Avant les questions réponses, quelques précisions sur les photos...

Toutes les photos sont retravaillées. Bien que ultras perfectionnés, les appareils
photos ne sont pas encore capables de nous « livrer » des photos clés en main et tant
mieux. Tant mieux car le traitement vient rajouter une touche supplémentaire de
personnalité aux photographies. Un savoir faire pour tirer le meilleur de ce reportage,
contrôlé au sourire près -:)
Cette opération est longue et représente la partie cachée de l'iceberg.
Dans les 15 jours suivant votre mariage je vous remets plusieurs DVD avec les
photos en deux formats :
 Un format adapté au web
 Un format haute définition pour vos impressions.

Je vous remets également un premier diaporama monté sur la musique de votre
choix, modifiable à souhait et suivant vos remarques. Merci de me fournir le fichier
musical pour réaliser ce montage.
Sur l'ensemble de cette journée, vous disposerez de minimum 600 photos.

Je me réserve la possibilité de me servir de certaines images sur mon site, dans le
but d'enrichir mon portofolio, mais aussi et surtout de partager un travail dont je suis fier.
Je ne publie pas les photos de mariage dans leur intégralité, et je tiens compte de
votre avis en ce qui concerne le choix de ces photos.

Questions réponses....c'est parti...

Comment vous contacter pour notre mariage ?
Rien de plus simple. Soit par téléphone, soit par mail. Si vous n'avez pas de réponse,
un problème est à l'origine de mon silence. Insistez....Vous avez toutes ces infos sur le site.

Vous vous déplacez à l'étranger ?
Oui . Frais de transport et d'hébergement sont à la charge des mariés.

Vous bossez avec quel matériel ?
Je suis équipé en matériel canon professionnel avec plein de pixels dedans et vissé
dessus, que des objectifs haut de gamme.
Tout cela permet des agrandissements géants et un superbe rendu.
A titre d'exemples...EOS 1 DS Mark II....5 D mark II...70/200 2,8 IS II...35 1,4
...28/70 2,8...

Vous êtes numérique ou argentique ?
Je suis entièrement équipé en numérique.

Vous êtes couleur ou noir et blanc.

J'ai un énorme faible pour le noir et blanc. Toutefois, toutes les photos sont prises
en couleur. Le noir et blanc est uniquement réalisé en post traitement. Toutes vos photos
vous seront remises en couleur. Je vous proposerai néanmoins, quelques photographies en
noir et blanc.
Convertir une photo en noir et blanc ne se résume pas à désaturer l'image. Chaque
photo est traitée différemment en fonction de plusieurs paramètres. C'est un travail long et
minutieux.

Combien de photos prenez vous durant un mariage?
Beaucoup et je trouve que j'en ai toujours trop pris quand je dois les traiter :)
Je retraite une photo après l'autre pour un rendu naturel en corrigeant si besoin
est, balance des blancs, couleur, contraste etc...

Que proposez vous avec les photos?
Ma prestation comprend un diaporama monté sur la musique de votre choix que
vous aurez au préalable choisie. Merci de me transmettre cette musique que je ne possède
peut être pas.
Je vous proposerai une première version qui est bien entendu modifiable quand
vous aurez visualisé toutes les photos.

Mais encore ?
Je travaille avec deux sociétés qui créent de superbes livres/albums photos et
uniquement avec des photographes pros. La qualité de ces œuvres est excellente et dépasse
toutes exigences, même les plus drastiques.

Quand peut on voir les photos ?
Un premier échantillon des photos est visible sur mon site env. 15 jours après le
mariage et après vous avoir remis les photos. L'accès à cette page est sécurisé. Ces photos
resteront en ligne durant 6 mois après votre mariage. J'héberge entre 100 et 200 photos en
moyenne en 1280 X 760 pixels, certaines à 1920 X 1080.
Vous pouvez communiquer le mot de passe à vos familles, vos invités, afin qu'ils se
replongent dans le bain des souvenirs et découvrent une première sélection de
photographies. Bien entendu, la mise en ligne n'est pas une obligation.

Et nous alors ?
Je ne vous oublie pas. Vous recevrez au même moment... :
- 1 diaporama HD
- L'ensemble des photos en haute résolution pouvant sans problème être imprimées.
- Toutes les photos réduites et destinées à une utilisation internet. (1280X760)

Et si on veut modifier le diaporama ou traiter encore quelques
photos ?
Aucun souci, rien n'est figé. Euh...si, quelque chose est bien figé, la qualité !!!

A-t-on oublié quelque chose ?
Un reportage d'un mariage est un travail commun, un partage...alors restez naturel
et profitez de cette belle journée, je serai le gardien de vos émotions.
Je vous invite à comparer le travail du photographe que vous choisirez, mais pensez
à bien tout comparer...Le prix de la prestation bien entendu mais également la qualité des
photographies ainsi que le relationnel que vous aurez avec lui. Rencontrez le, faites lui
part de vos attentes, devenez en quelque sorte « complices » pour cette journée. Après le
mariage, il saura à travers vos photos, vous livrer le travail qu'ensemble, nous aurons
développé. Tout le coté artistique ne sert à rien sans une grande part de sensibilité que
vous devez retrouver dans vos photos qui sont le reflet de cette journée.
Photographiquement vôtre.

