L i l i VAGN E
PH OT O GR A P HE
mariage

RDV avant l’évènement
Ce rendez vous consiste à nous présenter, à discuter du planing de votre mariage pour que je puisse au mieux
m’adapter le jour J.
Répondre à vos questions et à vos attentes.
Ce rendez-vous est obligatoire.

PREPARATION
Il y a trois préparations différentes : la première est celle de la mariée, ce moment intime avec les femmes de
sa famille ou ses demoiselles d’honneur. Le deuxième se passant la plupart du temps au même moment est la
préparation du mari. Si ce moment est pour vous un moment trés intime que vous voulez partager uniquement
avec vos proches, je propose à la place de photographier les préparations et les décorations du lieu du mariage.
Si vous désirez avoir en photo les trois sortes de préparations on avisera ensemble le planning pour que cela
soit envisageable.

CEREMONIE
Religieuse, laique ou civile, ce moment est surement le plus important pour vous c’est pourquoi je vous propose de vous y accompagner pour l’immortaliser. Je vous réclamerai au RDV des photos du lieu pour pouvoir
anticiper au mieux le jour J.

PHOTOS DE COUPLE
Les photos de couple vont commencer juste aprés la cérémonie quand vous serez dans le vehicule qui vous
emmènera sur le lieu du mariage (il serait plus sympa de me prévoir un autre véhicule pour vous suivre et
vous photographier. Le temps que vos invités aillent jusqu’au mariage nous aurons le temps de partir tous
les trois ou accompagné de qui vous voulez si cela peux vous permettre de vous détentre afin de réaliser les
photos de couple. Ces moments intimes seront des photographies posées ou plus ou moins, je vais tout faire
pour essayer de vous rendre le plus à l’aise possible. Ce moment peut être déplacé si vous aviez prévu de le
faire plutot dans la journée ou même un autre jour, on pourra en parler au RDV.

PHOTOS DE GROUPE
Photo de groupe signifie les photos des mariés avec les témoins, les familles, amis, tout le monde dois y passer.
Nous fixeront ensemble les groupes fondamentaux à prendre en photo pour éviter tout oublis
.

COCKTAIL
Vous avez deux choix le premier est une approche reportage. Je vais me balader entre les invités et les photographier. Le deuxième choix et une approche plus artisanale, le but serai d’offrir à vos invités une expérience,
une activitée. Réaliser un studio en extérieur en utilisant un appareil photo argentique qui me permettra de
tirer directement les photos sur papier. Tel un photomaton mais au lieu d’utiliser l’informatique j’utiliserai de la
chimie. Vos invités viendront à moi pour se faire prendre en photo et pourrons assister à un développement
manuel pour qu’à la fin vous ayez les photographies sur papier directement. Un album est offert avec l’approche artisanal.
En cas de mauvais temps cette partie ce transformera en reportage et vous serez remboursé.

DINNER
A ce moment les gens sont tous au même endroit, il me suffit de me balader entre les tables pour les photographier, je suis là aussi pour immortaliser les discours qui sont souvent réaliser lors du dinner.

SOIREE
Ce moment festif, la premiere danse, un moment trés important. Je propose de rester jusqu’à 2H du matin si
vous désirez plus cela sera compté comme un supplément voir formule 4.

POST PRODUCTION
Ce moment ne vous concerne pas directement c’est cependant important que vous ayez conscience que mon
travail ne s’arrête pas juste après la soirée. Il continu durant plusieurs jours, je dois faire un éditing de toutes les
photos et les travailler par la suite pour pouvoir vous offrir les photos que vous souhaitez. Il faudra donc compter
une dizaine de jours avant de pouvoir bénéficier des photos. Les photos seront alors envoyées sur un lien que
vous pourrez ensuite partager avec vos proches.

EN SAVOIR +
Je vous invite à m’envoyer un SMS ou un MAIL (information, dernière page) pour fixer un RDV téléphonique
afin de répondre à toutes vos questions.

FORMULE 1
RDV avant l’évèment
Cérémonie
Photos de couple
Photos de groupe
Cocktail (reportage) /Approche artisanale +300€
Post production /Album papier +80€
800€ + frais de déplacement

FORMULE 2
RDV avant l’évèment
Préparation de la mariée /+25€ pour le marié +25€ pour le lieu
Cérémonie
Photos de couple
Photos de groupe
Cocktail (reportage) /Approche artisanale +300€
Post production /Album papier +80€
850€ + frais de déplacement

FORMULE 3
RDV avant l’évèment
Préparation de la mariée /+25€ pour le marié +25€ pour le lieu
Cérémonie
Photos de couple
Photos de groupe
Cocktail (reportage) /Approche artisanale +300€
Dinner
Post production /Album papier +80€
1000€ + frais de déplacement

FORMULE 4
RDV avant l’évèment
Préparation de la mariée /+25€ pour le marié +25€ pour le lieu
Cérémonie
Photos de couple
Photos de groupe
Cocktail (reportage) /Approche artisanale +300€
Dinner
Soirée (jusqu’à 2H) /+50€ chaque heure après 2H
Post production /Album papier offert
1200€ + frais de déplacement

lilivagne.com
lilivagne98@gmail.com
06.74.49.37.37

