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Je suis une exploratrice instinctive, j’aime

réinterpréter le quotidien par l’image, qu’il soit

cadencé par un rythme hyperactif ou un

silence évocateur.

L’objet de mon travail est la découverte tout

azimuts de ce que la vie me propose.

Selon le regard d’une personne, je me plonge

dans le portrait.

Si le paysage m’appelle, je m’y laisse conduire

de jour comme de nuit.

Dans l’élan du cœur, j’ai beaucoup de joie

d’immortaliser les jours les plus importants de

votre vie, vos passions, ceux que vous aimez,

votre métier …

La musique a le pouvoir de m’inspirer des

images figées ou en mouvement.

Vous l’avez compris, j’aime l’humain, j’aime les

gens, j’aime le monde et faire appel à moi pour

vos projets, c’est visiter tous les aspects de mon

travail, qui m’ont menés à la réalisation

cinématographique.

QUI SUIS-je ?



Photo inélégante est un concept qui mixe les bases de la photo-thérapie et l’envie

de créer une image qui représente la personne photographiée à un moment clé de

sa vie.

Sortir du portrait bien réalisé, où vous montrez votre meilleur sourire forcé pour

rentrer dans une photo mise en scène qui vous ressemble. 

Partie du constat personnel que la photo de portrait est aussi un.e humain.e qui

s’observe, à un instant T. : Je considère que la photo que je prends de vous est une

sorte de miroir que je vous tends. 

Au-delà d’une technique que je continue d’approfondir chaque année, comment

vous renvoyer au mieux votre image, si ce n’est en apprenant un peu plus à vous

connaître, avant la séance photo ? 

Comprendre les détails que vous appréciez chez vous, ceux qui vous renforcent et

ceux contre lesquels vous vous battez, m’aidera à construire un personnage

photographique à votre image : 

que ce soit dans un style classique, déluré, retour en enfance, boudoir, avec ou sans

maquillage, ou encore en plein milieu de la nature … les 2h, 4h ou 6h de discussion,

que nous aurons eues en amont, nous amèneront au plus proche de votre propre

identité visuelle.

FORMULE 1 Photo Inélégante
Cessez d'être élégant.es, Soyez vous !  



Photo inélégante est un miroir que je vous tends à vous-même !

FORMULE 1 Photo Inélégante

JE ME VOIS (3h) 
2h dialogue - 1h shooting - Une seule séance

 6 Photos envoyées en HD (PRINT-WEB) - DÉVELOPPÉES

(traitement, colorimétrie et texture)

Portrait en studio - Max 2 Ambiances. 

Thématique du shooting définie ensemble :

ambiance, textures, univers, ...

300€ 

JE M’ADOPTE (6h)
4h dialogue + 2h shooting - 3x2h en plusieurs séances

 12 Photos envoyées en HD (PRINT-WEB) - DÉVELOPPÉES

(traitement, colorimétrie et texture)

Portrait en studio - Max 3 Ambiances. 

Thématique du shooting définie ensemble :  

 ambiance, textures, univers, ...

500€

JE M’ASSUME (8h)
5h dialogue + 3h shooting - 4x2h en plusieurs séances

image élaborée en collaboration avec une Make Up Artist

Photos envoyées en HD (PRINT-WEB) - DÉVELOPPÉES

(traitement, colorimétrie et texture)

Portrait en studio ou à l'extérieur - Max 2 Ambiances. 

Thématique du shooting définie ensemble :        

 ambiance, textures, univers, ...

1000€

En supplément sur devis 

Construction de décor / costumes / maquillage / modèle, ...

Forfait IMPRESSION à la demande

Retouches et Compositing (création de décor numérique)

PHOTO SUPPLÉMENTAIRE  :  30€ 









FORMULE 2 Portrait

Portrait unique 
1 photo - 20 min

Photo type CV ou expérimentale  
30€ 

Portrait classique 
5 photos - 1h

2 ambiances (lumières, tenues,

style graphique, ..)

180€

Portrait complet 
10 photos - 1h30 à 2h

3 ambiances (lumières, tenues, style

graphique, ..) 

330€

Lumière naturelle ou studio (à la Cité des Halles)
1 à 3 personnes
Ambiance, textures et univers du shooting définis en amont en
étroite collaboration.
Photos envoyées en HD (PRINT_WEB) - DÉVELOPPÉES (retouches,
traitements, colorimétrie et texture)
Nombreuses possibilités d'expérimentation photographique :  

portrait studio "classique" - photo de nuit - exploration du flou - travail
de la couleur ... 

Portrait No Limit 
22 photos - 2h à 3h

Ambiances variées 

470€

Construction de décor / costumes / maquillage...

