SÉANCE PHOTO
CADEAU DE NAISSANCE

COMMENT
ÇA MARCHE ?

C’EST DANS LA BOÎTE !
Faites plaisir ou faites-vous plaisir avec
premier coffret cadeau “séance photo“ !
En studio, en extérieur ou à domicile, pour réaliser votre photo de profil ou
constituer votre book photo, profiter d’une séance photo en couple ou en
famille, immortaliser une grossesse ou une naissance... choisissez l’un des
photographes professionnels partenaires dans votre région !
IE Z !
SOUR

C

LIC !
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1

J’active mon coffret
en saisissant son code
sur www.lashootingbox.com
dans un délai maximum d’un an
après la date d’achat

2

Je consulte la liste
des photographes
partenaires mise à jour
dans mon espace personnel
sur le site de LaShootingBOX

3

Je réserve
mon shooting par
téléphone ou par email
avec le photographe
de mon choix

N°0000000001

NOUVEAUTÉ : UN COFFRET ‘‘COURS PHOTO’’
Abandonnez le mode automatique et découvrez tout l’univers des
possibles offert par votre appareil photo ! Pour réaliser des photos
de paysages, des portraits, des reportages... profitez d’un cours
100% pratique avec un photographe professionnel d’expérience !

4

Je communique
le numéro
de mon bon
de réservation
au photographe

5

Je récupère
mes photos
dans mon espace
personnel sur
www.lashootingbox.com

6

Je partage
mon expérience
en évaluant
le photographe

*Cours individuel tous niveaux.
LÉGENDES DANS LE LIVRET :
LaShootingBOX est éditée par Myphotoagency.com, première agencede photographes digitale.

Shooting en studio

Shooting à domicile
ou en extérieur*

* Le photographe peut se déplacer dans un rayon de 30km. Pour de plus longues distances, la faisabilité du shooting est à sa libre appréciation.

ILS SE SONT FAIT
FLASHER !

VOUS ALLEZ
NOUS ADORER

Nous avons 250 photographes professionnels
partenaires partout en France

100% de nos clients ont apprécié
l’expérience et l’ont recommandée

Tout est compris dans le prix !
Nous ne vous réservons aucune mauvaise surprise

Un service client est à votre écoute
0811 48 51 51

OÙ SE TROUVE
VOTRE PHOTOGRAPHE ?

ÎLE-DE-FRANCE
48 photographes

NORD-EST
39 photographes

NORD-OUEST
52 photographes

SUD-EST
39 photographes

SUD-OUEST
37 photographes
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1 Matthieu ERNOUT - 4e
2 Julie ALBERTI - 8e 			
3 Olivier MONTIEL - 8e 		
4 Solenne LOUSTALAN - 10e
5 Rémi JAOUEN			
6 Lisa RITAINE - 11e
7 Stéphanie ROUSSELLE - 12e
8 Nora HOUGUENADE - 15e
9 A-S. MARRE-NOEL - 15e 		
10 Yann RENOARD - 15e
11 Jeanne AUVITU TELLE - 17e
12 Ludivine NAKEDCAT - 18e
13 Y. VERDIER MONSEGUR - 18e
14 C. PHOTOGRAPHEART - 19e
15 Stéphanie BENEDICTO - 19e
16 Paul BADIET - 20e 		
17 Ludovic MIRANNE - 20e

23 Aurélie GOMEZ
24 Charles DOISNE
25 Bérengère LUCET
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Christophe ROLAND		
Marie-Laure CAYE		
Thierry NAVARRO
Sophie RIFFAUD
(Sofil PHOTOGRAPHE)		
22 Lisa FOUQUIER
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LÉGENDE DANS LE LIVRET :

PARIS

Shooting en studio

Shooting à domicile
ou en extérieur*

* Le photographe peut se déplacer dans un rayon de 30km. Pour de plus longues distances, la faisabilité du shooting est à sa libre appréciation.
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36 Patrick COHEN
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39 Claire DEMOUTE
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(Studio Express Yourself)
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44 François BRIE		
45 Emeline DECROUY
VAL-D’OISE
46 Lionel ALLAIN
47 Daniel LOUBEL 		
48 B. DE DIESBACH
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Matthieu ERNOUT
PARIS - 4e

Après avoir grandi
en Afrique, je prends
vite goût aux voyages,
aux rencontres, aux
différentes cultures...
La photo est pour
moi un moyen
d’immortaliser ces
moments magiques
pris sur le vif en y
apportant une touche
d’émotion, mon propre
témoignage personnel.

2

Julie ALBERTI
PARIS - 8e

Diplômée en marketing
et ancienne étudiante
en art graphique, j’ai
fait de la photographie
ma passion. A 18 ans,
j’apprenais à préparer
les différents bains
afin de développer
mes négatifs dans une
chambre noire. Depuis
mon appareil ne m’a
jamais quitté...
La photo est un art.
L’art de savoir observer
et de savoir capturer
ce que l’oeil et le cœur
pressentent.

3

Oliver MONTIEL
PARIS - 8e

La photo est pour
moi comme la plume
d’un écrivain. Après
avoir fait une école
de photographie, j’ai
trouvé une attirance
particulière sur le
portrait. On peut y
être sérieux, comme
dévergondé. J’aime
avant tout passer
du temps avec mes
modèles du jour,
instaurer une
ambiance conviviale,
pour capter ce
moment, cet instant,
qui leurs fera honneur.

4

Solenne LOUSTALAN
PARIS - 10e

Photographe
professionnelle,
j’ai fait de ma passion
mon métier. Derrière
l’objectif, mon œil
de professionnelle.
Devant, un modèle
sublimé par ma maîtrise
de la lumière et du
cadrage. En un clic,
je saisis l’expression
qui reflète une âme,
capte un instant
de complicité.
Une capacité
à mettre les gens
particulièrement
à l’aise pour obtenir
de belles photos.

5

Rémi JAOUEN
PARIS - 11e

Grand passionné
d’images, j’ai
quitté une carrière
d’ingénieur pour faire
de la photo mon
métier. J’aime le style
reportage, les photos
humanistes prises
sur le vif, dans
lesquelles j’essaye
de mettre le maximum
d’émotions, d’humour,
d’insolite
et d’esthétisme.
Je voyage un maximum
pour m’étonner
et découvrir l’inconnu
surprenant.

6

Lisa RITAINE
PARIS - 11e

Photographe parisienne
de 24 ans, ma passion
devient petit à petit mon
métier. Les défilés de
mode, les tournages, les
portraits, les reportages,
les événements
(familiaux, personnels,
professionnels), tout me
passionne ! J’ai hâte
de vous rencontrer et
de vous offrir de beaux
souvenirs !

7

Stéphanie ROUSSELLE
PARIS - 12e

Consultante en Image
et maquilleuse, certifiée
d’Etat par l’Institut du
Relooking International,
j’ai fait de l’image ma
passion et mon domaine
de prédilection.
La photographie
s’est installée dans
cette continuité. Installée
au coeur de Paris,
je vous accueille dans
mon studio au cadre
raffiné, contemporain et
intimiste. Mes spécificités
sont le shooting studio,
l’extérieur, les mariages,
les soirées et tous projets
originaux.

8

Nora HOUGUENADE
PARIS - 15e

Prendre une photo,
c’est capter le moment
qui combine émotion,
graphisme et regard ;
le moment où je ressens
l’effervescence
d’un instant qui
m’échappe et que
je peux figer tout
en exprimant ma
sensibilité. Chaque
rencontre est
un enrichissement,
je ne cesse jamais
d’apprendre.

9

A-S MARRE-NOEL
PARIS - 15e

Auteur photographe,
je conçois mes séries
de photographies
comme une prose
visuelle à l’esprit
vintage afin de donner
à mes clichés narratifs,
une poétique entre
présence et absence,
ombre et réflexion,
voile et lumière afin
de révéler la tonalité
essentielle de
mon sujet.

10

Yann RENOARD
PARIS - 15e

Photographe
tout terrain basé
à Paris, l’une
de mes spécialités
est de composer
avec la lumière
ambiante. Que ce
soit pour des portraits
ou pour la couverture
d’événements, je vous
propose des solutions
personnalisées
et adaptées à vos
envies. Et le sourire
est compris.

11

Jeanne AUVITU TELLE
PARIS - 17e

Photographe
professionnelle
diplômée, je me suis
spécialisée dans
la photographie de
portrait. De la “mise
en scène“ au portrait
naturel, c’est entre studio
et extérieur que
je capture vos émotions
et regards. Photographe
passionnée, je serai
ravie de participer
à vos souvenirs.

12

Ludivine NAKEDCAT
PARIS - 18e

Nakedqui ? Nakedcat !
Nom propre féminin,
super-héros à l’allure
féline ayant
le pouvoir de dessiner
des images avec
la lumière. Photographe
autodidacte, éprise
d’authenticité
et fascinée par
la puissance de
l’image, je déborde
de choses à dire
et d’histoires à raconter.

13

Y.VERDIER-MONSEGUR
PARIS - 18e

Après un parcours
dans le monde
de la presse
et de l’illustration,
je m’oriente vers
la photographie
de mode en 2000.
J’y découvre un univers
particulièrement
propice à l’expression
de ma créativité.
Parallèlement,
je continue
de développer
un travail artistique
ainsi que mon activité
de portraitiste.

14

Cyrus PHOTOGRAPHEART
PARIS - 19e

Je suis né à Téhéran.
Je réalise des portraits
expressifs qui dévoilent
la profondeur
singulière des êtres.
Je travaille sur des
thèmes défendant
les Droits de l’Homme
et particulièrement
ceux des femmes
et des enfants.
Je collabore également
avec de grands
comptes, des galeries,
des éditeurs
et des personnalités.

15
Je suis photographe
et réalisatrice.
Ma passion pour
la photographie
ne me laisse pas
de répit. Je parcours
le monde, appareil
photo en mains,
et ramène de
nombreux clichés.
De nature avenante,
j’aime partager mes
expériences autour
de la photo
ou de mes voyages !

Stéphanie BENEDICTO
PARIS - 19e

16
Photographe
portraitiste depuis
vingt ans, je réalise
pour la presse
(Libération, Le Monde,
l’Express, etc.)
et l’édition
principalement
des portraits.
Je travaille également
pour le monde
de l’entreprise
et de la publicité.
Je possède un studio
à Belleville
où je réalise certains
de mes portraits.

Paul BADIET
PARIS - 20e

17

Ludovic MIRANNE
PARIS - 20e

Jeune photographe
inventif de 28 ans,
je m’attache à rendre
chacune de mes
créations uniques.
Mon engouement et
ma rigueur participent
pleinement à rendre
l’ensemble de mes
oeuvres captivantes.
Mon objectif : capter
l’instant, la futilité d’un
regard. Mode, intimité
d’une grossesse ou
projets professionnels,
je mobilise mes
compétences afin
de vous fournir une
expérience unique, une
image à jamais gravée.

18

Christophe ROLAND
MEAUX

Photographe d’instants
de vie, je suis attentif
aux moindres émotions
et autres petits détails,
faisant de votre photo
un cliché unique. La
photographie est un
moyen pour moi de
de faire ressortir tout le
meilleur que chaque être
a en lui. Ma récompense
ultime de photographe
est de vous voir sourire,
rire aux éclats et être
émus aux larmes lors de
cet événement magique.
Si vous aussi vous aimez
la vie et ceux qui la
racontent en photos,
ma démarche artistique
saura vous toucher.

19

M-L CAYE

(Sweetopaline Photographie)

CRECY-LA-CHAPELLE

Je m’appelle
Marie-Laure. Mon
plaisir... Raconter
des histoires
de manière sensible
à travers mes images.
Si vous aimez
les photos naturelles,
modernes
et spontanées,
nous devons
nous rencontrer !

20

Thierry NAVARRO
VAUX-LE-PENIL

Professionnel depuis
30 ans, j’ai tour à tour
été photographe de
plateau, photographe
d’agence, artisan tireur,
photographe portraitiste
et d’événements...
Ces horizons bien
différents m’ont permis
de travailler l’instant,
l’expression mais aussi
la technique, l’éclairage
de studio, la mise en
scène... Notre studio
“Créateur de souvenirs“
vous accueille pour
partager un moment
ensemble. Au delà
de la technique,
une sensibilité…

21

Sophie RIFFAUD (Sofil Photographe)
NANGIS

Après 12 ans passés
en laboratoire
photos, en tant que
photographe conseil,
opérateur, tireur, filtreur,
voilà deux ans que
j’ai pris mon envol
en tant que
photographe
indépendante
et que j’ai la joie
de créer les images
des plus beaux
moments de vos vies
ainsi que les portraits
de vos enfants, proches
et familles.

22

Lisa FOUQUIER
FÉRICY

Je m’appelle Lisa et je
mets mon œil au service
de votre bonheur.
Des études de
graphisme m’ont permis
de développer mon
sens esthétique et mon
goût pour l’image.
Après mon diplôme,
j’ai écouté mon cœur
pour me lancer dans
la photographie.
J’ai un esprit poétique,
rêveur et sensible.
Reportages de mariage,
photographies
de nouveaux-nés,
portraits artistiques
et mises en scène
sont mes spécialités

23
Photographe
professionnelle depuis
2011 et conseillère en
image, je vous accorde
la plus grande attention
(conseils vestimentaires,
maquillage, coaching
poses, etc.). Spécialisée
dans les portraits de
couple, shootings
lifestyle, photos de
grossesse, de mode
en studio et extérieur
etc., je réalise aussi
les reportages de tous
vos évènements privés
(fiançailles, reportages
mariage etc.) dans les
Yvelines, à Paris et sur
la Côte d’Azur.

