Notre Regard
Photographes professionnelles d'expérience, notre matériel est adapté et notre présence est
discrète. Nous vous proposons des images façon reportage, avec un minimum de pose pour des photos
naturelles et spontanées. Nous capturons des moments volés pour des souvenirs authentiques
et plein de charme...
Parce que les petits détails font les grands jours, nous immortalisons toutes les petites touches de
décoration, les accessoires et tout ce qui met en scène vos cérémonies.
Anaïs Provost ou Isabelle Mirad vous suit tout au long de votre mariage...
Les étapes de notre prestation :
AVANT... Nous vous proposons une discussion ou une rencontre environ un mois avant le jour J, de
manière à faire connaissance et pour définir au mieux vos envies spécifiques et vos attentes tout au long de
cette journée. Ce rendez-vous nous permet par exemple de définir le lieu et le moment de la photo du
groupe complet, la liste des petits groupe ou le lieu des photos de couple.
LE GRAND JOUR... Nous vous suivons lors des différentes étapes de la journée, des préparatifs au
passage à table (Voir les explications de la journée complète).
APRÈS... Environ une semaine après le mariage, nous mettons en ligne les photos (hors préparatifs) sur
un album à accès privatif, pour vous permettre de visionner les photos et pour permettre à vos proches
d’en commander. Nous vous livrons les DVD, photos et albums dans la semaine qui suit le choix des
photos, et les cartes de remerciement 5 jours après validation du projet définitif.
Le reportage photo de la journée complète
Les photos de couple
Il s’agit de partager avec vous une promenade photographique, un moment de complicité et de tendresse
pour des images naturelles qui évoqueront un beau moment passé. Cette séance photo peut avoir lieu
quelques jours avant, le jour même ou quelques jours après le mariage. Selon votre envie et votre
organisation...
À la plage, à la campagne, au bord de l'eau, près de la mairie, au lieu de votre rencontre, dans un endroit que
vous aimez... La séance des photos de couples est un moment de complicité et d'émotions pour les mariés.
Elle raconte une histoire, votre histoire !
Les préparatifs
Coiffure, maquillage, passage de la robe, découverte de la mariée par le marié...
Moments d’émotion où l’on prend conscience que le grand jour est arrivé.
Instants intenses et photogéniques, les clichés des préparatifs révèlent la féminité jusque dans les moindres
détails. C'est pourquoi nous vous suivons dès la matinée pour vous accompagner tout au long de la journée.
Les cérémonies
Civiles et religieuses, les cérémonies marquent à l’encre noire votre union. Se dire oui, le passage des
alliances, le premier baiser des jeunes mariés, le sourire d'un père, les larmes d'une mère, le rire des
témoins... Tant de moments de tendre complicité !
Les éléments de la scénographie imaginée reflètent votre vision du mariage et deviendront vite de beaux
souvenirs à partager. Nous vous photographions à la façon d'un reportage, pour en capturer chaque
moment.
Vin d’honneur
Porter un toast, être félicité par ses proches, rire avec ses amis, jeux d'enfants, regards complices...
Moments de partage avec la famille et les amis, notre présence est discrète pour des clichés spontanés et
naturels. C'est également l'occasion d'une photo de groupe complet et des photos de petits groupes.
Passage à table
Décoration de la salle, photos des différentes tables, portraits insolites (dans un cadre vide, groupes)...
Nous vous proposons de rester jusqu'au début du repas pour des souvenirs de cette soirée conviviale.
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