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Organisation de la séance : 

Pour une prise de vue de portraits naturels, le lieu est important. Votre famille devra s'y sentir à l'aise. 
Nous déciderons ensemble du lieu, selon la météo et vos souhaits. Nous éviterons les lieux surpeuplés. Je 
connais bien la côte vendéenne et saurais  vous emmener dans des endroits appropriés pour votre séance 
photo.  

Nous fixerons deux dates , dans le cas où les conditions météorologiques seraient mauvaises (un ciel 
nuageux ou quelques averses ne sont pas de mauvaises conditions). 

La lumière ayant une grande importance, ces séances photos ont lieu en début ou fin de journée, durant 
toute l'année. L'hiver peut paraitre compliqué, mais c'est aussi la saison qui offre la plus belle lumière. 

Il est conseillé de porter des vêtements confortables. Nul besoin de s'endimancher, toujours dans ce but 
d'être au naturel. Attention tout de même au couleur, merci d'éviter de porter des vêtements couleurs 
sable pour une séance à la plage (de même couleurs vert/marron pour une séance en forêt). 

Pour les enfants, selon la saison, vous pouvez emmener quelques jeux de plages, une paire de bottes... 
N'oubliez pas leur malice, les bêtises seront les bienvenues pour les photos! 

Il est inclus, dans le forfait, un déplacement sur le département de la Vendée. Je peux me déplacer sur 
d'autres départements sur demande, un supplément vous sera demandé. 

 

Déroulement de la prise de vue: 

Pour des photos naturels, il faut que vous le soyez. N'attendez pas que je vous dise quoi faire ou quelle 
pose prendre. Vous avez juste à vivre et je vous prends en photo.  

Parfois, je pourrais être directif. Sans pour autant créer une scène, certains instants de vie pour être bien 
photographié demande que l'on s'y attarde quelques minutes.  

Evidemment, si vous le voulez, nous pourrons aussi  faire quelques portraits plus classiques. 

La séance durera environ 2h 
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Livraisons des photos: 

J'attache une grande importance au tirage. Regarder une photo imprimée sur un papier fine art est 
incomparable à la regarder sur un écran. 

Sous deux semaines, vous recevrez un lien pour télécharger vos photos (entre 20 et 30). Toutes seront en 
haute définition et vous permettront des tirages grands formats. Chaque photo sera traitée 
individuellement, je me réserve le choix du noir et blanc ou de la couleur pour chacune d'entre elle (ce 
choix étant avant tout une recherche esthétique et artistique). 

Dans le forfait, il est inclus 3 impressions fine art en 20x30cm sur papier mat.  

Vous aurez une semaine pour choisir les 3 photos que vous souhaiteriez imprimées. Je vous conseillerais 
sur ce choix. Comme pour un tirage d'art, je choisirai le papier le mieux adapté à chaque photo, chaque 
papier ayant ses spécificités.  

Vous pourrez ajouter l'option d'encadrement avec passe partout à vos tirages fine art. Ceux ci n'en seront 
que valorisés et garantira leurs conservations. 

 

 