Forfait IMPRESSION à la demande

PHOTO HD additionnelle : 30€ - tarif dégressif 

Déplacement agglomération Lyonnaise + 50€  

Tarif supplémentaire_



FORMULE 2 Portrait

Portrait Découverte
Objectif Cassé

4 photos - 30 min

100€

C'est lors de mes études, qu'une mésaventure changera à tout jamais mon
regard de photographe : Mon appareil photo s'est écrasé au sol en
disloquant en 2 parties le 50 mm qui était monté dessus. 

 Pourtant, bien obligée de tourner des images, je décide d'observer ce que le
demi-caillou me propose. 
Je suis émerveillée : les bokeh sont malléables, ils peuvent être triangulaires
ou en bien en forme de 8, selon l'axe je peux retrouver de la netteté, la lentille
peut aussi me servir de loupe ... 
Ce jour-là, sans le savoir, je rencontrais mon meilleur allié photographique ! 

Je vous propose une formule pour vous découvrir à travers ses déformations
optiques. 

Dans ce portfolio, la plupart des photos avec des bokeh et flous inexplicables,

sont certainement réalisées avec cet objectif ! 

Belle découverte ! 









FORMULE 3 

Book (5 photos) 
45 min 

Book Comédien.ne

Lumière naturelle ou studio (à la Cité des Halles)
Ambiance, textures et univers du shooting définis pour coller

étroitement à la personnalité du comédien.ne
Photos envoyées en HD (PRINT_WEB) - DÉVELOPPÉES 
(retouches, traitements, colorimétrie et texture)

100€ 

Book (10 photos) 
1h30 

200€ 

Book (20 photos) 
2h 

300€ 



FORMULE 4 Pochette Album
Direction artistique définie en amont en étroite collaboration.

Pochette envoyée en HD / FORMAT Carré (PRINT-WEB) -
PHOTO DÉVELOPPÉE + RETOUCHÉE + CRÉATION GRAPHIQUE + 1
export sans les tirages.

Pochette FULL PHOTO
250€

Pochette PTITE-CRÉA
Shooting au format carré - 1h30 au studio  
/1h en extérieur
Sélection et développement de la photo
avec l’artiste (2h à 3h au studio)
3 propositions de création graphique
basiques + titrages
2 aller / retours compris

350€

La MÉGA-POCHETTE
Shooting au format carré - 2h30 au studio
/2h en extérieur
Sélection et développement des photos
avec l’artiste (3h à 4h au studio)
3 propositions de mise en scène
photographiques ou de création
graphique élaborées + titrages
2 aller/retours compris 

500€

Shooting au format carré - 1h30 au studio /1h
en extérieur
sélection et développement de la photo avec
l’artiste (2h à 3h au studio)
3 propositions de créations graphiques
uniquement pour titrages
2 aller/retours compris 





Formule de création de contenu photos + vidéo EXPRESS. 

Vidéo livrée en format portrait ou paysage.
EXPORT SUPPLÉMENTAIRE (autre format, version + courte etc ) : 50€ 
Photo supplémentaire : 30€

En cas de besoin de communication spécifique lors d'un évènement 
ou image simple à mettre en place (pas de moodboard ni création décor)

500€

Tournage + Shooting -  1/2 journée 
800€

FORMULE 5réseaux sociaux

Vidéo 30 secondes 
 5 photos

Tournage + Shooting -  +- 2h00

Vidéo 1 minute
 5 photos

50€/h

Cours Photo/Vidéo
Cours particulier 

Par sessions de 2h00

Contenu à la carte : Montage, Prise de vue photo ou

vidéo, techniques de narration, ... 

Jusqu'à 3 personnes (+ 10€/personne)

200€
Stage photo 8h / Groupes de 3 à 6.

2x4h de PDV sur thématiques précises : 

Plus de précisions sur le site ou par mail

Photo de nuit, Photo de concert, Longue Expo, Matières ... 

400€
Stage vidéo 16h / Groupes de 3 à 6.

4x4h d'apprentissage de la vidéo : 

Plus de précisions sur le site ou par mail

Techniques de PDV, montage, composition, ...

Exemple de vidéo. 

https://youtu.be/Qh5pNjHuY-4


VIDEO  Sur devis

Pour tout besoin de vidéo, veuillez me contacter par mail 
ou via les réseaux sociaux pour établir un devis. 

 
CLIP / REPORTAGE / ÉVÈNEMENTIEL / INSTITUTIONNEL / LIFESTYLE / STORY

TELLING/ MAKING-OF / COURT-MÉTRAGES, ...

Autres Projets  Sur devis
DIRECTION ARTISTIQUE 

IMAGE DE CONCERT
SCÉNARIO
PACKSHOT
LOOKBOOK

EDITO
LIFESTYLE

MAKING OF
PHOTO DE PLATEAU 

...
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