Aurélie GOMEZ
LES MUREAUX

24
Photographe basé
dans la région de
Versailles, je réponds
à vos attentes
pour tous besoins
photographiques.
En studio ou à
l’extérieur, je réalise
des photos de famille
ou shootings solo
avec remise d’un CD
ou de tirages sur
papier. Toutes vos
photos sont contrôlées,
optimisées,
voire retouchées.

Charles DOISNE
RENNEMOULIN

25

Bérengère LUCET
MONTESSON

La passion de la photo
a commencé dès
mon plus jeune âge
par l’envie et le besoin
d’immortaliser les
souvenirs, les couleurs,
les animaux, les hommes
et leurs expressions.
Photographe
autodidacte,
je me suis spécialisée
depuis quelques années
dans le portrait.

26
Je suis un photographe
professionnel qui capte
vos émotions et vous
guide avec pédagogie
afin de vous révéler
face à l’objectif. Vous
serez forcément ravis du
résultat : des clichés
à garder toute une vie
pour se souvenir de
cette journée riche en
émotions.

Jean-Louis SAMMUT
VILLEBON-SUR-YVETTE

27
Diplômé d’une
école d’art avec une
spécialisation dans la
publicité, la photo et
le monde de l’image
en général, j’aime
aussi bien les images
construites que les
images prises sur le
vif. Avec la joie et la
bonne humeur, je fais
le maximum pour que
vous repartiez satisfait
de la séance photo
professionnelle.

Kevin PAUMIER
LONGJUMEAU

28
Licenciée de
l’Université de
la Sorbonne (Paris I)
en arts-plastiques
depuis 2011, c’est
grâce à ces études
que j’ai découvert
ma passion pour
la photographie.
J’ai eu la chance de
travailler aux côtés du
photographe plasticien
Evgen Bavcar en tant
qu’assistante et même
parfois muse. Depuis
3 ans, je propose
mes services,
mon imagination
et ma bonne humeur
aux particuliers.

Noémie CHAUVIN
ETAMPES

29
Mon expérience
de plus de trente ans
m’a amené à explorer
tous les domaines
de la photographie :
portrait, reportage,
et même
l’enseignement...
jusqu’à l’exploitation
des images
par ordinateur.

Jeff DE VOS
ETAMPES

30

Sophie FINOT
ÉTAMPES

Jeune femme et maman,
passionnée de photos
depuis de nombreuses
années, tout s’accélère
avec la naissance
de mes enfants. J’ai
commencé d’abord par
faire des portraits et
doucement, je me suis
tournée vers le ‘’photo
journalisme’’ ou ‘’photo
reportage’’. J’aime me
faire discrète et capturer
ainsi ces moments
pleins d’émotions.
Je n’ai pas de studio,
j’aime le naturel et par
conséquent la nature
! J’irai là où vous
m’emmènerez …

31
Photographe
professionnelle basée
en région parisienne,
je suis spécialisée
dans le reportage
photo et le portrait.
«Saisir l’instant de
vie, fugacité des
émotions» et « Offrir
aux regards les trésors
du street design »
composent ma vision
de la photographie
moderne. J’ai exposée
aux côtés de Yann
Arthus-Bertrand en
avril 2013 et j’ai
présenté ma première
exposition en avril
2014.

Virginie BONNEFON
SURESNES

32
Jeune photographe
diplômée de l’école
E.F.E.T à Paris
et passionnée par
la photographie depuis
mon enfance, je suis
spécialisée dans
la réalisation
de portraits, dans
la prise de vue
de nouveaux-nés
et d’enfants de tout
âge. Je me suis
également découvert
un engouement pour
les photos de maternité
et tente de sublimer
chaque instant de vie
avec un regard féminin
bien à moi.

Victoria DELAUNAY
SURESNES

33
Fort d’une très
grande expérience
des techniques
de la photo :
presse musicale,
photo 360°, objets,
paysages… musicien
et photographe
professionnel depuis
de longues années,
je saurai vous
guider lors d’un
shooting en studio
pour des images
personnalisées.

François NICOLAS
BOULOGNE-BILLANCOURT / GIF S/ YVETTE

34

Margot CARTE
BAGNEUX

Petit bout de femme,
je suis passionnée
de photographie
depuis ma plus
tendre enfance. Je
vous accompagne
dans la réalisation de
photographies pleines
de sensibilité qui
témoigneront de votre
amour et de votre
complicité. Les instants
de joie et de douceur
seront figés pour
toujours. J’opère avec
discrétion et bonne
humeur.

35
Le club photo
du collège fut le
point de départ
de mon aventure
photographique, c’était
il y a plus de 20 ans
maintenant, entre une
minute et l’éternité….
Une éternité qui
m’a fait vivre la
révolution : passer
de l’argentique et la
chimie au numérique
et à l’informatique.
Ma passion dévorante
pour l’image sous
toutes ses formes me
permettra de vous offrir
mon inspiration pour
votre illustration.

Jaoued IDAMMOU
BAGNEUX

36
Photographe
professionnel depuis
6 ans, je travaille
uniquement en studio
avec flashs. Je serai
ravi de vous accueillir
dans mon studio
de plus de 375m2
sur 2 niveaux incluant
une superbe terrasse
illuminée.

Patrick COHEN (STARCRÉATION)
DRANCY

37
Passionné de
photographie
depuis plusieurs
années, je possède
actuellement
mon studio photo
à Aulnay-sous-Bois.

Yannick JACOB			
AULNAY-SOUS-BOIS

38
Je suis quelqu’un
d’organisée, de
dynamique et
passionnée,
à l’écoute de mes
clients. Je m’investis
toujours beaucoup
dans tous les
projets que
l’on me confie.

Julie CHARLES
MONTREUIL

39
Plus qu’un métier, la
photographie est
pour moi une
véritable passion et
pouvoir lier les deux
est un pur bonheur.
J’aime pouvoir
capturer des moments
uniques car comme
dirait Roland Barthes
« Ce que la
photographie
reproduit à l’infini
n’a lieu qu’une fois ».

Claire DEMOUTE
MONTREUIL

40

Eric SAINT-MARTIN
PAVILLONS-SOUS-BOIS

Je suis un photographe
professionnel
et passionné disposant
d’un studio où je
pratique la photo
de portrait, de mode,
à thème… Je serais ravi
de vous y recevoir pour
vous faire profiter
de mon savoir-faire
dans la bonne humeur.

41

Kossi Serge ADIKPETO
NOISY-LE-GRAND

Je suis passionné de
photographie depuis
mon plus jeune âge.
Mon entourage
disait déjà de mes
photos qu’elles étaient
originales. Pour les
photos en studio par
exemple, je privilégie
la spontanéité qui,
selon moi, apporte
davantage de sincérité
et de dynamisme à la
scène. Une heureuse
rencontre avec le célèbre
photographe Gérard
Uferas m’a persuadé
de franchir le pas ; c’est
ainsi qu’en juin 2010 est
né DEBRAGUESS-image.

42
Photographe canadien
fraîchement arrivé en
France, je suis fun,
créatif et à l’écoute.
Toujours avec
l’objectif de mettre
à l’aise mes clients,
je travaille
essentiellement
dans mon studio
professionnel à
Noisy-le-Grand.

David MAJOR (Studio Express Yourself)
NOISY-LE-GRAND

43
Au lycée, j’ai fait
la connaissance
d’un réalisateur
qui m’a dit que j’avais
la sensibilité d’un
photographe humaniste.
La même année,
j’ai acheté mon premier
reflex argentique
en photographiant
mes proches et la rue.
En 2006, j’ai fait
mon premier mariage
et ensuite ont suivi
les portraits, les séances
en studio, l’architecture
et la photo d’art.

Milot BERNARDIN
CRÉTEIL

44
Passionné par la
photographie depuis
1981, j’ai commencé
par l’argentique noir
et blanc. Je suis équipé
d’un studio, d’un studio
mobile et d’un matériel
numérique avec
matériel Canon 5 D
MII + 50. Je pratique la
photo de mode, portrait
en intérieur (studio)
ou en extérieur pour
personne seule ou en
couple, groupe d’amis,
future maman… Je
réalise des reportages
de baptêmes, fêtes,
anniversaires, EVJF
ou EVG et mariages.

François BRIE
FONTENAY-SOUS-BOIS

45

Emeline DECROUY
FONTENAY-SOUS-BOIS

Les instants de bonheur
et les émotions sont
tellement éphémères
que j’ai à coeur de
les capturer à travers
mon objectif. Préférant
la lumière naturelle, je
vous propose plutôt un
shooting en extérieur
pour sublimer vos
portraits tout en
douceur.

46

Lionel ALLAIN
CERGY

Passionné depuis
toujours par la
photographie, j’ai
décidé il y a plusieurs
années de concilier
métier et passion.
Je vous accueillerai
avec plaisir dans mon
studio équipé à Port
Cergy permettant
de reproduire
différentes ambiances
d’intérieur. De plus,
sa localisation permet
de profiter du cadre
des bords de l’Oise
ou de la base de loisirs.
Venez découvrir mon
univers !

47
Passionné par
la photographie,
j’en ai fait mon métier
depuis plusieurs
années. Spécialisé
dans le reportage
de mariage, j’aime
travailler les jolis
portraits en couleurs
ou noir et blanc.
Je travaille dans
mon studio au flash
électronique, toujours
à la recherche
de belles lumières
pour donner les
ambiances souhaitées.

Daniel LOUBEL
ERAGNY

48
Plus qu’une relation
“photographe-client“
je noue avec vous des
liens qui me permettent
de retranscrire votre
personnalité et votre
amour. Depuis 25 ans,
je photographie en
studio et en extérieur.
Hors la photographie
de mariage, je suis
spécialisé dans
le reportage
et le portrait d’enfants
et de leurs parents.

Benjamin DE DIESBACH
SAINT-GRATIEN
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Je suis un photographe
autodidacte ayant
un parcours atypique
suite à diverses études
d’arts. Après quelques
années d’expériences
professionnelles, j’ai
créé mon studio photo
ouvert à tous, en plein
quartier des modes
à Roubaix. J’ai ainsi
le plaisir de vous
accueillir dans un décor
moderne, ergonomique
et épuré afin
de révéler le meilleur
de vous-même.

Nicolas DUFOUR
ROUBAIX

50

Salomé HUBLARD
LILLE

Passion dévorante
à l’époque où elle
n’était pas encore à la
mode, la photographie
est devenue mon métier
dès que j’en ai eu
l’occasion. Toujours
en quête d’émotions
et d’histoires
à raconter,
mes shootings sont
un moment privilégié
fait de rencontres
et d’échanges,
une occasion
de vous sublimer
ou d’immortaliser
des temps forts.

51
Passionné avant tout,
mon métier de
photographe
s’apparente à un
moment d’échange,
où vous viendrez
partager avec moi
votre histoire, créer
ce qui constituera
vos souvenirs de
demain.

Benoit BRUNELEAU
SAINGHIN-EN-MELANTOIS

52
Photographe diplômée
de l’ETPA, je possède
un CAP Photographe
et le diplôme de
praticien photographe.
Je suis photographe
de studio à Paris
pour des familles,
des enfants,
des couples,
la réalisation
de books…

Elise SCHIPMAN
ORCHIES

53
Je suis devenu
photographe
professionnel grâce
à une reconversion
qui m’a permis
de me perfectionner
et de faire de ma
passion mon métier.
Je suis équipé de
matériel professionnel
mobile pour
des séances photos
en extérieur
ou chez le client.

Sébastien CIRON
FENAIN

54
Photographe
professionnelle
autodidacte depuis
plusieurs années,
j’aime révéler
les instants précieux
de vie : grossesse,
naissance, baptême,
mariage et portrait
familial. J’ai hâte
de vous rencontrer !

Jessica GOURNAY
ABSCON

55

Quentin PRUVOST
VALENCIENNES

Véritable passionné, je
suis un photographe
professionnel de 31
ans, formateur en
photographie et en
logiciels de retouches.
Spécialisé dans
le portrait
et les reportages
de mariages, je me
déplace chez vous
pour tous projets
photographiques.

56
A travers mes photos,
j’aime capturer un
regard, un sourire,
une larme, une
ambiance. Installée
dans mon studio
à Albert depuis deux
ans, je travaille aussi
en extérieur avec
la lumière naturelle.
Je suis toujours
à la recherche
de créativité,
d’originalité
et de naturel
dans mes photos !

Raphaëlle WAVRANT
ALBERT

(CAPTURE D’ÉMOTIONS)
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Frédéric CADEL
AMIENS

Un frère dans le milieu
de la photographie
m’a fait découvrir
la photo. D’abord
modèle, je suis
ensuite passé derrière
l’objectif. Fan de
cinéma et d’images,
j’aime immortaliser
les moments
importants de la vie.
J’adore rencontrer
les personnes qui
souhaitent poser.
Je donne le meilleur
de moi-même à chaque
shooting photo :)
Bienvenue dans mon
univers et à bientôt !

(ICARUS PICTURES)
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Emilie.L PHOTOGRAPHIE
AMIENS

Mon coté artistique
m’a été transmis
par mon père et dès
la sortie du lycée,
je me suis intéressée
à l’image, d’abord
comme modèle mais
ensuite derrière
l’objectif. Le monde
de la photo a été
pour moi une révélation
car les images peuvent
transmettre des
messages et c’est mon
mode d’expression !

59
J’ai 32 ans
et je suis diplômée
en photographie.
Je suis spécialisée
dans la photo
de portrait (mode,
famille, enfant, couple,
grossesse, bébé)
et le reportage de
mariage (jour J, EVJF,
Trash the dress…).
Le principal pour moi
étant de satisfaire
au mieux mes clients.

