Les séances familles

Les séances familles
Chers couples, chers parents,
Vous souhaitez prendre le temps d’une séance photo en couple ou en
famille ? Bravo de franchir le pas ! Vous ne regretterez pas d’avoir de
belles images de votre amour, des souvenirs des yeux de vos enfants, de
la joie et de la vie qui émane de votre petit clan.
Pour une séance famille, le choix du photographe a son importance.
Il faut que vous vous sentiez en accord avec son style et sa personnalité,
qui inévitablement transparaîtront sur les photographies.
C‘est le rôle de cette petite plaquette : vous présenter l’esprit avec
lequel je réalise mes séances, et vous montrer les photos que j’aime
réaliser : lumineuses, colorées, authentiques. J’aime travailler avec
la lumière et la disposition des lieux, et jouer avec les émotions par le
biais des regards notamment.
Joie, naturel, simplicité caractérisent mon travail. Je souhaite que
votre séance photo soit un bon moment, simple et joyeux, et ludique
pour vos enfants!
Pour cela il est important pour moi d’apprendre à vous connaitre, et
de préparer la séance avec vous en amont, notamment grâce à une bonne
prise de contact et un petit questionnaire pour m’aider à comprendre ce
qui caractérise votre famille !
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Une séance famille, qu’est ce que c’est ?
Une séance famille, c’est un moment de vie tout doux et plein
de joie, que vous passez en famille et que je partage avec
vous.
Mon appareil et moi, nous sommes là pour admirer et saisir
les liens qui vous unissent.
Avec discrétion, nous essayons de capturer la beauté et la
singularité de votre famille !

Une séance famille, c’est pour qui ?
A partir du moment où vous êtes deux, vous constituez
déjà une petite famille!
Que ce soit pour les conserver précieusement au creux
d’un album; pour les partager sur une carte de vœux, pour
les offrir à vos grands parents, ou pour les encadrer aux
murs du salon… A partir du moment où vous souhaitez
avoir de belles images de votre couple, de vos enfants, de
vos frères et sœurs… la séance famille est pour vous !

Comment se déroule la séance ?
Une séance famille dure entre une heure et une heure et demie. Au début nous faisons
connaissance et prenons possession des lieux , j’apprivoise vos enfants s’ils sont un peu
timides ou au contraire très énergiques...
Puis le temps se déroule très naturellement : Je vous dirige tranquillement vers les jolies
lumières et les endroits qui m’inspirent… Et puis je vous laisse vivre, rire , vous parler. Si
besoin je vous aide grâce à mes idées de poses et activités que j’ai préparées avec l’aide du
questionnaire que vous avez rempli. L’équilibre se trouve toujours bien, vous qui êtes vousmême, et moi qui vous dirige doucement, afin de mettre en lumière des moments
authentiques.

Au cours d’une séance, j’essaie au maximum de réaliser des portraits de chacun, et nous
prenons souvent 5 minutes pour créer des photos de votre couple sans les enfants!
Au final, je vous rends dans un délai de 2 à 3 semaines, minimum 50 photos (mais souvent plus) en
basse et haute définition, sur une petite clé USB . Si vous le souhaitez, nous pouvons en
encadrer, en développer, en faire un bel album à savourer….

Les séances à domicile :
Les séances à domicile immortalisent votre famille dans son élément familier : votre chez vous, votre petit cocon
;
Pour ces séances, nous effectuons en amont un petit travail de réflexion sur ce que nous avons envie de mettre
en lumière : la douceur de votre chez vous, la vie qui en émane, vos habitudes, votre charmant bazar, la grande
table familiale, la lumière de la fenêtre du salon…
Les séances à domicile sont parfaites si vous avez un logement qui vous tient à cœur, que vous appréciez et dans
lequel vous vous sentez bien, et si vous avez de très jeunes enfants !

•

Les séances en extérieur :
Si vous préférez, les séances peuvent avoir lieu dans un endroit extérieur, choisi par vous ou par
moi !
La séance est alors souvent très vivante, entre jeux, rires, et promenade ; être dans un bel
environnement est parfait pour réaliser de beaux portraits de famille

Je réalise ces séances sur les régions de Toulouse, Montauban et Agen.
La séance, couple ou famille, a domicile ou en extérieur est au tarif unique de
90 euros .
Je vous laisse reprendre contact avec moi par mail ou téléphone, pour choisir
une date et parler ensemble de vos souhaits et attentes !
A très vite !

Marie Dumain photographie – 0643950045 – mdumain.photographie@gmail.com

