako 
. 
plz collect those NFTs and/or share your favs in your networks? 
🙏  Thank you 
. 
cc-by-nc-nd 2021 @yako.foto 
#between2frames #bnw_quebec #blurwillsavetheworld 
#hicetnunc #NFTart #NFTartist #NFTphoto #NFTcollector #tezos 
#cryptoart #cleanNFT #nftphotography 
. 
#noir_vision #bnw_planet #grainisgood #bnwsouls 
#igblacknwhite #bnw_globe #contemporaryphotography 
#bnwmood #bnw_magazine #bnw_demand #bnw_planet_2021 
#blackandwhitephotographymag #loeildelaphotographie 
33w 
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Support et grille tarifaire
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Écran LCD carré 
De 21.6 à 42 pouces 

Encadrement bois. 
Plaque Ansi pour accrochage murale. 

Démarre dès l’allumage. 

Entre 1 500 et 3 500 $ CAD

Impression Fine Art 
12x12 à 42x90 pouces 

Papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth Mat 305 g/m2,  
100 % Coton, blanc, sans acide, longue conservation  

et de qualité musée. Encadrement sur demande. 

Entre 170 et 900 $ CAD

SUPPORTS 
1er février 2022

Impression sur aluminium brossé blanc 
De 24x24 à 48x96 à pouces 

Panneaux d’aluminium Dibond blanc, spécialement conçus  
pour une impression d’excellente qualité. 

faux-cadre de bois avec un fil de fer pour faciliter l’accrochage 

Entre 420 et 3 000 $ CAD

mailto:ici@yako.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.instagram.com/yako.foto/
https://linktr.ee/yako.foto
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/ tirage # et sign. unique

24x24 320 $ CAD 420 $ CAD sur demande

30x30 420 $ CAD 560 $ CAD sur demande

40x40 626 $ CAD 826 $ CAD sur demande

48x96 1 519 $ CAD 1 919 $ CAD sur demande

/ résolution unité

21,6’’ 960x960 px 1 500 $ CAD

33’’ 1920x1920 px 2 000 $ CAD

- 1920x1920 px 2 500 $ CAD

42’’ 2160x2160 px 3 500 $ CAN

Écran LCD carré 
De 21.6 à 42 pouces 

Encadrement bois. 
Plaque Ansi pour accrochage murale. 

Démarre dès l’allumage. 

Entre 1 500 et 3 500 $ CAD

Impression sur aluminium brossé blanc 
De 24x24 à 48x96 à pouces 

Panneaux d’aluminium Dibond blanc, spécialement conçus  
pour une impression d’excellente qualité. 

Faux-cadre de bois avec un fil de fer pour l’accrochage. 

Entre 420 et  919 $ CAD

Impression Fine Art 
12x12 à 42x90 pouces 

Papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth Mat 305 g/m2,  
100 % Coton, blanc, sans acide, longue conservation  

et de qualité musée. Encadrement sur demande. 

Entre 138 et 1 200 $ CAD

GRILLE TARIFAIRE 
1er février 2022

2:3 tirage encadré # et signé

16x24 287 $ CAD 371 $ CAD 500 $ CAD

24x36 466 $ CAD 599 $ CAD 750 $ CAD

40x60 678 $ CAD 878 $ CAD 1 200 $ CAD

1:1 tirage encadré # et signé

12x12 138 $ CAD 191 $ CAD 400 $ CAD

24x24 310 $ CAD 406 $ CAD 600 $ CAD

30x30 411 $ CAD 544 $ CAD 750 $ CAD

40x40 585 $ CAD 785 $ CAD 900 $ CAD

mailto:ici@yako.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.instagram.com/yako.foto/
https://linktr.ee/yako.foto


MERCI THANK YOU 
GRAZIE GRACIAS 
OBRIGADO TACK     

—TAK   TAKK  
SPASIBO ARIGATO 

XIE XIE DO JEH 
DANKE CHOUKRAN
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