Dorothée COSTEUX
MOREUIL

60

Precilia GORZELA
MESNIL-SAINT-LAURENT

Photographe
passionnée, je dispose
d’un studio de plus
de 50m² avec cinq
univers différents pour
réaliser vos plus belles
photos. L’ambition de
ma photographie est
de saisir les moments
importants de votre vie
et de votre famille ainsi
que toute l’intensité de
vos événements pour
vous les faire revivre
en images. Parce
que le temps efface
les souvenirs, je les
immortalise pour vous.

61

Michael NOIROT
COMPIÈGNE

C’est de 2001
à 2004, en côtoyant
l’agence d’illustration
Biosphoto, que je me
professionnalise. Après
deux années en 2004
et 2005, où je travaille
pour différents studios
dans le domaine
du portrait et du
reportage mariage,
je crée mon entreprise,
tout simplement par soif
d’indépendance,
de liberté et de
créativité. Dix ans plus
tard, la même flamme,
la même passion,
pour des images
toujours plus belles.

62
Passionnée de photo,
j’ai décidé aujourd’hui
d’en faire mon métier.
Spécialisée dans
les photos d’enfants,
de femmes enceintes
ainsi que les nouveauxnés, j’ai aménagé
un studio photo avec de
nombreux accessoires
que je renouvelle
régulièrement. Mes
séances se passent
toujours dans une
ambiance agréable.
Je m’adapte aux clients
pour leur donner
satisfaction sur les
photos qu’ils auront pris
plaisir à faire avec moi.

Anna DA SILVA
VERBERIE

(Santiana Photos)

63
Je suis une artiste
photographescénographe, créatrice
d’Angel’in Art (2006).
En 2010, je lance
l’Image de Soi(e),
un concept de séance
photo entre relooking
et photo théâtrale,
afin d’avoir une
douce image de soi.
Que ce soit en photo
ou en scénographie
de concert, j’aime
suggérer des univers
empreints de poésie et
de rêve... J’ai fait cinq
ans d’études à l’Ecole
Supérieure d’Art et de
Design de Reims.

Angélique PERSEM (Angel’in Art)
REIMS

64
Tout d’abord
photographe amateur
par passion
en événementiel
(soirées, spectacles),
j’ai affiné mon talent
dans la réalisation
de portraits en studio
et shootings de
modèles. J’aime
le travail soigné.
J’ai élargi mes activités
et je suis devenu
professionnel en 2010.
Je saurai être à votre
écoute et vous offrir
une palette complète
de prestations
sur mesure
et de qualité.

Alex SERGENT
REIMS

65
Passionné de
photographie depuis
1997, j’ai créé mon
propre studio en
2014 avant de
m’installer dans un
local dédié à la
photographie en
2016. Il s’agit d’un
véritable lieu de
pose que je veux
chaleureux et amical.
Ma spécialité a
toujours été le
portrait lifestyle
et naturel.

Eric SZALSKI
REIMS

66

Florian MARE
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Photographe
professionnel spécialisé
dans la photo en
studio, je réalise aussi
bien des portraits que
des photos de femmes
enceintes dans un esprit
de glamour et de bien
être. Parce que chaque
femme a du charme
en elle, mon travail
consiste à vous
le montrer.

67
J’ai débuté avec
un Minolta et c’est
en 2007 que la photo
est devenue pour moi
une révélation.
J’aime mettre
en scène mes sujets
pour donner un style
photographique
différent et surtout pour
éviter cette attitude
de pose qui n’est pas
naturelle. J’imagine
souvent la photo que
je souhaite produire
avant de la réaliser.

Denis ROCHE
VERDUN

68
La photographie est
une passion qui ne
demande pas que de
la technique mais qui
nécessite aussi
de l’écoute et de
l’échange ainsi
qu’une bonne dose
de rire et de sourire
pour transformer
une séance photo
en un moment qui
va faire ressortir
votre meilleur profil,
même de face!

Nicolas BRAM
METZ

69

Emmanuel GRAFF
METZ

Suite à ma formation
de photographe au sein
de l’Institut Supérieur
National de l’Artisanat
de Metz, j’ai pu évoluer
dans différentes structures
et ainsi acquérir une
solide expérience
tout en élargissant
mes domaines
de compétences.
Aujourd’hui installé
à Metz - Sablon, mes
maîtres-mots sont
professionnalisme,
patience et convivialité.
Avec plus de 500
portraits par an, notre
studio est l’un des plus
influents dans la région.

70
Photographe
autodidacte, je
recherche dans
mes compositions
un certain graphisme
et une haute qualité
d’image.
Mon objectif est de
vous satisfaire. Je
privilégie la créativité
et la modernité.
Un shooting en toute
décontraction
et dans la bonne
humeur ?
Je vous dis à bientôt !

Marjorie BEAUDOING
NANCY

71

Grégory JACQUIER
NANCY

Photographe
professionnel à Nancy,
je suis au service de
l’image. Je vous propose
mes compétences pour
la réalisation de votre
reportage, de votre
portrait en studio...
Envie de vivre un
moment
photographique ?
Je saurai être à l’écoute
de vos attentes pour
un shooting photo.
Grâce à une lumière
travaillée et une sobriété
du décor, les photos
vous mettront en valeur,
que ce soit pour un
book ou pour le plaisir !

72
Photographe de portrait
et de reportage
depuis cinq ans,
j’ai commencé
après un CAP photo,
une licence d’arts
plastiques et une
licence de cinéma
et audiovisuel. Je suis
au service des gens
pour immortaliser un
moment de bonheur
pendant leur vie :
grossesse, naissance,
enfants, photo pour
CV, portrait pour profil
internet, photos de
couple, reportages
de mariage...

Julie NOURY SOYER
NANCY

73

Sébastien AUBRY
CHARMES

Passionné par la
pratique de la
photographie, ma
technique et mon
imagination m’ont
poussé à réaliser l’un
de mes projets les plus
fous : vous proposer
de placer entre mes
mains les souvenirs
des moments les plus
importants de votre
vie en y ajoutant
ma créativité et mon
originalité. Je saurai
vous proposer un travail
et un résultat vous
correspondant à 100%,
alors n’hésitez pas
et contactez-moi.
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Maxime FAURY
STRASBOURG

Je suis né à Lyon en 82.
Je pratique la photo
par passion depuis
longtemps.
À 3 ans déjà,
je capturais mon petit
frère sur pellicule.
Je vis la photo comme
un moyen pour
aller vers l’autre,
le découvrir. J’aime
capter l’essence
des personnes que
je photographie.
J’aime les gens,
les pays, les cultures,
la diversité. J’aime mon
métier. J’aime la photo.

75
Photographe
professionnel
à Strasbourg et en
région Alsace, je suis
spécialisée dans les
photographies de
mariage, les portraits
de famille, bébé,
enfant, grossesse,
couple, baptême,
communion
et reportage... Comme
chaque événement
est unique, les photos
que je réalise vous
permettront de garder
ce moment intemporel
et inoubliable.
Des souvenirs forts
remplis d’émotions...

Aline - PHOTOGRAPHE
STRASBOURG

76

Eric WINTERMANTEL
STRASBOURG

Cela fait plus
de 14 ans que la
photographie fait partie
de mes nombreuses
passions. J’ai
notamment remporté
plusieurs Prix
et exposé mes photos
lors de nombreux
salons.

77

Hubert GULLY
BERGHEIM

Photographe depuis
2008, j’aime
particulièrement
la nature et les
paysages. Je privilégie
les photographies
au naturel sans trop
d’artifices. En laissant
libre cours à mon esprit
créatif, j’immortalise
l’instant de manière
à retranscrire
les émotions présentes
avec ma sensibilité
artistique.
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Arnaud LIATARD
MEYENHEIM

Photographe
autodidacte, j’exerce
depuis plus de dix ans.
Je retranscris chaque
émotion, chaque instant
éphémère par mon
regard photographique
personnel. Mon travail
est soigné, original,
dans un style unique
et créatif.
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Michel STACKLER
GUEBWILLER

Après avoir travaillé
plus de dix ans dans
la création vidéo, j’ai
décidé de me tourner
vers une autre passion :
la photo. Ma
démarche se résume
très simplement au
message de l’image :
l’émotion, le regard
et le graphisme.
Chaque rencontre est
enrichissante, unique.
Je suis spécialisé
dans les portraits
et les mariages.

80
Photographe
autodidacte depuis
plus de 10 ans,
je me revendique
portraitiste et mets à
votre disposition ma
créativité et mon
savoir-faire afin de
pouvoir créer ensemble
les meilleures images.
Originalité, simplicité
et bien sûr plaisir sont
les maîtres-mots d’un
shooting réussi.

Mathieu MULLER
MULHOUSE

81
Professionnel
de la photographie
depuis plus de 20 ans,
j’ai approfondi mon
savoir-faire
en me formant
auprès des meilleurs.
Propriétaire
d’un magasin,
je maîtrise toutes les
étapes de la prise
de vue jusqu’au
laboratoire en faisant
les tirages sur place.
Membre du GNPP
(Groupement National
de la Photographie
Professionnelle),
je suis l’évolution
de la profession.

Laurent HERBRECHT
BELFORT

82
Studio photo pour la
publicité à Besançon,
mon activité consiste
à réaliser des
books photos pour
des agences, des
comédiens mais aussi
pour vous tous qui
souhaitez disposer
de séries d’images
originales pour
un usage privé ou
professionnel.

Patrice SCHOOLMEESTERS
BESANÇON

83

Anne BUSI
AUXONNE

La photo est une
passion que je tiens de
mon papa depuis mon
enfance...
L’unicité du mouvement,
du regard, de la
lumière, à un instant T,
fait de la photographie
le messager de votre
histoire...
Pour les shootings en
studio, j’ai fait le choix
de vous accueillir
dans une ambiance
«cocooning», pour
une séance photos au
calme, afin que vous
vous sentiez à votre
aise.
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JcG PHOTOGRAPHE
DIJON

Photographe
professionnel
et indépendant depuis
2011, je suis établi
à Dijon. J’exerce en
Côte d’Or,
en Bourgogne mais
aussi dans toute
la France. Vous avez
envie de réaliser un
shooting photos, mode,
beauté, un simple
portrait de vous
ou en couple, en
amoureux, un portrait
de famille, d’amis,
je vous accueille dans
mon studio situé à côté
de Dijon.
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Angéline GOUT
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Mon objectif ? Vous
rendre heureux ! Car
vous êtes magnifique,
et vous n’êtes pas
toujours capable de
le voir et de vous
apprécier à votre juste
valeur. Immortaliser vos
plus beaux souvenirs,
une émotion, un instant
T de votre vie, telle
est mon ambition.
Créative, empathique
et perfectionniste, ma
mission n’est accomplie
qu’avec votre plus beau
sourire.
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Christophe GADEA
CHALLUY

La photographie
a toujours été pour
moi une passion mais
aussi une façon de
m’exprimer avec ma
sensibilité et de créer
pour vous des souvenirs
gravés à jamais.
J’ai aujourd’hui la
chance de pouvoir
vous faire partager
ma passion en
photographiant vos
émotions, vos moments
de vie importants,
vos souvenirs de
famille, vos sourires,
et valoriser ainsi votre
patrimoine familial.

87
C’est à l’âge de 15
ans que l’on a mis
un appareil photo
entre mes mains.
Je ne savais pas ce
jour-là que l’image
serait pour moi une
évidence ! Portraitiste
avant tout, j’adore
chercher dans l’image,
l’expression et le petit
plus qui feront qu’elle
sera unique. Mes
photos sont prises sur
le vif. Vous ne vous
apercevrez même pas
que je suis là !

Laurence CHAMFROY
MESSEY-SUR-GROSNE
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Attirée depuis
très jeune par
la photographie,
j’ai poursuivi
des études dans
ce domaine
notamment,
avec l’obtention
d’un CAP et d’un BTS
Photographie. Je suis
avant tout passionnée
par l’image et plus
particulièrement
par les portraits
et les émotions
qu’ils peuvent
transmettre.

Amandine ADRIEN
CHERBOURG

89
Je suis Christophe,
photographe de
famille et de mariage
en Normandie. Je
capture les moments
tels qu’ils se déroulent
dans le but de raconter
une histoire et créer
ainsi de belles
images intemporelles,
authentiques et
naturelles. Bienvenue
dans mon univers !
J’ai hâte de vous
rencontrer pour vous
offrir des souvenirs
que vous allez chérir
toute votre vie !

Christophe RAMARD
CAUMONT L’ÉVENTÉ

90
Je suis Lili, Lili Zoom,
à la James Bond,
sauf qu’à la place
d’un revolver, c’est
mon objectif que je
balade avec moi et
que je dégaine plus
vite que mon ombre.
Professionnelle de
l’image, je serai l’agent
très spécial de votre
séance photos, toujours
prête à capter
vos beaux moments.
Mains en l’air !

LILI ZOOM
GIBERVILLE

91
Photographe Havraise
de 36 ans et maman
de 4 enfants, c’est
en février 2011 que
j’ai créé “Les Fées
d’Optique“. Passionnée
de photographie
depuis toujours, je me
suis spécialisée dans
les portraits de bébés,
femmes enceintes,
famille et lingerie.
C’est dans un cadre
convivial et une
ambiance détendue
que je vous invite
à immortaliser
des précieux instants
de votre vie.

