Roger Lota photographe de portraits.
Vous avez poussé la porte d'un espace que j'affectionne tout
particulièrement.
Le portrait représente un sujet qui me tient autant à cœur que le
reportage, la photo de mariage ou le sport....
Les approches sont différentes, les raisons qui me stimulent pour ces
sujets le sont tout autant.
Les photos sont possibles en studio mais également en extérieur ou
dans le lieu de votre choix. J'aime travailler en extérieur et adapter une
« mise en scène » qui tiendra compte du sujet photographié, de
l'environnement, de la météo, etc....mais j'aime également la spontanéité et
me laisser surprendre par des sujets originaux qui véhiculeront échange et
originalité.
Pour les femmes enceintes, il est tout à fait possible de vous faire
« suivre » durant votre grossesse. Des tarifs étudiés vous sont proposés et je
tiens compte également des difficultés que vous pouvez rencontrer pour
vous déplacer en raison de votre état en me déplaçant si vous le souhaitez
à votre domicile. Ne passez pas à coté de ce moment si merveilleux et
n'hésitez pas à poser, pour vous même et pour votre futur enfant. Vous ne
le regretterez pas et plus tard, il vous remerciera.
Je recherche également dans un autre temps à photographier des
accouchements. Je n'ai pour l'instant pas eu le plaisir de photographier cet
événement.
Je suivrai ensuite les premières minutes de la vie de cet enfant entre
les mains de la sage femme qui en aura pris rapidement soin, avant de
vous le ramener, sage à son tour.
Aucune photo ne sera prise représentant la nudité de la mère.
Les photos seront offertes aux 3 premiers accouchements et en
échange, ces dernières serviront à illustrer mon site dans la galerie idoine.
Mes tarifs débutent pour toutes ces séances à 99,00 euros. Comme
souvent, les prestations sont variées et s'adaptent à votre budget.
Surtout, n'hésitez pas à me contacter vous aurez TOUJOURS une
réponse.
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Séance 1 : …................................................................................................99,00 €

Séance d'env. 1 heure en studio ou en extérieur.
Présentation des photographies soit sur mon site, soit lors d'un RDV au
plus tard 10 jours après la prise de vue.
5 photos offertes dans le format de votre choix, maxi 20X30 papier brillant
ou mat.
Les autres photos présentées peuvent faire l'objet de traitements
personnalisés à votre demande et vous pourrez les acquérir au tarif en
vigueur.
Les tarifs de développement sont variables et fonction de la taille du
tirage, du support utilisé, etc....Par exemple, le prix d'une photographie
sera différente si elle est imprimée sur papier, sur bois ou sur verre.
Comptez en moyenne 13 euros pour une impression 20X30 sur papier
brillant, 20 euros pour un 30X45.
Les tirages d'art réalisés sur des papiers plus épais ou sur toiles sont
beaucoup plus onéreux et s'élèvent à 40 euros pour un 20X30 et 60 euros
pour le modèle 30X45.
Des impressions sur bois, sur verre et sur métal sont également possible.

Séance 2......................................................................................................149,00 €
Séance d'env. 2 heures en studio ou en extérieur.
La présentation des photographies est identique à la séance découverte.
1 poster 30X45 offert.
4 tirages 20X30 offerts.
5 tirages 13X19 offerts.
Les autres photos présentées peuvent faire l'objet de traitements
personnalisés à votre demande et vous pourrez les acquérir au tarif en
vigueur.
Les tarifs de développement sont variables et fonction de la taille du
tirage, du support utilisé etc....Par exemple, le prix d'une photographie
sera différente si elle est imprimée sur papier, sur bois ou sur verre.
Tous les tirages sont réalisés sur papier brillant ou mat.
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Séance 3 …..............................................................................................249,00 €
Durée de la séance, env. 3 heures. Rassurez vous, vous ne verrez pas le
temps passer.
La présentation est identique à la séance découverte.
Le rush de toutes les photos en haute définition au format JPEG retraitées,
soit env. 80 photos à télécharger depuis mon disque dur externe.
Un diaporama en format HD visible sur PC avec en fond, la musique de
votre choix que vous me fournirez sous forme de fichier MPEG avec les
photos que vous aurez sélectionnées.
Je vous proposerai des photos qui seront passées sous la courbe de mon
logiciel de retouche préféré. Certains noir et blanc se perdront dans des
trichromies qui bousculeront des sépias ou autres « virages au sélénium ».
Vous l'aurez compris, je vais vous proposer des traitements particuliers et
adaptés au sujet ou au modèle photographié.
Les tarifs de développement sont variables et fonction de la taille du
tirage, du support utilisé etc....Par exemple, le prix d'une photographie
sera différent si elle est imprimée sur papier, sur bois ou sur verre.

Séance 4...................................................................................................449,00 €
La séance ne sera pas plus longue que dans la version 3.
La grande différence réside dans le traitement des images et de
l'impression de ces dernières.
Je vous propose une impression sur toile en 50 X 75, ou 2 posters 30X45
imprimés sur la même matière.
Cette toile peut être montée sur un cadre en bois et vernie ou plus
communément montée dans un cadre sous verre.
Le rendu est simplement fabuleux.
Une impression sur verre ou sur bois, selon votre choix.
La présentation est identique à la séance découverte.
Le rush de toutes les photos en haute définition au format JPEG, soit env.
80 photos à télécharger depuis mon disque dur externe ou depuis mon site.
Un diaporama en format HD visible sur PC avec en fond, la musique de
votre choix que vous me fournirez sous forme de fichier MPEG avec les
photos que vous aurez sélectionnées.
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Comme dans la formule précédente, je vous proposerai des photos qui
auront subi un traitement tout à fait particulier dans mon logiciel de
retouche.
A moi de vous convaincre et de vous proposer ces photos sous forme de
fichier numérique ou imprimées sur le support de votre choix.
Bien entendu, je suis ouvert à toutes propositions et ne manquerai
pas de vous proposer une formule différente et adaptée à votre projet.
Que vous ayez 1 jour, 1 an ou 100 ans, n'hésitez pas à me contacter.
Je vous photographierai avec grand plaisir.
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