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Mon travail

Mon esthétique photographique peut se résumer en quelques concepts : 
jeux de lumière, clair-obscur, couleurs profondes, délicatesse, chaleur, 
esthétisme. Graphiste de formation et artiste, j’aborde la photographie 
de la même façon que mes autres pratiques artistiques. Elle est un 
médium d’expression dont l’oeuvre finale, esthétique et personnelle, est 
le résultat de la collaboration entre votre vie, la lumière et ma créativité.

Mes valeurs

ART.  Mon but est de révéler et mettre en valeur le potentiel artistique 
et esthétique de chaque personne, chaque chose et chaque situation 
grâce à mon œil photographique. Je souhaite que vous puissiez vous 
voir avec un œil différent et saisir votre beauté et celle de vos relations 

afin de prendre confiance en vous et de garder des souvenirs intacts. 

BIENVEILL ANCE. La bienveillance et le respect étant 
les maîtres mots de ma démarche, je ferai toujours en sorte que vous 
vous sentiez à l’aise et que l’ambiance soit conviviale. De la même 

manière j’estime qu’il est important que le respect soit mutuel.

DURABILITÉ. Il est également important pour moi de 
travailler de la façon la plus éthique et respectueuse de l’environnement 
possible. Ainsi chaque détail est pensé de façon à minimiser au 
maximum l’impact de mon activité sur la planète. Cela implique donc 
parfois l’achat de matériel plus cher, des déplacements plus longs, mais 
il est important pour moi que ma démarche respecte également l’œuvre 

d’art qu’est la Nature.

Révélons l’æuvre d’art qui est en vous.



COUPLE ET
ENGAGEMENT

La séance portrait de couple se déroule comme la séance individuelle. Elle 
a lieu en extérieur ou en intérieur afin de capturer ce qui fait la beauté de 
votre relation. La séance dure une heure et vous permet de passer un doux 
moment ensemble. Cela peut-être notamment l’occasion de disposer de 

belles images pour annoncer des fiançailles ou une grossesse…

TARIFS
La séance couple comprend :

• 1 heure de shooting
• en intérieur ou extérieur

• La création d’un moodboard (si besoin)
• Une galerie privée pour  

  choisir vos photos
• Les versions noir et blanc      
  de votre sélection Offertes

• Photos au format numérique  
  JPEG haute qualité 

• 5 photos 110€

• 10 photos 130€

• 15 photos 150€ 

• 1 photo en + : 10€
• Déplacement hors Île de  

  France en +

Les tarifs sont susceptibles d’être changés



FUTURE
MAMAN

Cette séance d’une heure est une respiration au milieu de la préparation de 
l’arrivée du bébé pour la future maman ou les futurs parents. Un moment 
suspendu pour se connecter à la maternité et à son propre corps, à sa 
relation de couple avec ce changement à venir. Une séance pour garder le 

souvenir de cette période si particulière.

TARIFS
La séance future maman comprend :

•  1 heure de shooting
• en intérieur ou extérieur

• La création d’un moodboard (si besoin)
• Une galerie privée pour  

  choisir vos photos
• Les versions noir et blanc      
  de votre sélection Offertes

• Photos au format numérique  
  JPEG haute qualité 

• 5 photos 90€

• 10 photos 110€

• 15 photos 130€

•  OFFRE GROUPÉE 2 séances: Future 
maman + nouveau né 

+ 60€ 

• 1 photo en + : 10€
• Mise en beauté (15min) : 15 €

• Déplacement hors Île de  
  France en +

Les tarifs sont susceptibles d’être changés



NOUVEAU-NÉ
& ENFANTS

La séance bébé et enfant peut être une séance avec votre nourrisson ou 
avec des enfants plus grands. Elle se veut plus courte pour répondre à 
la capacité d’attention des enfants. Elle peut être faite en intérieur ou en 
extérieur, avec des costumes ou sans. Un moment de jeu agréable pour eux 
qui vous permettra de capturer et garder en souvenir cette page de leur vie.

TARIFS
La séance nouveau-né / enfants comprend :

• 30-45 minutes de shooting
• en intérieur ou extérieur

• La création d’un moodboard (si besoin)
• Une galerie privée pour  

  choisir vos photos
• Les versions noir et blanc      
  de votre sélection Offertes

• Photos au format numérique  
  JPEG haute qualité 

• 5 photos 90€

• 10 photos 110€

• 15 photos 130€

•  OFFRE GROUPÉE 2 séances: 
Future maman + nouveau né 

+ 60€ 

• 1 photo en + : 10€
• Déplacement hors Île de  

  France en +

Les tarifs sont susceptibles d’être changés



FAMILLE
& GROUPES

La séance de groupe peut être une séance photo en famille ou entre amis. 
Plus posée que la tranche de vie, elle permet d’avoir de belles photos de 
vous, ensemble, dans un environnement qui vous ressemble et de garder 

un souvenir de ces moments chaleureux avec vos proches.