Leslie DENIZE
LE HAVRE
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Laetitia LIMARE
LE HAVRE / SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

Passionnée par la
photographie, je réalise
tous types de prises de
vue, de l’événementiel
en extérieur au portrait
individuel en studio.
Je réalise de très belles
photos posées et mises
en scène : portraits,
photos de grossesse,
books... Une photo est
avant tout le reflet d’une
ambiance, d’un moment,
d’une personnalité.
C’est ce dont je
m’inspire, à l’écoute de
mes clients, patiente et
douce avec les enfants,
pour réaliser des photos
qui vous ressemblent.
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Photographe
spécialisée dans les
séances photos de
grossesse, bébés
et enfants. Je vous
accueille dans mon
studio photo au Havre,
dans une ambiance
douce et chaleureuse.
Passionnée, Je
dispose de nombreux
accessoires nécessaires
à une mise en scène
originale.
La séance se déroule
au rythme de votre
bébé…

Maddly ROSE
LE HAVRE

94
Passionnée par
la photographie,
j’en ai fait mon métier
depuis maintenant plus
de trois ans. Je suis
specialisée dans
la photo de nouveau-né
et le reportage
de mariage. Mon
studio est situé au
Houlme à dix minutes
de Rouen. Pour les
événements et séances
à domicile ou en
extérieur, je me déplace
avec plaisir.

Erika PERMENTIER
LILLEBONNE

95
Photographe à Rouen
et sa région,
je m’attache, à travers
un bon compromis
entre photos posées
et photos “naturelles“,
à ce que le résultat
reflète vos émotions
et votre personnalité.
Je m’oriente
principalement vers
des séances “future
maman“, “naissance“,
“couple“, “portrait“...
mais reste passionné
par la photographie
au sens large du terme.
L’action de prendre
une photo n’est pas
qu’un simple clic.

Johann DELAMARE
CANTELEU

96
Photographe
de publicité et
d’événementiel,
je travaille depuis plus
de vingt ans avec
des agences et des
clients principalement
en automobile, incluant
selon le brief, des
mises en scène de
personnages. J’effectue
aussi un travail d’art
sur le paysage
et le portrait.

Jean-François BESSIN
LISIEUX

97
Photographe depuis
plus de vingt ans
en Seine-Maritime,
je réalise des portraits
en extérieur comme
en studio. De mariage
et d’événementiel,
toutes mes images
sont faites avec
un très grand plaisir
et une vraie passion
de la photographie.
Je travaille très bien
en noir & blanc comme
en couleurs. Je me
déplace enfin avec
mon studio à votre
domicile.

Stéphane LEMONSU
ROUEN

98
Bonjour ! Je suis
photographe
professionnel et
je vous propose
mes services.
Je saurai vous mettre
à l’aise et réaliser
vos projets les plus
fous !

Fabrice PETIT (Studio Raziel)
ROUEN

99
Photographe depuis
l’argentique, la photo
est d’abord un regard
sur la vie et un
instantané qui permet
à la technique
d’accompagner
l’art. Travailler sur un
portrait, c’est avant tout
le regard que je mets
en valeur en détectant
le caractère principal
de la personne. Je
laisse également au
modèle le temps d’être
à l’aise, de trouver une
complicité entre modèle
et photographe, sans
laquelle rien n’est
possible… À bientôt.

Didier SIMON
ECARDENVILLE-SUR-EURE
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Photographe depuis
deux ans, je suis
diplômée de l’école
EFET où j’y ai étudié
la photographie
durant trois ans
et ainsi obtenu
le bac professionnel
photographie ainsi
que le diplôme de
l’école. Photographe
de l’amour, de la vie,
de la tendresse, des
instants magiques,
je m’applique à
reproduire ces moments
pour vous permettre
de garder
précieusement ces petits
et grands bonheurs.

Camille MOINEAULT
EVREUX

101
Diplômé de l’école
ICART-PHOTO de Paris,
j’ai été assistant de
grands photographes
de renom de studios
parisiens mais aussi
photographe de plusieurs
personnalités dans le
milieu du sport ou du
spectacle. Spécialisé
dans le portrait, je
trouve mon plaisir en
rencontrant des modèles
dans différents milieux
et domaines. Fond uni,
maîtrise de la lumière,
élégance des formes,
sont autant de signes
qui caractérisent
mes images.

Victor PODGORSKI
PRESSAGNY-L’ORGUEILLEUX

102
Toujours à la recherche
de nouveaux horizons,
d’une nouvelle
luminosité, j’aime Paris
et Giverny. J’ai touché
aux arts appliqués puis
je me suis lancé dans
des études d’histoire
pour ensuite... me
redécouvrir. Le cinéma,
l’épreuve des plateaux
et... La PHOTO. Enfin.
Toujours cette même
passion de l’image que
je redécouvre à travers
la visée d’un objectif,
un cadre, une lumière,
un paysage, un ciel.

Gilles DE CAEVEL
VERNON

103
Mon rôle est de
donner à regarder,
en silence. J’aime
que la photo soit
pour vous synonyme
de sons, d’odeurs, de
sentiments.
Qu’elle soit votre
image, tout en étant
à mon image. Je me
sers de la lumière
pour vous rendre ce
service. C’est tout ce
que j’ai à vous offrir.

Boris MASSIEUX
BREST

104
La photographie
est une passion
que je pratique depuis
plusieurs années.
J’ai toujours été fasciné
par les jeux d’ombre
et de lumière, le temps
qui passe et la capacité
de cet art à le figer.
Répondre aux attentes
de mes modèles
est ma priorité,
ceci en comprenant
leur démarche pour
y adapter mon travail.
J’aime aussi que tout
se passe dans
la bonne humeur.

Sam Va PHOTOGRAPHIE
BREST

105
Ma vision de la
photographie est
associée au bonheur.
Elle me vient des photos
de famille qui me
remplissent de joie et
de ce doux sentiment
de bien-être à chacune
de mes visites chez mes
parents. En faisant
du shooting un moment
complice et agréable,
je vous guiderai tout
en vous laissant être
naturel. L’important est
que vous soyez à l’aise,
alors un regard, un
éclat de rire,
et c’est dans la boîte !

Aurélie PERSONNIC
ARGOL
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Photographe de studio,
mon travail couvre
le portrait, la mode
et la publicité. Je
travaille l’éclairage
pour obtenir une
atmosphère
de scène ou mettre
en avant l’expression
et la personnalité.
Une séance photo
est un moment
d’échanges sur ce que
l’on souhaite obtenir
et sur le rendu atteint.

Thierry BECOUARN
QUIMPER
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Photographe
professionnelle depuis
2011, j’ai posé mes
valises dans le secteur
de Lorient et me
déplace… partout !
Au service des
particuliers comme des
professionnels grâce
à la grande diversité
offerte par la vie et
mon métier. Je vous
propose de nombreuses
prestations : mariages,
portraits, évènementiel,
books, nouveau-nés,
animalier… Une
séance adaptée à
vous !

Tiphaine BITTARD
PONT-SCORFF
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Mes débuts dans
la photographie
datent de 2011.
J’ai développé des
compétences dans
plusieurs domaines
photographiques tels
que : Mariages,
Portraits, Paysages,
Sports, Événements…
Aujourd’hui, la
photographie est
ma principale passion
ainsi que mon métier.

Sylvain BEAUVAL
LANESTER

108
J’ai commencé
à regarder le monde
autrement à travers
la photographie
dès mon arrivée en
Bretagne. L’océan et
la côte sauvage ont été
mes premiers modèles,
puis ce passe temps
est devenu une intense
passion. Pleinement
inscrite dans le paysage
photographique
lorientais, je deviens
à 21 ans, photographe
professionnelle
spécialisée dans le
portrait et les reportages
des événements
de la vie.

Julie KIRTZ
LANESTER

109
Mon studio a ouvert ses
portes en 2015 sur la
commune d’Arradon
dans la région du
Morbihan. Je pratique
la photo depuis
plusieurs années dans
un grand nombre de
domaines. Une salle
est dédiée aux séances
photos. Elle possède
une dizaine de couleurs
de fond et un grand
nombre d’accessoires.
Tout le matériel
professionnel est utilisé
lors des séances photos
pour garantir la qualité.

Didier DA SILVA
ARRADON
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Photographe
professionnelle
diplômée et passionnée
par mon métier,
basée à Vannes
dans le Morbihan,
je me déplace dans
toute la Bretagne et le
44 afin d’immortaliser
vos moments de vie
avec des clichés
sensibles et naturels.
Je vous accueille
également pour des
séances photos dans
mon studio, à cinq
minutes de Vannes,
dans un endroit cosy
et convivial.

Pénélope SECHER
VANNES
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J’ai commencé la photo
en 1982 quand j’étais
militaire sur différents
théâtres d’opérations.
Puis j’ai converti
ma passion en une
spécialité durant de
longues années dans
la police. Au contact
des gens, de la vie
dans tous ses tracas,
j’ai partagé mes
expériences avec
bienveillance. Parce que
derrière mon regard,
le vôtre, il y a un être.
Avec ses sensibilités
et ses moments de vie
qui font ce qu’il est,
profondément humain.

Pascal GILBERT
MONTERBLANC
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Photographe diplômé
de l’Institut
de la Photographie
(Paris), je suis spécialisé
en portrait. J’aime
la simplicité dans mes
photos afin d’aller
à l’essentiel soit à
l’émotion avec le moins
d’artifices possible.

Manu BEZELY
PLÉDRAN
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Photographe diplômé
depuis 1999, après
deux années d’études,
je pratique mon
métier et cumule
de nombreuses
expériences jusqu’en
2008 où je décide
de m’installer en tant
qu’artisan à St Brieuc.
Mon activité varie
du portrait au mariage
en passant par
la photo d’entreprise.
Je veille ainsi
constamment à rester
innovant et créatif.

Gaël CREIGNOU
SAINT-BRIEUC

114
Photographe
professionnelle dans
les Côtes d’Armor,
je réalise des prises
de vues “naturelles“
dans un ou plusieurs
lieux que vous
choisissez, en extérieur
ou à votre domicile.
Ce qui compte c’est
que le(s) lieu(x) vous
“parlent“ pour que
l’on puisse réaliser
des photographies
“proches“ de vous.
Je suis à l’écoute
de vos envies,
j’apporterai un soin
particulier à répondre
au mieux à vos attentes.

Séverine RICHARD
PLUDUAL

115
Je suis photographe
spécialisé dans la
photographie sociale
et le reportage.
Je réside dans la
métropole de Rennes
et mon activité
principale reste
le portrait studio
et le reportage
de Mariage.

Jean-Paul HESRY
RENNES

116
Passionnée depuis
toujours par
la photographie,
je commence comme
autodidacte puis très
vite je rencontre un
photographe qui me
prend sous son aile. Je
complète cette formation
à l’école des Beaux-Arts
de Rennes. J’ai réalisé
des reportages en
Bosnie, en Irlande, en
Algérie mais également
dans l’événementiel.
Aujourd’hui, je suis
gérante d’Instantané
Photo et toujours aussi
passionnée par la magie
de la photographie !

Frédérique JOUVIN
RENNES

117
Je suis un jeune
photographe de 19
ans situé à Rennes.
Après avoir remporté
le Prix du meilleur
photographe jeune en
2013 ainsi
qu’un Award à Cannes
lors des “Cannes
Photos Awards“,
j’ai étudié à Londres
afin d’améliorer
mon niveau en
photographie.
J’ai ainsi travaillé
dans tous les domaines
tels que la mode,
le portrait, l’artistique,
les événements...

Sébastien MARCHAND
RENNES

118
Photographe
dynamique, j’attache
une grande importance
à la mise en confiance
des personnes qui
viennent se faire
photographier.
Installé dans le sud de
Rennes, je me déplace
sur toute l’ille et Vilaine.
Nous établissons
ensemble les objectifs
de la prise de vue
pour obtenir un résultat
optimum.
Le but est de créer de
l’émotion.

Jacques GINGUENE
RETIERS

119
En tant que
photographe,
je travaille pour
les particuliers
et les entreprises.
Je réalise des projets
sur mesure tels que
des séances de portraits,
des packshots produits
ou des photographies
d’architecture. Comme
chaque projet est unique,
je vous invite à me
contacter afin d’étudier
plus en détails
votre projet.

Nils DESSALE
LA BAULE

120
Après un parcours
atypique vers des
destinations lointaines,
j’ai posé mes valises
et me consacre
aujourd’hui entièrement
à l’image depuis 2007.
Du portait artistique
au reportage, je vous
propose aujourd’hui
un oeil de portraitiste
pour des photos en
studio ou en extérieur,
des maternités
ou du nu.

Maxence GROSS
SAINT-HERBLAIN

121
Passionné par l’image
depuis mon plus jeune
âge, j’aime par-dessus
tout le rapport qui
s’installe entre le
photographe et le
modèle lors d’un
shooting. Sans artifice,
je vous propose une
séance au naturel dans
un environnement de
votre choix (intérieur
ou extérieur) et si
vous le souhaitez,
accompagnée d’un
peu de musique pour
une détente maximale
de l’atmosphère
et un rendu conforme
à vos attentes.

Benjamin LACHENAL
NANTES

122
Photographe
professionnelle et
passionnée, je suis
diplômée de l’école
de photographie l’ETPA
et détentrice du CAP
praticien photographe.
Lors de mes séances,
ma priorité est de
refléter la personnalité
de mes modèles,
pour leur offrir
des images qui leur
ressemblent. L’univers
de mes photographies
se veut moderne
et graphique. J’aime
les images lumineuses,
vivantes et colorées.

Laura LECLAIR DELORD
NANTES

123
Je m’appelle Anne
et j’ai 27 ans.
Je suis photographe
depuis deux ans.
La photographie est
pour moi une passion
que j’aime partager
avec les autres.
C’est donc avec un réel
plaisir que je capturerai
vos plus beaux
souvenirs.

Anne LETOURNEL
NANTES
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Depuis toujours éblouie
par la beauté des êtres
et harmonie des choses,
j’instaure un climat de
confiance et de partage
avec mes “modèles“
qui deviennent,
le temps d’une séance,
mes complices
et mes partenaires
artistiques. Je laisse
simplement parler leur
âme d’enfant, telle
est la recette ! On dit
à ce propos, que mes
photographies sont
vivantes, instinctives,
créatives... et cet écho
me touche car il rejoint
tout à fait mon idéal.

