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Portrait-Portrait

Art Petrus s’est spécialisé dans un des exercices  les plus 

délicats  du métier : la reproduction grand format. A un 

stade de précision inégalé, qui relègue loin derrière elle  

lithographie, ou sérigraphie . grâce a un procédé « hi-

fi » elle produit des répliques d’oeuvres d’art que seul 

un expert peut différencier de l’original , et encore…

Des œuvres que le respect et la prudence lui font garder 

dans des chambres fortes à l’épreuve du feu…

Grace a un scanner à plat très  perfectionné issu de 

la technologie « Cruse » de 1,7 milliards de pixels, 

puis d’une impression d’une rigueur extrême grâce 

à des encres pigments de 12 couleurs sur tout type 

de support(papier, plexiglas, aluminium ou toile par 

exemple) le résultat est stupéfiant. 

Seule cette technique dont Art Petrus est devenu 

spécialiste permet pour l’instant de dupliquer des  

œuvres sur très grands formats, jusqu’à 27 mètres 

de haut et deux mètres de large pour des kakémonos 

impressionnants, ou des exemplaires à taille humaine. 

La société monégasque a par exemple réalisé les 25 

totems du parcours Princesse Grace, la reproduction 

des anciens posters  du Musée océanographique de 

Monaco que l’on peut voir sous verre actuellement, ou  

le scan de toutes les tuiles de la verrière de l’atrium du 

Art Petrus, le mAgicien dose 
I l n’existe pas en 

Europe cinq ateliers 
de reproductions aussi 
sophistiquées, précis et 

fiables qu’Art Petrus à 
Monaco.  Depuis trois ans 
la société  développe des 
solutions et des services 
high tech de numérisation  
et d’impression  destinés 
aux musées, galeries, 
artistes ou collectionneurs 
dans le quartier de 
Fontvieille .

casino pour sa réfection. Car la technique est nomade : Art Petrus 

utilise les services d’un scanner transportables pour réaliser des 

numérisations à l’endroit même où l’œuvre déploie sa beauté. 

Apres avoir identifié la niche qui lui permettait de se développer, 

la société monégasque veut aller plus loin et  solliciter les 

commandes des grands musées, des ambassades qui voudraient 

faire reproduire leurs archives (durée de vie certifiée jusqu’à 500 

ans), les experts ou les assureurs qui pourraient ainsi examiner 

une œuvre a distance, sans se déplacer eux- mêmes et donc 

sans risquer de l’endommager. Car le procédé arrive à recréer 

la texture même des œuvres pour un résultat surprenant. A tel 

point qu’Art Petrus est obligé de numéroter et certifier toute  

reproduction, pour éviter tout risque de confusion avec l’oeuvre 

originale ! 

Noël Fantoni

Art Petrus, The Wizard of Art
There are no five reproduction workshops in Europe 
that are as sophisticated, accurate and reliable as 
Art Petrus in Monaco. For three years now, the com-
pany has offered high-tech digitisation and printing 
solutions and services for museums, galleries, artists 
and collectors in the district of Fontvieille.

Art Petrus specialises in one of the most difficult tricks in the 
whole of the trade: large format reproduction. Using a degree of 
unprecedented precision, which leaves lithography and serigraphy 
far behind it, thanks to a “hi-fi” process, the workshop produces 
replicas of works of art that only an expert can tell from the 
original, if at all... Works that Art’s respect and caution have lead 
him to keep in fireproof vaults.
Thanks to a sophisticated flat scanner using “Cruse” 1.7 billion 
pixel technology, followed by a printing process of the utmost 
stringency using 12 colour pigment inks on any kind of medium 
(paper, Plexiglas, aluminium or canvas for example) the result is 
simply amazing. 
Only this particular technique, in which Art Petrus has become 
a specialist, allows for the instant duplication of works on very 
large formats, up to 27 metres high and two metres wide for 
impressive kakemonos, or copies on a more human scale. Example, 
the Monaco-based society created the 25 totems on the Princess 
Grace trail and the reproduction of former Oceanographic 
Museum of Monaco posters, which are now on display in their 

glass cases. It also scanned all of the tiles in the casino’s glass 
atrium in preparation for its repair. The advantage is that this is a 
mobile technique: Art Petrus uses a portable scanner to digitise 
works at the venue in which it is hung or on display. 
After having identified the niche that has enabled it to grow, 
the Monegasque society wants to go further and seek orders 
from major museums, embassies which want to reproduce their 
archives (lifespan certified up to 500 years), loss adjustors or 
insurers who would therefore be able to work remotely, without 
having to travel and without risking to damage the art works. The 
process is even able to recreate the very texture of works, and 
the results are simply breathtaking. So much so that Art Petrus 
has to number and certify all his reproductions to avoid any 
confusion with the original work!


