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LA VIE EST UNE SCENE

IL FAUT EN FAIRE DES IMAGES



J’aime les gens. J’aime vraiment 
les gens et j’aime communiquer. 
La photographie est donc un 
medium qui s’impose pour 
communiquer avec vous.

Le mariage symbolise pour moi 
beaucoup de choses : la fête, la 
réunion de famille, les moments 
inoubliables. C’est sans doute la 
seule fois de votre vie où seront 
réunis en même temps dans un 
même lieu vos amis et votre 
famille. J’aime l’idée de capter 
tous ces moments. J’adore ça. 
Vraiment.

Je travaille en reportage : ça veut 
dire que je suis là pour 
documenter votre journée. Mes 
photos raconteront tout votre 
mariage, des préparatifs à la 
soirée. Je serai aussi là pour 
laisser de « belles photos » de 
vous, des photos de couple 
esthétiques qui laisseront voir 
certaines émotions. Sans vous 
faire totalement poser, je suis 
tout de même le metteur en 
scène de ces images.



Le reportage du mariage 1 000 €
6h de reportage photo des cérémonies à la fin du vin d’honneur
Photos sur galerie web / Clip vidéo des 100 meilleures images

Les options

Les préparatifs 250 €
2 à 3h avant les cérémonies

La soirée 500 €
Jusqu’à 1h (le dîner et le début de la soirée dansante)

Le coffret 150 €
50 tirages 10x15 et une clé USB avec toutes les photos 
en format Web et HD dans une boîte en bois personnalisée

Le photobooth 300 €
Stand photo professionnel en libre-service, photos sur galerie web

L’heure supplémentaire 150 €

La séance engagement 400 €
3h de reportage photo à Paris avant le Jour J

Le livre M 300 €
Livre très haute qualité de format A5, 24 pages

Le livre L 500 €
Livre très haute qualité de format A4, 30 pages

Le livre XL 1 000 €
Livre très haute qualité de format A3, 40 pages

Les livres parents 500 €
2 livres très haute qualité de format A5, 24 pages, 2 versions



Les Collections

Collection « Lovers » 1 400 €

Le reportage de mariage 6h
+ Le coffret
+ Le livre M

Collection « Night & Day » 2 150 €

Le reportage de mariage
+ Le coffret
+ Le livre L
+ Les préparatifs
+ La soirée

Collection « The Big Lime » 2 900 €

Le reportage de mariage
+ Le coffret
+ Le livre XL
+ Les préparatifs
+ La soirée
+ La séance engagement





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

350 images
La séance d’engagement ou Love Session / 400 €

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







Témoignages
« Les photos sont absolument magnifiques ! Merci beaucoup, nous 
fûmes très émus hier de les découvrir et de revivre tous ces beaux 
moments de bonheur si joliment capturés. Les photos de couples sont 
sublimes : j’avoue que c'est troublant de percevoir l’intensité de notre 
amour ainsi dévoilé. C’est inédit car nous sommes plutôt du genre 
pudiques. Mille mercis. Je vous joins le commentaire de Muriel, une 
cousine : Françoise tu es rayonnante, transpercée de bonheur. Bravo 
pour le choix du photographe ! »

Françoise & Denis – 2017

« Cher Gregory, on ne le sait pas quand on commence à préparer son 
mariage, mais le confort, la bonne humeur et la magie de ce jour 
dépendent en grande partie des professionnels dont on s'entoure, de 
leur compétence, de leur zen, de leurs sourires. Et vous, par votre 
présence discrète et efficace (tel un ninja, vraiment !!), par votre 
gentillesse et votre bienveillance, par votre talent et votre 
professionnalisme, vous avez fait partie des bonnes fées qui se sont 
penchées sur notre mariage! 
Un grand merci donc […] pour la déconcertante facilité avec laquelle 
nous nous sommes prêtés au jeu des photos de couple et, tout 
simplement, pour vos qualités humaines qui ont conquis tous nos 
invités. »

Emeline & Nicolas – 2017

« Grégory photographed our wedding, he was the perfect photographer 
for our wedding, he made everyone feel at ease, was organized, took 
beautiful and natural photos catching genuine moments. And most 
importantly wasn’t intrusive when taking pictures, he allowed the 
moments to unfold and he became apart of the day making you forget a 
camera lens was present. »

Elissa & Damien - 2018
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