Patricia ROBINEAU
LES SABLES-D’OLONNE
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Je propose des
photographies créatives
pour les particuliers
et les entreprises.
J’accorde une grande
importance à réaliser
des photos qui vous
ressemblent.
Vos portraits de mode,
en couple, en famille
ainsi que vos portraits
professionnels,
peuvent être proposés
en studio ou en
extérieur.

Vincent DHETINE
SAUMUR
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Je suis un photographe
professionnel certifié
“Portraitiste de France“.
Je suis spécialisé
dans le reportage
et le portrait.
Dans la catégorie
reportage, ce sont
surtout les mariages
qui m’attirent mais
aussi les reportages
dits industriels.
Concernant la partie
portrait, ma spécialité
est les naissances
et la petite enfance.

Guy LARRA
LAIGNÉ-EN-BELIN

128
Photographe
indépendante, je suis
surtout connue pour
mes photos d’art
à la frontière entre
la photographie
et la peinture. Mon
travail a été exposé
dans différentes
galeries en France
et j’ai récemment
reçu un très bel accueil
à l’Institut Français
de Pologne.

Chloé DEROY
TOURS

129
D’aussi loin que je
me souvienne, j’ai
toujours considéré
la vie comme un
cadeau merveilleux
parsemé de couleurs …
D’aussi loin que je me
souvienne,
il y avait ce petit
appareil photo
parmi mes jouets
préférés.

Guillaume GLEIZE
TOURS

130
Photographe dans
l’âme depuis ma plus
tendre enfance, j’aime
les photos naturelles
et lumineuses.
Partager les moments
de joie, de bonheur et
d’amour en laissant
une trace de vos
émotions est mon
objectif. Vous mettre
à l’aise en capturant
des moments de vie
est primordial pour
moi.

Angélique JEANROT
BREZOLLES
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Professionnel
de la photographie
depuis plus de 35
ans, mon expérience
graphique, une
formation au Centre
Kodak-Pathé,
me permettent de
proposer des prestations
de qualité auprès d’une
clientèle exigeante :
portraits d’art, shootings
book, mode, boudoir,
couples, grossesse,
enfants, famille
et reportages mariages
et événements.

Didier DE ROYER (DDREAM PHOTOS )
CHARTRES-LE-COUDRAY

132
Photographe
professionnel depuis
six ans, j’ai une
expérience de quinze
ans dans le travail
social. Naturellement,
aujourd’hui je
photographie avec
un angle “humain“.
Au-delà de mes
reportages en
entreprise, je réalise
des portraits dans
mon studio ainsi que
des photos de bébés
et de femmes enceintes.

Romain BEAUMONT
GIEN
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Garder un souvenir,
immortaliser l’instant
présent, partager
des émotions ou tout
simplement
se faire plaisir ?
Je vous propose de
graver à jamais tous
ces moments et de les
adapter à vos propres
goûts. Passionné depuis
plus de 20 ans et
fort d’une expérience
internationale de plus
de 15 ans en tant que
professionnel diplômé,
je saurai mettre en
valeur tous vos atouts
et vos envies dans une
ambiance conviviale !

Sylvain OLIVEIRA
COURTENAY
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Venez partager un
moment agréable : seul,
en famille ou entre amis,
je serai ravie de vous
accueillir dans notre
chaleureux studio à
Neuvy-sur-Barangeon.
Ce shooting privé,
c’est se sentir renaître,
réapprendre à s’aimer
tout en restant soi-même.
Ma qualité et l’esthétisme
de mon travail m’ont valu
une médaille de bronze
au niveau national.
Je vous épaulerai sur
les préparatifs de la
séance jusqu’au grand
jour. Laissez-vous tenter
par cette expérience
enchantée.

Amandine DE OLIVEIRA
NEUVY-SUR-BARANGEON

135
Photographe
professionnel au service
de tous, ma priorité
est la satisfaction
de mes clients.
Aimable et dynamique,
je suis toujours à la
recherche de nouvelles
idées autant pour
m’apporter de nouvelles
expériences que pour
combler mes clients
petits comme grands
qui trouvent leur place
devant mon objectif.

Gaëtan MONVOISIN
VIERZON
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Depuis 2009, je
parcours le Cher
de long en large au
domicile des futures
mamans et des familles
afin d’immortaliser ces
moments magiques de
maternité. Passionnée
par ce domaine et
seulement dans ce
domaine, je mets en
lumière à travers des
décors, des accessoires
ou tout simplement des
jeux d’ombre, le ventre
rond de ces mamans qui
recherchent l’originalité
et un souvenir artistique
de leur grossesse
ou de leurs petits.

Caroline LANTRES (Nœuf Mois)
FOËCY
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La photo et moi,
c’est une longue et belle
histoire d’amour
d’une quinzaine
d’années. Il paraît qu’il
faut aimer les gens pour
les prendre en photos :
oui, j’aime les gens,
capter leurs émotions.
Je suis toujours curieuse
de savoir comment nous
allons ensemble créer
des images qui leur
ressemblent. C’est cet
éternel émerveillement
qui m’a poussée à
franchir le pas et vivre
ma passion au quotidien
en créant mon
studio photo.

Annabel ESTEVES
BOURGES
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PIXEL STUDIO est un
studio photo de 250m2
situé à Bourges dans
le quartier de
l’aéroport. Le studio
est impressionnant
tant par son design
que par la qualité
de ses images.
Il réalise des portraits
modernes, où ce sont
les émotions qui
inspirent l’image :
de la joie, de la
tendresse, des rires,
de l’amour...

Daniel LUTANIE (Pixel Studio)
BOURGES

139
Je suis tombée dans la
photographie en 1994.
Tout d’abord
amatrice, je suis
devenue photographe
professionnelle et j’ai
ouvert mon studio en
2014.
Ma spécialité : la photo
de studio pour jouer
avec la lumière.
Ma priorité : capturer
vos émotions pour en
créer à mon tour.
Je suis l’artisan de
vos souvenirs.

Estelle LATTAUD		
SAINT-AMAND-MONTROND
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Shooting en studio
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Jeune diplomé de
l’Ecole Supérieure des
Métiers Artistiques en
Photographie, Florian
se propose pour
vous tirer le portrait.
Grâce à des études
artistiques, il a étudié
l’histoire de la photo
et saura donner une
«Aura» particulière à
vos photographies.
Avec un savoir faire
polyvalent, il peut
réaliser des prises de
vue du Portrait-Mode
à la prise de vue de
Bébé.

Florian MARTINEZ
CLERMONT-FERRAND

141
Bonjour, je m’appelle
Charlène, « Shazoom
» et je suis une jeune
photographe installée
dans l’Ain et ses
alentours. Je suis une
passionnée de photo.
J’en ai fait mon métier
en 2013. Je réalise vos
photos de grossesse,
nouveau-né, famille,
portrait, book et
mariage dans le style
que vous souhaitez.

Charlène DEMEULEMESTER
FOISSIAT

142
Je suis photographe
et professeur depuis
quinze ans. En outre
photo reporter pour
des agences de presse
qui ont un haut niveau
d’exigence, je suis très
réactif et sais saisir
l’instant propice à la
réalisation
de la bonne photo.

Michel COMPAGNON
EXCENEVEX

143
Mariée et maman,
j’ai décidé de
me lancer en tant
que photographe
professionnelle pour
vivre de ma passion.
J’ai choisi d’exercer
mon métier en vous
accompagnant lors
des grands événements
de votre vie : mariage,
grossesse, naissance,
famille, etc.
Ces moments privilégiés
et riches en émotion,
je viens les capter,
les immortaliser et vous
les mettre en images
pour de magnifiques
souvenirs...

Véronique COUJI
PERRIGNIER

144
Nakedqui ? Nakedcat !
Nom propre féminin,
super-héros à l’allure
féline ayant
le pouvoir de dessiner
des images avec
la lumière. Photographe
autodidacte, éprise
d’authenticité
et fascinée par
la puissance de
l’image, je déborde
de choses à dire
et d’histoires à raconter.

Ludivine NAKEDCAT
LYON - 1e

145
Photographe
professionnel depuis
2010, j’ai monté
mon studio de 100 m2
en plein centre de Lyon.
La photographie est
pour moi plus qu’une
passion. Je suis sorti
de l’école de Condé
à Lyon. Le STUDIO
TONI R, c’est une vision
de la photographie
résolument différente.
Je vous accompagne
pour vos idées ou
souhaits photographiques
et je saurai répondre
à vos exigences les plus
folles avec une plus-value
de services, de conseils...

Toni RIBEIRO (Studio Toni R)
LYON - 1e
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Passionné de photos,
j’ai toujours été attiré
par l’aventure humaine
et les différents
sentiments qu’une simple
photo peut véhiculer.
Au fil des années
et des rencontres, j’ai
développé ma vision et
ma sensibilité et partage
avec vous vos petits
bonheurs et grandes
émotions. J’assure
et réponds rapidement
à votre demande avec
un travail de qualité.
Je me suis spécialisé
dans le reportage de
terrain et privilégie le
naturel et la spontanéité.

Johan FAURE
LYON - 4e / SAINT-ETIENNE

147
Les rencontres sont un
point primordial de
mon métier et c’est
avec un enthousiasme
constant que j’aime
immortaliser des
instants de vie.
Etre photographe,
c’est aussi être à
l’écoute pour pouvoir
rendre en images
la personnalité des
personnes que l’on
photographie.

Jeremy PENEL
VIENNE

148
Je partage mon activité
entre la photographie
de famille, de mariage
et la photographie
de mode, beauté,
que vous pouvez
découvrir sur mon
site. J’adore créer
des images, sans pose
rigide, sans sourire
figé, juste naturelles.
Les photos que nous
réaliserons ensemble
seront le témoignage
des meilleurs moments
de votre vie.

Annelie BOIVIN (An’liBellule)
SAINT-ETIENNE

149
Depuis huit ans,
ma passion est à
votre service pour
immortaliser vos plus
grands événements
et votre beauté.
Venez partager
mon expérience
en studio photo
ou en extérieur
et laissez-vous guider
le temps d’une
séance shooting !
Un moment unique
et privilégié que vous
n’oublierez pas !

Richard RUPHY
ANNECY

150
Photographe depuis
1996, j’ai d’abord
travaillé chez un
confrère local puis à
Los Angeles dans un
studio de photographie
publicitaire et de
cinéma avant de
rejoindre des studios
à Grenoble et à Lyon.
En 2001, je deviens
indépendant et me
diversifie dans le
portrait, le mobilier,
la déco, l’architecture,
le culinaire, la mode,
l’illustration,
le reportage,
l’industrie...

Anthony COTTAREL
PONT-DE-BEAUVOISIN

151
Je travaille chaque
photo comme une
œuvre unique.
Une photographie
n’est pas qu’une
image. C’est un
objet magique qui
nous transporte dans
d’autres lieux,aux
côtés de ceux qui
nous sont chers.
Portraitiste, je saurai
instaurer un climat
de confiance, une
complicité qui me
permettra de révéler
les différentes
facettes de votre
personnalité, de
manière authentique,
spontanée.

Nathalie COEVOET
CHAMBERY

152
Photographe
professionnelle
installée depuis huit
ans à Grenoble, je
suis spécialisée dans
la réalisation de
photos en studio pour
bébé, enfant, famille
et femme enceinte.

Iris KERMABON
GENOBLE

153
Photographe, c’est
avant tout pour moi
une passion, j’ai
commencé en tant
que reporter pour
le FCG Grenoble
Rugby. Aujourd’hui,
je suis heureux
de travailler avec
vous pour partager
ces moments
de bonheur à travers
tous vos événements :
mariage, grossesse,
naissance, pour une
séance studio entre
amis ou en famille.

Laurent MET
GRENOBLE

154
Photographe complet,
capturant vos instants
de vie, effleurant vos
émotions, surprenant
au-delà de vos attentes,
au détour d’un
portrait... et cherchant
le détail qui fera
la différence.

Gregory MARIN
ECHIROLLES

155
Photographe depuis
plusieurs années,
je suis devenu
professionnel en
découvrant la
photographie de
mariage qui me permet
de capter l’instant
présent avec toute
la tendresse et l’émotion
recherchées.
Toujours d’humeur
à rigoler, je fais en sorte
que la personne passant
devant mon objectif
soit la plus détendue
et naturelle possible
afin d’immortaliser
ce moment.

Régis AMMARI
VALENCE

156
Photographe freelance,
je suis prêt à répondre
à tous les types
de prestations dans
la région de SaintEtienne. Pas de studio,
je préfère les prises
de vue au naturel
et à la lumière
ambiante extérieure
ou intérieure.

Michel MANSUY
BELLAFFAIRE

157
Portraitiste d’art
et concepteur
d’une certaine
photo-thérapie®
depuis 1995, je mets
aujourd’hui mon
savoir-faire
à disposition de toutes
celles et ceux qui
souhaitent garder
une belle image
de soi ou d’un moment
privilégié. Convivialité
et maitrise de la lumière
sont pour moi les gages
d’un shooting réussi.

Patrick WECKSTEEN (VENTRABREN-STUDIO)
AVIGNON

158
Photographe de
l’humain, je suis
spécialisé dans le
portrait. J’ai débuté le
métier de photographe
en 2000 en travaillant
pour la la presse puis
dans différents studios.
J’ai remporté une
médaille d’argent
dans le cadre du
concours “L’été
des portraits 2014“.
J’effectue mes prises
de vue dans mon
grand studio où je vous
accueille sur un plateau
de 100 m2.

