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Les Portrait
Pour souligner votre singularité

Selon ma démarche photographique, un portrait doit aller au-delà 

d'une simple esthétique, il doit transporter votre énergie et donner 

à ressentir ce que vous êtes, et ce que vous faites.

C'est un défi passionnant, que je vous propose de relever 
ensemble.



Attention !

les personnes que vous verrez, ont toutes un point commun :  

elles n’aimaient pas être photographiées, et (pour beaucoup) elles 

appréhendaient la séance photographique.

Vous pourriez vous reconnaitre !
;-)
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Est-ce que votre image professionnelle est importante ? 

Avez-vous un portrait cohérent entre "qui vous êtes" et "ce que vous faites" ? 

Vous n'avez jamais franchi le pas ? Pas le temps, peur de la séance, vous ne 

vous sentez pas légitime ?

Je suis là pour vous !

C'est un défi que je relève depuis pas mal d'années, riche d'un parcours de 

terrain technique, spirituel et créatif ; je m'adapte à vos contraintes, vos doutes 

et vos projets.

Avec moi, la séance se prépare. On se rencontre (distance ok), on réfléchi, on 

rêve cette image, on la rend lisible, on définit son environnement, ses couleurs, 

ses matières et ensuite, on passe à la séance ! 

Si vous croyez en ce travail, step by step, qui demande un petit peu de temps et 

d'investissement, je suis votre photographe.

Créons ensemble une image qui vous ressemble.
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Et tant d’autres belles personnalités ...



Offrons à voir une image qui 
parle de vous avant vous,

qui transporte votre énergie, 
votre force de vie
... votre charme




