FAQ
Foire aux questions sur le reportage photo de Mariage
Quels sont les services inclus dans le forfait mariage ?
Lors du reportage photo de votre mariage, une photographe, Anaïs ou Isabelle, vous suit des préparatifs
(coiffure, maquillage, passage de la robe) jusqu’au passage à table.
Les séances photo de groupes (hors location de gradins) et de couple sont incluses. La séance des photos
de couple peut avoir lieu quelques jours avant, le jour même, ou quelques jours après le mariage.
Les produits inclus dans les Packs diffèrent selon la formule retenue. Vous pouvez également commandez
d’autres produits selon les tarifs présentés dans la rubrique “À la carte” des tarifs.
Que contient le DVD des meilleurs clichés ?
Ce DVD contient la plupart des photos prises dans la journée. Un tri est effectué pour ne garder que les
meilleures photos, qui sont toutes déclinées en couleur et noir&blanc. Le double effet (photo noir&blanc
avec quelques éléments en couleur) est réalisé sur certaines photos.
Les photos présentes sur le DVD sont en HD (haute définition) et peuvent être tirées en grand format.
Généralement pour un reportage de la journée complète il y a plus de 400 photos sur le DVD (chacune
déclinée en couleur et noir&blanc) !
Quels styles de photos réalisez-vous ?
Le reportage photo de la journée permet d’allier des photos instantanées, naturelles, originales, artistiques...
aux photos traditionnelles, car il faut satisfaire toutes les envies des mariés et de leurs proches.
Quelles techniques proposez-vous ?
Nous travaillons en numérique (technique digitale). Nous sommes équipées d’appareils réflex numériques
très puissants, de plusieurs objectifs permettant de faire tous les effets nécessaires et de flashs externes qui
permettent de travailler en lumière indirecte pour un meilleur rendu des photos en intérieur.
Utilisez-vous une technique particulière ?
Je propose des photos appelées "double effet", c'est-à-dire en noir et blanc, avec un ou quelques éléments
en couleur. Par exemple le bouquet de la mariée peut être en couleur alors que le reste de la photo est
assuré. Le résultat est très sympa !
Couvrez-vous plus d'un mariage par jour ?
Non, il est important pour le photographe d’être serein, de ne pas regarder sa montre et de se laisser
porter par les événements de la journée. Nous couvrons donc chacune un seul mariage par jour.
Á combien s'élèvent les heures supplémentaires ?
Le reportage de la journée complète est assez souple. Nous sommes avec les mariés des préparatifs au
passage à table. Selon votre demande je peux vous proposer un devis pour poursuivre le reportage lors de
la soirée. À titre indicatif une heure supplémentaire jusqu'à minuit est facturée 50 euros. Ce tarif est
dégressif d'où la nécessité de faire un devis !
Êtes-vous mobile ?
Oui ! Nous couvrons les mariages dans toute la Basse-Normandie et plus loin parfois ! Nous proposons un
forfait de 100 km offerts. Passé cette distance je facture 50 euros par tranche de 100 km.
Combien de temps à l'avance dois-je vous contacter ?
Difficile à dire ! Le plus tôt possible car certaines dates sont très demandées et des réservations peuvent
être faites longtemps à l'avance par des mariés très prévoyants... Mais dans tous les cas n'hésitez pas à
prendre contact avec nous en nous donnant votre date de mariage afin de vérifier nos disponibilités.
Quels moyens de paiement sont possibles ?
Le plus simple est le paiement par chèque car nous ne prenons pas la carte bleue.
Un acompte de 20% du montant de la formule choisie est demandé au moment de la réservation pour
bloquer la date. Le reste est à payer à réception des produits souvenirs. Nous évitons au maximum les
échanges d'argent le jour du mariage.
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