Sébastien AUBLANC
AIX-EN-PROVENCE

159
Après une école
de cinéma, j’ai été
assistant photographe
au studio Pin Up
à Paris et assistant de
plusieurs photographes
en mode, publicité,
nature morte, puis
je me suis mis à mon
compte en tant que
photographe de mode
et d’événementiel.
En 2002, je suis parti
en Provence où je me
suis diversifié.
Je travaille maintenant
comme photographe
de portraits, mariages,
hôtels de luxe
et entreprises.

Franck GUERIN
AIX-EN-PROVENCE

160
Je propose ma longue
pratique du portrait
dans mon grand studio
Anglevif d’Aix-enProvence et mets mon
habile tour de main au
service d’un généreux
coup d’œil. J’ai
exposé, entre autres,
aux Rencontres
de la photographie
d’Arles, au parcours
de l’Art en Avignon
et au Salon d’Automne
de Paris dont je suis
sociétaire.

André-Paul JACQUES
AIX-EN-PROVENCE

161
Photographe
professionnel
franco-canadien,
je réalise des prises
de vue en studio
et en extérieur.

Mehdi MIMOUNE
MARSEILLE - 2e

162
Belleville, quartier
cosmopolite où je suis
née, a fait de moi cette
apatride voyageuse.
Mon adolescence dans
le Quartier Latin a cultivé
mon gout pour l’art
et la bohème. J’aime
photographier les gens
dehors, dedans, lors
des événements de votre
vie : à la porte d’une
église pour un mariage,
chuchotement d’un
ventre rond, au grand
soleil d’un parc pour
des photos de famille,
pas feutrés dans une
maternité pour l’arrivée
d’un nouveau-né...

Sylvie LEONARD
MARSEILLE - 4e

163
Professionnel,
talentueux
et passionné, je serai
tout à votre écoute.
J’immortaliserai
vos moments de vie
au naturel, à votre
domicile, dans votre
lieu préféré en famille
ou encore
à la maternité pour
la naissance de votre
bébé. Parce que
la photographie
est l’art du partage,
je vous promets
une belle rencontre.

Frédéric DE SOUZA
SAINT-ZACHARIE

164
Photographe
passionné, je propose
via mon studio
TELMAprod’ situé
au Beausset dans
le Var, une prestation
de qualité pour
une clientèle très variée.
Je vous accueille
du lundi au vendredi
dans un studio moderne
et spacieux pour vous
offrir des photos pleines
d’originalité.

Olivier LAFON
LE BEAUSSET

165
Diplômé d’une école
photo de Montpellier,
j’exerce dans
un studio photo
installé sur Salernes
depuis 2005. Toute
mon expérience sera
mise à votre service
pour faire de votre
shooting un moment
inoubliable.

Sébastien CARLIER (TADI)
AUPS

166
J’ai étudié la
photographie aux
Beaux-Arts et elle est
devenue naturellement
le cœur de mon métier
depuis de nombreuses
années. Depuis je
ne me lasse pas
d’observer et d’aimer
ce qu’elle produit.
J’aime le mouvement,
témoigner de l’instant,
le genre humain dans
sa diversité et plus
encore j’aime le révéler,
le photographier,
capturer ses gestes,
ses expressions, ses
émotions, son portrait !

Sem BRUNDU
TOULON

167
Photographe depuis
vingt ans, je vous
propose mon
talent pour tous vos
reportages divers,
un reportage magique,
inoubliable, des photos
naturelles à votre reflet.
A la fois créative
et technique, je suis
à votre écoute afin que
les émotions ressortent
sur l’ensemble de vos
prises de vues.

Christine TRON
TOULON

168
Photographe investi,
j’ai comme but final
d’offrir des images
créatives et sincères
qui sauront figer un
souvenir afin de ne
rien oublier. Je suis
installé dans le Var,
plus exactement dans le
golfe de Saint-Tropez,
où je consacre une très
grande partie de mon
travail au reportage de
famille.

Julien CHARRIER
SAINT-TROPEZ

169
Je forme mes
confrères amateurs
et professionnels
à la photo de mode,
de portrait, de famille
à travers mes écrits
dans la presse et les
manuels pratiques.
Ma spécialité est
la photo en extérieur
(plages, ruelles, ports,
sites naturels).
Mes plus, la patience,
la psychologie et une
très bonne écoute.

B. DAVID-TESTANIERE
SAINT-TROPEZ

170
Fondateur de l’Ecole
“CANNES PHOTO
ACADEMY“, je
suis le directeur
du studio “GillK
PHOTOGRAPHY“,
idéalement situé au
centre de Cannes et
bénéficiant d’une vue
panoramique sur la
mer. Photographe des
stars lors du Festival
International du Film
de Cannes et des
NRJ Music Awards,
je suis également un
découvreur de talents.

GILLK
CANNES

171
Photographe de métier
depuis plus de vingt
ans, j’immortalise tous
les événements de votre
vie avec passion et
créativité, tout ce qui
fait le bonheur de votre
famille. Je m’adapte
à votre demande de
prise de vue et vous
propose aussi les plus
beaux lieux que la
Côte d’ Azur nous
propose : mer, rivière,
montagne, photos avec
chevaux, pour des
souvenirs inoubliables.

Jérôme KAMINSKI
CAGNES-SUR-MER

172
Photographe
professionnel de père
en fils depuis plusieurs
générations, j’exerce
ce métier avec passion,
sur le vif. J’aime pardessus tout saisir des
expressions de visage
avec des portraits qui
révèlent la personnalité
du sujet, ses émotions.
Une photo réussie
est plus parlante
qu’un long discours.

Fabien LIPOMI (Studio FL)
NICE

173
J’ai démarré mon
activité en 1999. Une
grande partie de mon
travail est tournée vers
l’humain : reportages
mariages, portraits,
photos de famille....
Je réalise mes prises
de vue en studio.
Que ce soit pour
se faire plaisir ou pour
un besoin plus précis,
comme pour
se présenter à une
agence artistique,
je saurai répondre
à vos attentes.

Didier OURS
NICE

174
Je suis un photographe
de portrait, dans le
style contemporain, tout
en ayant une empreinte
classique. Dans mon
studio, je vous propose
toute une gamme
de fonds blanc, gris,
noir, afin de réaliser
des mises en lumière
différentes. Mon amour
pour les gens rend
les séances photos
ludiques, comme
un jeu de rôle pour
poser facilement devant
l’objectif.

Benoit RUFF (Heney)
NICE

175
“Saisir l’instant,
capter l’émotion,
révéler chaque
moment“. Graphiste
de formation, j’aime
travailler l’image sous
toutes ses formes.
Plus qu’un art,
j’envisage la
photographie comme
un instantané de vie
en évitant les images
trop conventionnelles.
Elle reflète une
personnalité, une
émotion qu’il faut savoir
capter avec des prises
de vue sur le vif,
au naturel, fidèles
à la réalité du moment.

Sylvain SANTORO
NICE

176
Photographe
passionnée depuis
toujours, on retrouve
ma créativité et ma
sensibilité par la
qualité de mes
mises en scène.
A domicile, en
extérieur ou en
studio, je réponds
à toutes vos
demandes.

Marine BUSUTTIL
MONACO

177
Photographe depuis
2010, basé à Ajaccio,
je suis spécialisé dans
la photographie
sociale. J’ai toujours
mis l’accent sur le
coté technique et
émotionnel de la photo.
Photographe au Studio
DS pendant trois ans
et fondateur de Prestige
Studio, un tout nouveau
concept mêlant photo,
maquillage et stylisme
à Ajaccio, je suis prêt
à vous recevoir !

J-Charles DEGLIESPOSTI
AJACCIO

178
Photographe
professionnelle depuis
une dizaine d’années,
mes domaines de
prédilection sont le
portrait, l’évènementiel
et la photographie
immobilière.
J’aime particulièrement
shooter les personnes,
leur donner une belle
image d’eux-mêmes.
C’est un travail très
gratifiant.

Stéphanie EVEILLEAU
BASTIA
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(STUDIO PHOTO-FACTORY)

179
Mon métier
de photographe
s’apparente à un
moment d’échange, où
vous viendrez partager
avec moi votre Histoire,
créer ce qui constituera
vos souvenirs de
demain. J’aime sublimer
les courbes des futures
mamans, mais aussi
la passion, la bonne
humeur et la tendresse.
La notion du temps qui
passe et l’importance
du patrimoine familial
sont des points qui vous
importent ? Alors nous
partageons des valeurs
communes.

Alison GRANGER
POITIERS

180
J’ai 23 ans.
J’habite la région
Poitou-Charentes entre
terre et mer, à Poitiers
dans la Vienne.
Mon parcours
professionnel était
tout tracé, pourtant
un événement inattendu
a tout chamboulé.
Ma passion de toujours
pour la photographie
m’a donc décidée
à écouter mon coeur
et mes proches pour
me lancer afin de vous
proposer mon travail
de professionnelle.

Amélie RAYMONDEAU
POITIERS

181
Photographe réalisant
notamment des portraits
artistiques, je travaille
avec des acteurs,
danseurs, chanteurs,
mannequins et modèles
professionnels.
Je m’attache à capter
l’anecdotique pour
les photos privées
et l’essentiel pour les
photos professionnelles.

Jocelyn ROLLAND
LA ROCHELLE

182
Photographe depuis
de nombreuses années,
passionnée par le
reportage, j’aime
capter la personnalité
de chacun afin de
capturer au mieux
la spontanéité et les
moments riches en
émotions.

Marie-Line PITARRESI
ARVERT

183
Plutôt que de parler de
moi, une cliente a dit :
“Eric ne photographie
pas, il s’empare
de vous ! Il ne reste
jamais derrière son
objectif, il vient vous
arracher ce que vous
êtes. J’aime sa passion
brute, son désir d’image.
Eric sait aller chercher
la beauté là où elle se
trouve. Le naturel prône
dans son travail
et le résultat est toujours
une surprise merveilleuse
car les photos nous
magnifient comme
un miroir magique !“

Eric FONTE (CORPS & ÂMES)
COGNAC

184
Mes photographies sont
imaginatives, intimes et
authentiques. Chaque
prise de vue, chaque
cliché, est l’occasion
de vous faire revivre ce
que cette journée a de
tellement singulier.
C’est à 30 minutes
de Bordeaux que je
promène mon objectif
pour des shootings en
extérieur, à Andernos
les Bains, sur le Bassin
D’Arcachon.

Jean-Paul ALLAMAND
ANDERNOS-LES-BAINS

185
Un shooting photo est
une expérience riche
en émotions entre un
photographe et ses
modèles. C’est de notre
complicité et de notre
bonne humeur que
naîtrons des photos qui
vous ressembleront.
Ma plus belle
récompense : vous
surprendre, voir vos yeux
pétiller à la découverte
de vos images, entendre
votre bonheur et
apprendre, quelques
années plus tard, que
vous ne vous lassez
jamais de regarder vos
photos !

Corinne BALLOUARD
BORDEAUX

186
Photographe
professionnel basé
à Bordeaux, mes sujets
de prédilection sont
la famille, les portraits,
les événements qui
ponctuent nos vies.
Ces instants délicieux
qui sont en même
temps tellement
fugaces. Je les capture
pour ne jamais les
oublier.

Norman LEWIS
BORDEAUX

187
Photographe
professionnel
indépendant depuis
2009, je suis un
passionné de
photographie. J’ai
commencé en tant
qu’amateur et, étant
de plus en plus
sollicité pour réaliser
divers travaux, je
suis passé du côté
professionnel.

Phillipe BRAHIM
BERGERAC

188
Photographe
autodidacte, je
partage ma passion
de la photo depuis
6 ans. Je suis
constamment à la
recherche du
meilleur de moi-même
pour capter une
émotion et faire
d’une photo bien plus
qu’un simple bout de
papier à poser sur
la cheminée.

Lucas BERARDI
PESSAC

189
Photographe
professionnelle et
passionnée dans
le secteur Bordelais,
j’aime créer une
complicité avec mes
clients pour les mettre
au maximum en
confiance devant
l’objectif : des
ingrédients
indispensables pour
de belles photos !
Capturer vos instants
de bonheur saura
me ravir !

Julie CHABANAIS
PESSAC

190
Photographe
professionnel depuis
plusieurs années,
mon parcours m’a
conduit à travers
des environnements
très variés avec des
problématiques et
des attentes toujours
différentes. Grâce
à mon aisance
relationnelle, à ma
capacité d’adaptation
rapide, j’ai su faire
bénéficier à mes clients
de mon expérience.

Nikolas ERNULT
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

191
J’ai travaillé dans
la publicité et aujourd’hui
je suis photographe.
Mes photos racontent
l’histoire des endroits
où je passe, où je
vis, des gens que je
rencontre, des formes
que j’aperçois et des
émotions que je saisis.

Peggy SURY
BIARRITZ

192
Photographe à
domicile, je réalise
les séances photos
chez vous ou en
extérieur dans un lieu
choisi ensemble.
Cela me permet d’offrir
un service personnalisé
et un échange
plus convivial qu’une
séance en studio.

Hélène DUHIEU
LESCAR

193
Photographe
professionnel depuis
2013, auteur
photographe depuis
2010, je suis spécialisé
dans le photo-reportage
de mariages et de
portraits. Je vous
propose un style
naturel, life-style
pour des photos
qui vous ressemblent.

Damien DOHMEN
PAU

194
Photographe
professionnel depuis
2004, artisan
photographe depuis
2006, artisan d’art,
je suis spécialisé dans
la photographie de
portraits et événements
familiaux : grossesses,
naissances, mariages,
baptêmes et autres.
Photographe “lifestyle“,
style naturel, à domicile
ou en extérieur.