TARIFS
La séance famille / groupe comprend :

• 1 heure de shooting
• en intérieur ou extérieur

• La création d’un moodboard (si besoin)
• Une galerie privée pour  

  choisir vos photos
• Les versions noir et blanc      
  de votre sélection Offertes

• Photos au format numérique  
  JPEG haute qualité 

• 5 photos 110€

• 10 photos 130€

• 15 photos 150€ 

• 1 photo en + : 10€
• Déplacement hors Île de  

  France en + 

Les tarifs sont susceptibles d’être changés



TRANCHES
DE VIES

Voici un concept original : je viens dans votre famille, ou dans votre 
groupe d’amis pour une demie journée et je prend en photo un moment de 
cette vie ensemble (cela peut-être une fête de famille ou juste un moment 
plus simple, une sortie au parc ou autre). Les photos seront donc des 
moment pris sur le vif, des discussions et des sourires qui resteront dans 

vos mémoires

TARIFS
La séance tranche de vie comprend :

• 1/2 journée de shooting
• en intérieur ou extérieur
• Une galerie privée pour  

  choisir vos photos
• Les versions noir et blanc      
  de votre sélection Offertes

• Photos au format numérique  
  JPEG haute qualité 

• 20 photos 200€ 

• 1 photo en + : 10€
• Déplacement hors Île de  

  France en + 

Les tarifs sont susceptibles d’être changés



ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Immortalisez vos moments avec vos animaux de compagnie. 
Posez avec eux ou non, faites-les jouer de façon à avoir de 
jolis souvenirs avec ce membre si particulier de la famille. 
La séance peut avoir lieu en intérieur ou en extérieur et dure environ 
une heure. Tous les animaux sont acceptés mais votre présence est 

indispensable, c’est vous qui vous occuperez de le faire poser.

TARIFS
La séance animaux de compagnie comprend :

• 1 heure de shooting
• en intérieur ou extérieur
• Une galerie privée pour  

  choisir vos photos
• Les versions noir et blanc      
  de votre sélection Offertes

• Photos au format numérique  
  JPEG haute qualité 

• 5 photos 90€

• 10 photos 110€

• 15 photos 130€ 

• 1 photo en + : 10€
• Déplacement hors Île de  

  France en +

Les tarifs sont susceptibles d’être changés



QUESTIONS
FRÉQUENTES

Pourquoi faire appel à un professionnel ?

Il est vrai qu’aujourd’hui les smartphones 
permettent de prendre de belles photos. Pourtant, 
comme dans tous les métiers, le regard d’un 
professionnel associé aux bons outils font bien 
la différence. Un professionnel de l’image saura 
créer des photos qui vous ressemblent, qui sont 
uniques et qui sont donc une oeuvre d’auteur 
demandant un savoir faire.

Retouchez-vous les photos ?

Je réalise ce que l’on appelle un «color grading», 
c’est à dire que je joue sur les lumières et les 
couleurs de la photo, de façon à ce qu’elle colle 
à mon univers et à l’ambiance que j’ai voulu 
véhiculer.
La retouche que j’effectue affine légèrement le 
grain de peau afin que la photo corresponde à la 
réalité de ce que l’œil humain voit (l’appareil photo 
captant des détails que nous ne soupçonnons même 
pas) et je retire des imperfections temporaires 
(comme les boutons par exemple).
Le corps n’est pas retouchés, les défauts de peau 
sont légèrement estompés. Je conserve le grain de 
peau car j’estime que vous êtes belles et beaux 
comme vous êtes.

Faut-il avoir de l’expérience en tant que modèle ?

Absolument pas ! Vous pouvez vous faire prendre 
en photo quelle que soit votre expérience passée. 
Je serai ravie de vous guider et de vous mettre 
à l’aise afin que vous puissiez passer une bon 
moment et que le résultat vous plaise et vous 
corresponde.

Et si je n’ai pas d’idée pour l’esthétique de la 
séance ?

Aucun problème ! Nous discuterons ensemble de 
ce que vous recherchez au travers de cette séance et 
créerons un concept qui vous ressemble…

Sinon… vous pouvez aussi me laisser carte blanche ! 
Si besoin, je réaliserai un moodboard pour vous 
donner un aperçu de ce que cela peut donner.

Comment se déroule une séance photo ?

1. Vous me contactez afin de réserver une séance 
photo. 
2. Puis lors de ma réponse nous discutons de 
vos besoins concrets et de vos envies en terme 
d’ambiance.
3. Je vous envoie ensuite un devis
4. Si le devis vous convient, je vous envoie le 
contrat que vous me renvoyez signé et vous réglez 
l’acompte de réservation.
5. Par la suite je vous fais parvenir (si besoin, 
c’est à déterminer en phase 2) un moodboard (un 
tableau d’ambiance) afin de vous montrer ce que 
j’ai en tête pour votre projet et nous discutons des 
détails : accessoires, tenues…
6. Vous recevez un mail de rappel une semaine 
avant la séance dans lequel je vous reprécise les 
détails.
7. Le jour J, nous nous retrouvons sur le lieu 
décidé ensemble et nous réalisons la séance photo.
8. Une facture vous sera remise sur place et vous 
réglez directement ou juste après la séance (par 
chèque ou par virement).
9. Quelques jours après (maximum 3 semaines 
après pour une séance, et 2 mois après pour un 
événement), vous recevez votre galerie privée où 
vous pouvez choisir vos photos.
10. C’est alors que je vous envoie vos photos dans 
les formats convenus avec les retouches précises 
si besoin.
11. Vous m’envoyez un témoignage si vous êtes 
satisfait de la séance !

Je suis décidé à réserver ma séance, comment 
dois-je faire ?

Envoyez moi un e-mail à l’adresse suivante : 
johanneromezin.photo@gmail.com ou passez par 
la page contact de mon site johanneromezin.fr.
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