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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.





MARIAGE

Votre mariage est un moment important. Une journée que vous 

avez planifiée depuis longtemps jusqu’au moindre détail. Mon rôle 

est d’immortaliser les petits et les grands moments, ainsi je vous 

accompagne tout au long de la journée afin que vous gardiez un 

souvenir vibrant de cet événement. J’y apporte ma vision, une vision 

où l’art a la part belle... Une vision qui saura révéler la beauté de votre 

amour, de vos relations, de ce moment unique jusqu’au moindre détail. 

 

Dans le reportage qui vous sera remis, vous trouverez les moments phares 

des cérémonies, les photos de groupe, les photos de couple, mais aussi des 

photos artistiques qui font l’âme de votre journée.

Je vous propose plusieurs formules et options à la carte pour que vous 

trouviez ce qui vous correspond. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignment ou toute question. 

En vous souhaitant le plus beau jour de votre vie...

JOHANNE



FORMULE 

MIEL
Cette formule s’adresse aux petist budgets qui 
désirent des photo de qualité pour leur marige. 
Elle couvre l’essentiel de l’événement et fait la part 

belle au couple et aux proches.

TARIFS
Le tarif comprend

Les tarifs sont susceptibles d’être changés

• 6H de reportage
• La mairie

• La cérémonie religieuse ou 
civile

• Les photos de couple
• Les photos de groupes

• Le vin d’honneur ou l’apéritif

• Galerie en ligne à diffuser
• 150 photos minimum

• Tarif de

915€
EN +

• Déplacement sur devis
• Livre photo luxe (60 pages / 

coffret / 30×21) 170€
• Tirage papier sur devis

• Heure supplémentaire 60€







FORMULE 

AMBROISIE
La formule Ambroisie est la formule Miel avec les 
préparatifs des mariés. Les préparatifs sont des moments 
vraient privilégiés pour vous, avec vos proches, afin de se 
préparer physiquement et mentalement à la journée à venir. 
C’est le moment parfait pour un verre avec vos témoins, 
une réécriture de vos discours et aussi de magnifiques 

photos au calme et pleines de poésie.

TARIFS
 Le tarif comprend

Les tarifs sont susceptibles d’être changés

• 9H de reportage
• La mairie

• La cérémonie religieuse ou 
civile

• Les photos de couple
• Les photos de groupes

• Le vin d’honneur ou l’apéritif
• Préparatifs des mariés

• Galerie en ligne à diffuser
• 150 photos minimum

• 5 tirages sur papier Fine art 

• Tarif de

1150€
EN +

• Déplacement sur devis
• Livre photo luxe (60 pages / 

coffret / 30×21) 170€
• Tirage papier en plus sur devis

• Heure supplémentaire 60€



FORMULE 

NECTAR

Cette formule comprend la formule Ambroisie et la soirée 
jusqu’à minuit. Ainsi, en plus de tout le reste, vous pourrez 
également avoir des souvenirs des discours, du gateau, et de 
la première danse. Une formule vraiment complète qui vous 
permettra, dans plusieurs années, de retracer absolument toute 

votre journée à travers de belles photos.

TARIFS
Le tarif comprend

Les tarifs sont susceptibles d’être changés

• 12H de reportage
• La mairie

• La cérémonie religieuse ou 
civile

• Les photos de couple
• Les photos de groupes

• Le vin d’honneur ou l’apéritif
• Préparatifs des mariés
• soirée jusqu’à minuit 

• Galerie en ligne à diffuser
• 150 photos minimum

• 5 tirages sur papier Fine art 

• Tarif de

1400€
EN +

• Déplacement sur devis
• Livre photo luxe (60 pages / 

coffret / 30×21) 170€
• Tirage papier en plus sur devis

• Heure supplémentaire 60€







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.

Comment se déroule une séance photo ?

1. Vous me contactez afin de réserver ma présence 
pour votre mariage.
2. Puis lors de ma réponse nous discutons de 
vos besoins concrets (nous pouvons aussi nous 
rencontrer)

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. Je vous fais également parvenir un questionnaire 
à remplir afin de m’indiquer à la fois vos besoins 
précis et que je puisse cerner votre personnalité et 
celle de votre événement.
6. Le jour J, nous nous retrouvons sur le lieu de 
l’événement et j’éxécute la prise de vue.
7. Une facture vous sera remise sur place et vous 
réglez directement ou juste après l’événement 
(par chèque ou par virement).
8. Quelques temps après (maximum 2 mois 
après), vous recevez votre galerie privée pour 
partager vos photos et choisir celles qui seront 
tirées sur papier «fine art» (pour les formules dans 
lesquelles ils sont inclus).
9. Vous m’envoyez un témoignage si vous êtes 
satisfait de la prestation !

Je suis décidé à réserver pour mon mariage, 
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.



w w w . j o h a n n e r o m e z i n . f r
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