Sylvain GARDERES
ARUDY

195
Photographe
professionnelle basée
à Limoges, je vous
accueille dans mon
studio du mardi au
samedi 9h-12h /
14h-19h pour répondre
à vos besoins
en images. Finaliste
du concours du
Meilleur Ouvrier
de France en 2011,
je vous propose une
séance photos dans
la détente et la bonne
humeur, un esprit
jeune pour l’animer,
un moment à jamais
gravé.

Alexia BONHOMME
LIMOGES

196
Photographe depuis
de longues années,
j’ai une grande
expérience du portrait.
Je suis toujours à
l’écoute de l’autre.
J’aime établir une
relation privilégiée
avec mon sujet pour
faire ressortir sa
personnalité. Je
travaille beaucoup la
lumière pour obtenir
une image belle et
parlante.

Jean-Christophe DUPUY
LIMOGES

197
Photographe depuis
1975 à Abidjan, et
depuis 2003 à Tarbes,
je dispose d’un studio,
d’un laboratoire photo
et d’un magasin en
centre ville pour vous
accueillir.

Patrice DURAND (FOTOLAB)
TARBES

198
Je suis une jeune
photographe
professionnelle,
spécialisée en portrait.
J’ai effectué des stages
dans des entreprises
qui m’ont beaucoup
appris (Dior, Nicolas
Guérin, Studio
Collet), et je travaille
maintenant à mon
compte. Je m’occupe
également de la
retouche, afin d’obtenir
un résultat à la hauteur
de mes attentes et de
celles de mes clients.

Valentine ARNALY
TOULOUSE

199
Photographe d’art
et d’événementiel,
je réaliserai avec
professionnalisme et
passion vos reportages
photos. Basé dans la
région Toulousaine,
je travaille en
extérieur ou en studio
pour des séances
photos originales et
chargées d’émotion.
Je m’efforce de faire
de vos événements
importants des images
inoubliables à la
hauteur de vos attentes.

Vincent BRAULT
TOULOUSE

200
“Les photos sont là,
il ne reste plus qu’à
les prendre“ Robert
Capa. Chiliconprod/
Photos & vidéos
4thepeople, c’est
une séance photo,
un tournage ; c‘est
partager une vision
artistique, vivre
un moment unique
qui restera sur le papier
éternellement.

Sébastien JIMENEZ
TOULOUSE

201
J’aime raconter les
histoires. Certains les
racontent avec des
peintures, des mots,
des gestes, des actes.
J’aime les raconter en
images. Depuis mon
enfance, je vis au
rythme d’un monde
de lectures, d’images
et de musiques. Je m’y
suis forgé une vision du
monde qui me permet
d’exprimer les milliers
d’histoires que je
découvre tout autour de
moi. Aujourd’hui, c’est
à travers mon travail que
je partage cette passion.
Et raconte votre histoire.

Mickaël LALEVÉE
TOULOUSE

202
C’est au cours de mes
études en Arts Plastiques
et en Arts Appliqués
que j’ai développé
mon amour pour la
photographie. J’ai
poursuivi ma formation
à l’ETPA. Je me suis
ensuite dirigée vers une
photographie de type
plasticienne à laquelle
je peux apporter ma
touche artistique.
À la fin de mes études
et après une année
dans un laboratoire
photographique, je
me suis installée en
tant que photographe
professionnelle.

Murielle MESQUIDA
TOULOUSE

203
De nombreuses fois
publié dans des
magazines
ou la presse,
j’ai décidé d’utiliser
mon savoir-faire et
mon expérience pour
sublimer vos photos.
J’aime être le témoin
invisible d’une scène
qui restera à jamais
figée, tout en étant un
acteur important
de vos souvenirs.

Franck RIEU-PATEY
TOULOUSE

204
Photographe
passionnée
et professionnelle,
diplômée d’un CAP
photographe
et basée à Toulouse,
mes domaines
s’étendent de la
photographie
de mariage à celle
de portrait, en passant
par le reportage,
l’événementiel, la
mode, le paysage.
Forte d’un bon sens
relationnel, je capture
le meilleur de chacun.
Ma douceur se retrouve
dans mes photos.

Marjory ZURCHER
TOULOUSE

205
Photographe
professionnel spécialisé
dans le portrait, avec
une expérience d’une
centaine de séances
studio, je vous propose
mes services de la prise
de vue à la retouche
numérique.

Pascal ICARD
LEZAT-SUR-LÈZE

206
Jeune photographe
professionnelle de
21 ans, ma passion
est devenue mon
métier. Ce que j’aime
par-dessus tout ?
Photographier le
bonheur, voir les
étoiles dans vos yeux
lorsque vous vous
aimez. Je veux vous
voir heureux, entre
amis ou en famille,
seul(e-s) ou à
plusieurs.

Océane BRIATTE
MAZÈRES

207
Diplômée de
photographie et
professionnelle
depuis 2010, ma
passion et mon
savoir-faire seront à
votre service pour
réaliser vos portraits
en solo, en couple, en
famille... ou encore
pour immortaliser des
instants magiques tels
que l’attente et
la naissance d’un
bébé.

Laetitia RIEHL
RABASTENS

208
Ancien élève de l’ETPA
(Ecole de Photographie
et d’Audiovisuel de
Toulouse), j’ai fait de
ma passion mon métier.
Photographe hétéroclite,
je me balade,
je photographie,
j’enchevêtre le
reportage et le portrait.
Le contact humain
m’est primordial, mes
photos ne sont jamais
volées. Se faire oublier,
disparaître grâce
au dialogue et à la
curiosité de l’autre me
permet de recueillir des
moments intimes dans
des photos efficaces
et néanmoins sensibles.

Franck SANSE
LAVAUR

209
Assistant puis
photographe de mode
dans les années 90
à Paris, je me suis
recentré sur la photo
en 2010 après
quelques années
consacrées à
l’informatique.
Nous avons créé
un studio avec
cyclo en 2013 et
travaillons pour les
particuliers (portraits,
mariages...) et les
professionnels (sites
web, communication,
mode).

Hervé LECLAIR (ASPHERIES)
CARNAS

210
Photographe
professionnel depuis
plusieurs années,
il me plaît d’exercer
ce métier qui est pour
moi une véritable
passion. Je me suis
spécialisé entre autres
dans le portrait et
l’immobilier. J’inspire
à retranscrire la beauté
et l’émotion de chacun
à travers mes images.

D. VAN DEN BERGHE
NÎMES

211
Cela fait 20 ans
que je suis passionné
par la photo en général
et la photo de studio
en particulier.
Je travaille pour
des entreprises
(communication, mode,
etc) et aussi pour des
particuliers. Mon studio
photo est équipé
d’une loge et je
réponds à toutes
les demandes : que
ce soient des photos
souvenirs/familles
ou des photos de book
mannequin/comédien.

Ananda REGI (STUDIO PHOTO-FACTORY)
MONTPELLIER
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Artisan depuis 1983,
j’ai été alternativement
photographe
et tireur photo dans
de grands laboratoires.
Je suis équipé d’un
studio photo et d’un
matériel moderne et
professionnel. Souvent
remarqué, j’ai reçu
de nombreux prix dans
des concours photos.
Je partage en outre
ma passion au sein
d’un Club Photo que
j’ai créé et que j’anime.
Dans le domaine
de la photographie,
je n’ai aucune limite !

Claude ZUENA
MONTPELLIER
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Photographe
autodidacte
et graphiste
professionnelle, j’allie
technique, création
et retouche d’image
afin de réaliser des
clichés à l’image d’une
‘‘peinture’’, un ‘‘tableau
photographique’’
unique inondé de
couleurs, d’émotions
et de poésie. Le but
de mes photographies
est d’immortaliser vos
moments qui vous
sont chers, tout en
réalisant un traitement
doux et lumineux.

Marion LAPLACE
BAHO
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Passionnée de photos
depuis le plus jeune
âge, autodidacte,
j’ai créé mon
entreprise il y deux
ans. Je m’adapte
très facilement
aux situations.
Photographe de
mariage, de famille,
d’événements culturels
et de rencontres
sportives, je me
montre attentive
aux souhaits de mon
modèle en créant
une relation
de confiance,
dans la simplicité
et la bonne humeur.

Marie-Ange JOFRE
PERPIGNAN
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Photographe depuis
22 ans, également
réalisateur de courts
métrages, je me
distingue depuis 2010
en remportant plusieurs
prix nationaux et
internationaux dont
l’International Paris
Play Film Festival.
Mes oeuvres sont
souvent sélectionnées,
notamment en 2016
au Cannes Short Film
Festival. Chaque photo
raconte une histoire
sublimée par
la recherche de
l’émotion à travers
l’esthétisme.

Pierre ROY
TORREILLES

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
DES COFFRETS CADEAUX MYPHOTOAGENCY
APPLICABLES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2014

ATTENTION ! L’utilisation des Coffrets Cadeaux est soumise aux
présentes CGU Coffret Cadeau et aux CGVU Box disponibles sur le
Site, dans leur version applicable à la date d’Activation du Coffret
Cadeau. L’Activation du Coffret Cadeau emporte reconnaissance et acceptation
sans réserve des présentes CGU Coffret Cadeau et des CGVU Box. LASHOOTINGBOX recommande au Bénéficiaire de conserver une version imprimée des CGU
Coffret Cadeau et des CGVU Box.
1/ DEFINITIONS
Activation : l’activation du Coffret Cadeau par le Bénéficiaire selon les modalités
définies à l’article 5 des CGU Coffret Cadeau.
Bénéficiaire : la personne utilisatrice du Coffret Cadeau, ayant renseigné les
informations nécessaires à la création de son compte sur le Site, en particulier le
numéro de Coffret Cadeau valide, permettant de confirmer qu’elle est détentrice d’un
Coffret Cadeau et son accès à un Espace Personnel.
CGVU Box Coffret Cadeau en ligne ou CGVU Box : les conditions générales de vente et d’utilisation des Coffrets Cadeaux LASHOOTINGBOX dans leur
version en vigueur à la date d’Activation et disponibles sur le Site.
CGU Coffret Cadeau : les présentes conditions générales d’utilisation des Coffrets Cadeaux applicables, en ce compris toutes éventuelles modifications y afférentes, selon les termes des présentes CGU Coffret Cadeau.
CGV Photographe : les conditions générales de vente du Photographe applicables aux Prestations.
Coffret Cadeau : le coffret conçu, développé et proposé à la vente par MYPHOTOAGENCY notamment sous la marque phare

sur son Site et/ou par l’intermédiaire de ses Partenaires Commerciaux, permettant la mise
en relation du Bénéficiaire et du Photographe en vue de la réalisation des Prestations
sur le Territoire.
Le Coffret Cadeau est composé des éléments suivants : (i) un chèque cadeau sans valeur
faciale sur lequel apparaît le numéro du coffret, (ii) un guide illustré, comprenant les Présentations Photographes proposant leurs prestations dans le cadre du Coffret Cadeau, et (iii)
un boitier dans lequel le guide est conditionné. Pour être valable, tout Coffret Cadeau doit
être activé par le Bénéficiaire selon les termes des CGU Coffret Cadeau.
Date Limite de Validité : la date limite avant laquelle le Coffret Cadeau doit être
utilisé par le Bénéficiaire étant précisé que la Date Limite de Validité est d’une (1) année
commençant à courir à compter de la date d’achat du Coffret Cadeau ; la Date Limite de
Validité étant communiquée au Bénéficiaire lors de la création de son compte lui donnant
accès à son Espace Personnel.
Espace Personnel : l’espace personnel du Bénéficiaire accessible depuis le compte
créé sur le Site lui permettant notamment d’accéder aux photographies réalisées par le
Photographe dans le cadre des Prestations proposées dans le Coffret Cadeau.
Partenaire Commercial : les partenaires commerciaux, sélectionnés par LASHOOTINGBOX à sa seule discrétion, pour la commercialisation des Coffrets Cadeaux.
Photographe : le photographe professionnel sélectionné par LASHOOTINGBOX au
titre du Coffret Cadeau, ayant passé un contrat de partenariat avec LASHOOTINGBOX
et réalisant les Prestations dans le cas où il est choisi par le Bénéficiaire.
Présentation(s) Photographe(s) : la présentation de la sélection de Photographes
retenus par LASHOOTINGBOX au titre du Coffret Cadeau telle que figurant dans le guide
joint dans le Coffret Cadeau ; cette sélection étant susceptible d’évoluer entre la date
d’édition dudit guide et l’Activation du Coffret Cadeau par le Bénéficiaire. Les Présentations Photographes comprennent une présentation des travaux des Photographes et des
exemples de photographies réalisées par ces derniers.
Prestation(s) : la ou les prestation(s) proposée(s) dans le Coffret Cadeau et fournie(s) sur
le Territoire par le seul Photographe au Bénéficiaire en échange de la fourniture du numéro

