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Si un prestataire au sein de votre mariage a bien une place 
particulière c’est bien votre photographe ou vidéaste. 
Plongé au coeur de l’évènement tout au long de la journée, 
mon travail n’est possible qu’en collaboration avec vous !

VOTRE PHOTOGRAPHE

Un prestataire au coeur de votre 
événement

Après plus de 20 mariages, j’ai rencontré de nombreuses 
situations qui vont aussi vous servir dans la préparation de 
votre évènement. Lors de notre rendez-vous préparatoire, 
je vous apporterai mon expérience pour avoir un mariage 
qui vous ressemble. 

Une démarche simple 

• Raconter votre histoire  

• La qualité et non pas la quantité. 
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Une séance photo de couple avant le 
mariage pour apprendre à nous connatre .

150 € de remise pour l’achat d’un album 
photo. 

Un reportage des préparatifs au début du 
repas.

Les frais de déplacement à 30 km de notre 
studio.

INCLUS DANS TOUS 
LES FORFAITS
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Pourquoi je ne travaille 
pas à l’heure mais à la 
journée ?  

Le budget est toujours un élément 
principal dans l’organisation de votre 
évènement. En proposant des tarifs à 
l’heure, vous allez naturellement essayer 
de réduire les horaires du reportage aux 
parties les plus importantes à vos yeux.  

Travailler dans la vitesse et la 
précipitation est rarement gage de 
qualité. Surtout lors d’un évènement 
d’une telle importance, l’erreur n’est pas 
la bienvenue, au même titre que le 
stress !  

Parlons-en de votre stress lors du jour J. Il 
est bien évidemment normal que vos 
palpitants s’accélèrent  
proportionnellement au temps restant 
avant ce fameux « OUI ». Pensez-vous 
réellement qu’un photographe ou un 
vidéaste, en train de courir autour de 
vous pour avoir toute la matière propice à 
raconter votre histoire, soit votre allié ? 

Avez-vous envie de ressentir le stress qui 
gagne votre prestataire car le temps 
tourne et qu’il n’a pas fini mais ne veut 
pas mettre à mal toute votre 
organisation ?  

A toutes ces questions ma réponse est 
bien évidemment « NON ».  

En travaillant à la journée, nous mettons 
en place des horaires de reportages qui 
vont à la fois correspondre à vos souhaits 
de contenu pour votre reportage mais 
aussi qui me laissent la possibilité 
d’exprimer toutes mes envies en terme 
d’images. Le tout dans une ambiance 
calme et sereine sans compromis sur le 
rendu final. 

“Une photographie, c'est un arrêt du coeur d'une fraction de seconde.” Pierre Movila
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TARIFS
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Une prestation complète ! Notre objectif premier et de 
raconter votre journée dans un joli film de quelques 
minutes. Parce que la vidéo offre des outils différents que 
la photographie, nous mettrons à profit vos envies et mes 
capacités techniques pour aboutir à votre moment de 
cinéma. 

En plus de réaliser votre film, je capte les moments clés 
aussi en photographie. Il n’est bien évidemment pas 
possible de faire seul le travail de deux personnes, mais en 
prenant en considération que notre priorité est le film, il 
est tout à fait possible de capter de belles photographies 
tout au long de la journée.  

Parce que je n’ai moi-même jamais réussi à choisir entre 
photo et vidéo, pourquoi devriez-vous choisir entre les 
deux vous aussi ?  

FORFAIT 3  2 280 €
Votre mariage en photo et vidéo

Ce forfait comprend 

• La livraison d’un film HD d’une durée de 5 à 7 minutes de 
votre mariage 

• La livraison de 120 photos minimum au format 
numérique HD. 

• Un tirage 30 cm x 40 cm sur papier Fine Art. 
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Si vous devez faire le choix entre photo et vidéo, mon choix 
se porte alors sur la vidéo.  

L’outil vidéo correspond parfaitement à ce type 
d’évènement. Grâce au film de votre mariage, vous 
replongerez en quelques secondes dans votre journée.   

Nous définirons ensemble  à quoi ressemblera votre film, 
les moments clés de la journée et après quelques heures 
sur ma table de montage, nous verrons naître un souvenir 
plus que réel de cette journée incroyable.  

Parce qu’une vidéo c’est 24 photos dans la même seconde, 
cela fait encore plus de souvenirs à visionner !  

FORFAIT 2  1 920 €
Votre mariage en vidéo

Ce forfait comprend 

• La livraison d’un film HD d’une durée de 7 à 10 minutes 
de votre mariage
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A la différence des milliers de photos prises tout au long de 
la journée par vos invités, je vous propose une série 
d’images construite et complète.  

Une approche artistique et narrative qui va vous permettre 
quelques années plus tard, de vous faire revivre cette 
journée si exceptionnelle.

FORFAIT 1  1 680 €
Votre mariage en photo

Ce forfait comprend 

• La livraison de 250 photos minimum au format 
numérique HD. 

• Un tirage 24 cm x 30 cm sur papier Fine Art. 



9

Fin de reportage après le repas : 350 €

Deuxième photographe / vidéaste : sur devis

Fin de reportage après le bal (2 heures après 
la fin du repas) : 550 €

Cabine photo : à partir de 199 €

EN OPTION
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