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LA VIE EST UNE SCENE

IL FAUT EN FAIRE DES IMAGES



J’aime les gens et j’aime communiquer. Pour
moi la photographie est un medium qui
s’impose pour communiquer avec vous. Le
photographe que je suis est en quelque sorte
votre miroir. Pour se faire, les photos de
mariage doivent être naturelles. C’est
important. Je travaille donc en photoreportage.
Il y a très peu de photos semi-posées dans mes
reportages.

La photo de mariage doit d’abord être sociale.
Le reportage photo doit pouvoir raconter la vie
entre les mariés et leurs familles et invités,
leurs interactions.

La photo de mariage doit ensuite être
intemporelle. Parce que les images sont
destinées à rester dans le temps, il est pour
moi important d’anticiper ce besoin.

La photo de mariage est enfin esthétique.
C’est la troisième valeur ajoutée d’un
photographe de mariage. J’aime le graphisme,
j’aime me servir des décors naturels et j’aime
beaucoup le noir et blanc qui représente au
moins le quart de mes images de mariage.



Collection 1 / Cérémonie et vin d’honneur / 750 €

La prestation couvre la ou les cérémonies jusqu’à la fin du cocktail ou vin d’honneur et comprend :

– Le rendez-vous de préparation
– 100 km de déplacement

– 5 heures de présence
– 1 Galerie privée en ligne pour vos invités
– 350 images minimum retouchées en HD



Collection 2 / Des préparatifs au début du dîner / 1 000 €

La prestation couvre le mariage des préparatifs au début du dîner et comprend :

– Le rendez-vous de préparation
– 100 km de déplacement

– 9 heures de présence
– 1 Galerie privée en ligne pour vos invités
– 500 images minimum retouchées en HD



Collection 3 / Des préparatifs à la soirée / 1 250 €

La prestation couvre le mariage des préparatifs au début de la soirée dansante et comprend :

– Le rendez-vous de préparation
– 100 km de déplacement le jour du mariage
– 12 heures de présence le jour du mariage
– 1 Galerie privée en ligne pour vos invités
– 650 images minimum retouchées en HD



Options
5h de présence lors du mariage

350 imagesOptions
Livre M (15x20 – 20 pages) – 125 €
Livre L (24x30 – 30 pages) – 250 €
Livre XL (30x40 – 40 pages) – 500 €

Copies parents (2 livres L) – 500 €
Forfait soirée (jusqu’au début du bal) – 400 €
L’heure supplémentaire – 100 €



Collection 3 / 1690 €
5h de présence lors du mariage

350 images
La séance d’engagement ou Love Session / 300 €

A Paris – avant le mariage – 3h – 50 images minimum



Témoignages
« Gregory est un excellent photographe, plein d’idées originales mais 
néanmoins a l’écoute de nos requêtes. Les photos sont de très bonne 
qualité et il les rend accessibles très rapidement. Nous recommandons ses 
services. 20/20! »

« Gregory did a beautiful job with our wedding day photos. They are a 
wonderful memory we will enjoy for many years to come! Thank you! »

Jennifer & Clément - 2016

« Nous avons choisi Grégory pour notre mariage, et nous en sommes très 
très satisfaits. Sa patience, sa discrétion, sa joie de vivre ont laissé une 
excellente impression à tout nos convives. Les photos sont très réussies et 
juste magnifiques. Merci pour tout Grégory! »

Cécile & Charles – 2016

« Cela nous a fait plaisir de vous avoir eu comme photographe et d’avoir 
partagé cette belle journée avec vous. Le travail en lui-même a été 
remarquable […]. Nous étions heureux de votre professionnalisme envers 
toutes les personnes présentes qui nous ont entourés ce jour-là mais aussi 
de votre rapidité de nous avoir fourni les photos. Rien que de revoir les 
photos que vous avez faites, cela nous fait chaud au coeur. Nous vous 
remercions pour tout et surtout d’avoir été à l’écoute de nos attentes. »

Rebecca & Loïc - 2016
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