de Coffret Cadeau. Les Prestations comprennent (i) la réalisation du/des shooting(s) par le
Photographe choisi par le Bénéficiaire et (ii) la mise à disposition des photographies par
ce Photographe au Bénéficiaire via son Espace Personnel.
Site : le site internet de LASHOOTINGBOX accessible depuis l’adresse http://www.
lashootingbox.com, à partir duquel les Coffrets Cadeaux sont notamment activés et le cas
échéant commercialisés.
Territoire : le territoire sur lequel les Photographes réalisent les Prestations, à savoir la
France Métropolitaine, étant précisé que :
- les Photographes apparaissant comme étant à Paris dans le guide du Coffret Cadeau et/
ou sur le Site ne proposent les Prestations que dans Paris intra -muros ;
- les Photographes apparaissant comme étant en région parisienne dans le guide du
Coffret Cadeau et/ou sur le Site ne proposent les Prestations que dans leur département ;
- les autres Photographes proposent les Prestations dans un périmètre de trente (30) kilomètres du lieu où ils sont référencés.
2/ DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation des Coffrets Cadeaux est régie par les documents contractuels suivants, classés
ci-après, par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :
- Les CGU Coffret Cadeau ;
- les CGVU Box.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans les documents
susvisés, le document de rang supérieur prévaudra. En cas de contradiction entre plusieurs
versions d’un même document contractuel, la version la plus récente prévaudra et en
particulier s’agissant des CGU Coffret Cadeau et des CGVU Box, la version accessible
sur le Site à l’adresse suivante :
http://www.lashootingbox.com/conditions-generales-de-vente/ au jour de l’Activation
du Coffret Cadeau ; LASHOOTINGBOX informant les Bénéficiaires des modifications
desdits documents par un message sur son Site.
LASHOOTINGBOX est libre de modifier, à tout moment, les présentes CGU Coffret
Cadeau, afin notamment de prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle,
éditoriale, fonctionnelle et/ou technique.
3/PRESENTATION PHOTOGRAPHES/OFFRES DE PRESTATIONS /
MODIFICATIONS DES OFFRES
Les informations relatives aux Prestations et/ou aux Photographes de quelque nature
qu’elles soient n’ont aucune valeur contractuelle et sont fournies par LASHOOTINGBOX dans le Coffret Cadeau et/ou sur son Site, à titre purement indicatif et sur la
base des seules informations communiquées par les Photographes. La responsabilité de
LASHOOTINGBOX ne saurait être engagée au titre des Présentations Photographes.
LASHOOTINGBOX fait ses meilleurs efforts pour que la représentation graphique des
éléments présentés dans les Coffrets Cadeaux soit la plus fidèle possible aux Prestations.
Toutefois, il est possible que la perception par le Bénéficiaire de la représentation
photographique ne corresponde pas exactement à la réalité. Le cas échéant, la responsabilité de LASHOOTINGBOX et/ou de ses Partenaires Commerciaux ne saurait
être engagée, lesdites représentations graphiques n’ayant aucune valeur contractuelle.
Les Prestations et la liste des Photographes proposant les Prestations pouvant être amenées à évoluer avant l’expiration de la Date Limite de Validité, notamment en fonction
des Prestations et/ou des partenariats de LASHOOTINGBOX avec les Photographes,
LASHOOTINGBOX se réserve le droit, à tout moment, de modifier les caractéristiques et/
ou le contenu de ceux-ci et/ou de les supprimer sans que sa responsabilité et/ou celle de
ses Partenaires Commerciaux ne puisse être engagée.
La liste des Prestations à jour et des Photographes est mise à disposition des Bénéficiaires
sur le Site. Les Bénéficiaires sont donc invités à consulter le Site.
De convention expresse, les Bénéficiaires reconnaissent et acceptent que les
Coffrets Cadeaux ne peuvent être ni échangés ni remboursés que ce soit auprès
de LASHOOTINGBOX et/ou des Partenaires Commerciaux.

4/ VALIDITE DES COFFRETS CADEAUX
Les Coffrets Cadeaux sont valables jusqu’à l’expiration de la Date Limite de Validité,
pour une seule Prestation parmi celles présentées dans le guide et pour le montant
correspondant à la valeur du Coffret Cadeau. Si le Bénéficiaire souhaite bénéficier
d’une Prestation ne figurant pas dans le guide il devra se rapprocher du Photographe
pour en déterminer les conditions.
Pour utiliser le Coffret Cadeau, le Bénéficiaire doit procéder à l’Activation du Coffret
Cadeau.
Les Coffrets Cadeaux sont prolongeables sur le site Internet de LaShootingBOX, au
moment de leur activation, entraînant un coût supplémentaire. Ce coût varie en fonction du coffret cadeau concerné.
5/ ACTIVATION DES COFFRETS CADEAUX
Pour pouvoir bénéficier des Prestations, le Bénéficiaire doit activer le Coffret Cadeau avant
l’expiration de la Date Limite de Validité et en suivant la procédure indiquée.
S’il possède un Espace Personnel, l’activation se fait via son Espace Personnel et s’il n’en
possède pas, il devra alors en créer un lors de l’Activation du Coffret Cadeau sur le Site
et selon les modalités prévues aux CGVU Box.
Au delà de la Date Limite de Validité, le Bénéficiaire est alors informé que l’Activation de
son Coffret Cadeau ne peut aboutir. Le Coffret Cadeau inactivé avant l’expiration de la
Date Limite de Validité ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Afin qu’il bénéficie du plus large choix de Prestations comprises dans son Coffret Cadeau,
il est recommandé au Bénéficiaire de le faire le plus rapidement possible ; étant rappelé le
contenu des Prestations et/ou la liste des Photographes figurant dans les Coffrets Cadeaux
peuvent être redéfinis après l’édition du Coffret Cadeau en possession du Bénéficiaire,
sans que la responsabilité de LASHOOTINGBOX et/ou de ses Partenaires Commerciaux
ne puisse être engagée.
6/ RESERVATION ET ORGANISATION DES SHOOTINGS
6.1- Modalités de réservation des shootings
Pour réserver et organiser le shooting objet du Coffret Cadeau, le Bénéficiaire doit prendre
directement contact avec le Photographe sélectionné avant l’expiration de la Date Limite
de Validité, lui communiquer son numéro de Coffret Cadeau et le type de Prestations
comprises dans son Coffret Cadeau.
Le Photographe se réserve le droit de refuser les demandes formulées après la Date Limite
de Validité et/ou qui ne correspondent pas au Coffret Cadeau et/ou ne sont pas comprises dans le Coffret Cadeau ou sur le Territoire. Afin de disposer d’un large choix de
dates et d’horaires et d’organiser les shootings dans les meilleures conditions, LASHOOTINGBOX recommande aux Bénéficiaires de se rapprocher du Photographe sélectionné
dans les meilleurs délais. Le Photographe détermine seul ses disponibilités en fonction des
dates et/ou périodes renseignées par le Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire ne parvenant pas à prendre attache avec le Photographe retenu devra en informer sans délai LASHOOTINGBOX. Le Bénéficiaire accepte et reconnaît
que le Photographe sélectionné puisse être indisponible au moment de la réservation
et/ou ne soit plus en partenariat avec LASHOOTINGBOX Le cas échéant, le Bénéficiaire devra prendre contact avec LASHOOTINGBOX afin de se voir proposer un
autre Photographe et bénéficiera d’une nouvelle Date Limite de Validité.
6.2- Annulation de la réservation
(i) Annulation par le Bénéficiaire
Le Bénéficiaire qui souhaite annuler sa réservation est tenu d’en informer le Photographe au
moins quarante-huit (48) heures ouvrées avant la date de shooting. A défaut de réception
de la demande d’annulation dans ledit délai, le Coffret Cadeau sera considéré comme
utilisé et le Bénéficiaire ne pourra plus en bénéficier.
(ii) Annulation par le Photographe
En cas d’annulation du shooting par le Photographe, le Bénéficiaire en sera informé par
ce dernier. Le cas échéant, le Coffret Cadeau sera considéré comme non utilisé et le
Bénéficiaire pourra procéder à une nouvelle réservation. Au-delà d’une (1) annulation
des shootings par le Photographe, le Bénéficiaire est amené à prendre contact avec
LASHOOTINGBOX afin de l’en informer et d’obtenir une nouvelle Date Limite de Validité
sous réserve que les vérifications effectuées par LASHOOTINGBOX confirment que le
Photographe est à l’origine de l’annulation.
6.3- Modification de la réservation
(i) Modification par le Bénéficiaire
Le Bénéficiaire qui souhaite modifier sa réservation est tenu d’en informer le Photographe
au moins quarante huit (48) heures ouvrées avant la date de shooting. Le cas échéant, si

la demande de modification est adressée dans ledit délai, la réservation sera modifiée
selon les souhaits du Bénéficiaire sous réserve de la disponibilité du Photographe aux
dates et aux horaires concernés.
Il est ici précisé que si la modification porte sur des Prestations plus coûteuses que celles
faisant l’objet du Coffret Cadeau, le Bénéficiaire devra payer le différentiel auprès du
Photographe selon les modalités convenues avec ce dernier. A défaut de réception de
la demande de modification dans ledit délai, le Coffret Cadeau sera considéré comme
utilisé et le Bénéficiaire ne pourra plus en bénéficier.
(ii) Modification par le Photographe
En cas de modification de la réservation par le Photographe, le Bénéficiaire en sera informé au moins quarante-huit (48) heures ouvrées avant la date de shooting. Le Bénéficiaire
se verra alors proposé d’autres dates. Au-delà d’une (1) modification des réservations par
le Photographe, le Bénéficiaire est amené à prendre contact avec LASHOOTINGBOX
afin de l’en informer.
7/ REALISATION DES PRESTATIONS
Pour bénéficier des Prestations, le Bénéficiaire est tenu de présenter au Photographe,
au jour convenu pour la réalisation des Prestations l’original du chèque cadeau figurant
dans le Coffret Cadeau. A défaut, le Photographe ne pourra fournir les Prestations. Pour
plus de précisions sur les modalités de réalisation des Prestations, le Bénéficiaire est invité
à se reporter aux CGVU Box. Les Prestations sont réalisées par le Photographe sous sa
seule responsabilité, conformément aux CGV Photographe (sauf stipulation contraire des
documents contractuels visés à l’article 2) à qui il appartient de les communiquer et de les
faire accepter par le Bénéficiaire.
8/ PERTE / VOL / DESTRUCTION DES COFFRETS CADEAUX
En cas de perte, de vol ou destruction du Coffret Cadeau, le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucun remboursement ou compensation de quelque nature que ce soit.
9/ RECLAMATIONS
Toute réclamation liée à l’utilisation des Coffrets Cadeaux doit être faite auprès de
LASHOOTINGBOX en contactant le service “Coffret Cadeau“ disponible à l’adresse suivante : serviceclients@lashootingbox.com ou par téléphone au numéro suivant : 0811 48
51 51. Aucune réclamation ne sera acceptée pour les Coffrets Cadeaux qui n’ont pas été
achetés par le biais du Site et/ou des Partenaires Commerciaux de MYPHOTOAGENCY ;
étant rappelé que les Coffrets Cadeaux ne peuvent être ni échangés ni remboursés que ce
soit auprès de LASHOOTINGBOX et/ou des Partenaires Commerciaux.
10/ GARANTIES - RESPONSABILITE
Les conditions de garanties et de responsabilité applicables sont celles définies aux
CGVU BOX ; étant rappelé qu’en sa qualité d’intermédiaire, LASHOOTINGBOX ne
fournit aucune garantie concernant les Prestations. En aucun cas, la responsabilité de
LASHOOTINGBOX ne pourra être recherchée au titre des Prestations.
11/ PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les Coffrets Cadeaux et le contenu des Coffrets Cadeaux, notamment le guide, les textes,
les images, les publicités, les informations qui sont présentées (les « Eléments de Propriété
Intellectuelle ») sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques, le droit des brevets,
et/ou ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur. Le Bénéficiaire s’engage
donc à ne pas modifier, louer, emprunter, vendre, distribuer ce contenu ou créer des
œuvres dérivées incorporant tout ou partie de ce contenu, à moins d’avoir au préalable
reçu l’autorisation expresse de LASHOOTINGBOX. En cas d’utilisation non-conforme ou
abusive des Eléments de Propriété Intellectuelle, LASHOOTINGBOX se réserve toute voie
de droit pour faire cesser l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
12/ DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le Bénéficiaire est informé que LASHOOTINGBOX procède à un traitement automatisé
de ses données à caractère personnel aux fins de gestion de la vente et de l’utilisation des
Coffrets Cadeaux. Les informations relatives au traitement de ces données et aux droits du
Bénéficiaire sont disponibles dans les CGVU Box.
13/ CONTACT
Pour toute question sur l’utilisation des Coffrets Cadeaux, les Bénéficiaires sont invités à consulter le Site et/ou à contacter
par courrier à l’adresse suivante :
MYPHOTOAGENCY, 13, rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris ou par courriel
à l’adresse mail suivante : serviceclients@lashootingbox.com ou par téléphone au
numéro suivant : 0811 48 51 51.

NOTES

NOTES

SÉANCE PHOTO
CADEAU DE NAISSANCE
Immortalisez l’arrivée de votre bébé d’amour devant l’objectif d’un photographe professionnel !
Conservez pour toujours ses plus beaux sourires et vos premiers moments de complicité.

1 heure de shooting

ou
en studio

ou
à domicile

à l’extérieur

pour le bébé et jusqu’à5
personnes souhaitant l’entourer

LE SAVIEZ-VOUS ?

3 mois, c’est le meilleur âge pour réaliser
des photos de votre bébé.

À VOTRE SERVICE • 0811 48 51 51 (prix d’un appel local) • serviceclients@lashootingbox.com

Les conditions générales d’utilisation sont spécifiées à l’intérieur du coffret.
Ce coffret cadeau est vendu au nom et pour le compte de notre société MYPHOTOAGENCY qui en définit les conditions générales de vente et d’utilisation et qui est seule
responsable de la bonne exécution des prestations. La liste des partenaires est fournie à titre indicatif et est susceptible d’évoluer. Pour être valable, ce coffret doit obligatoirement être validé en caisse puis utilisé dans un délai maximum de 12 mois après la date d’achat. Il n’est pas remboursable. Il est échangeable, hors frais d’envoi, pour un
coffret de même valeur. Pour un coffret plus cher, le client complète la différence. Pour un coffret moins cher, la différence n’est pas remboursée.
Crédits photos : iStock

Suivez

sur

et

www.lashootingbox.com

Graphisme : www.amandinemartineau.fr / www.mariloufiers.weebly.com

minimum 15 photos retouchées
en numérique + 5 tirages photos
papier (20 cm x 30 cm)

