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Partout au Québec! 



Bonjour! 

Je suis photographe professionnel établi à Trois-Rivières de-
puis 2009. Artiste dans l’âme, je suis avant tout un grand 

passionné. Ayant exploré plusieurs domaines de la photogra-
phie, je me suis spécialisé particulièrement dans la photo-

graphie de mariage. Ceci me permet de me concentrer da-
vantage et d’exceller dans ce que je fais! Je couvre mainte-

nant tout le Québec! 



J'aime les histoires d'amour! 

Tout au long cette journée de rêve, je suis votre complice.  J’anticipe 
chaque moment et je capte chaque émotion. J'aime échanger avec les 

futurs mariés, vous questionner pour apprendre à vous connaître et ainsi 
développer une relation de confiance. 

Votre mariage c'est votre histoire, aussi belle et unique qu'elle soit, char-
gée de beaux moments, d'émotions, de rires, de larmes, d'amour et de 

bonheur… Je vous accompagne toute la journée, la préparation, maquil-
lage, coiffure, habillage, conduite à l’église, cérémonie de mariage, remise 
des alliances, premier baiser, photo de groupe, séance de couple, récep-

tion, première danse, gâteau… 

Parlez-moi de votre projet! 



LES PRÉPARATIFS 

Ces préparatifs peuvent être 
l’occasion de photographies 
plus proches de vous: la coif-
fure, le maquillage, l'enfilage 
de la robe ou le nœud de la 
cravate sont autant de mo-

ments que vous aurez plaisir à 
vous rappeler. Votre photo-

graphe saura agir avec discré-
tion et efficacité. 



 

SÉANCE ENGAGEMENT OU DAY AFTER 

Les portraits de couple sont, en règle générale, les images qui sont le plus 
créatives. Celles que vous accrocherai aux murs de votre petit nid d’amour. 
Vous pouvez les faire le jour du mariage, quelques temps avant ou quelques 
temps après. 

Lors d’une « Séance engagement », on apprend à se connaître et on 
s’amuse beaucoup, question de vous habituer à être devant la caméra et de 
vous sentir à l’aise le jour de votre mariage. C’est une séance qui illustre 
votre bonheur, votre plaisir et votre amour. Je vous propose donc une 
séance photo avant votre mariage. Pourquoi ne pas en profiter pendant que 
votre robe et vos habits sont encore neufs? De plus, cela vous fait une activi-
té qui aide à baiser le stress des préparatifs. 

Il est aussi possible de faire une séance « Day after » après vous être reposé 
de cette grosse journée!  Le mariage étant passé, certaines photos devien-
nent réalisables. Par exemple, se rouler dans l’herbe, mettre les pieds dans 
l’eau, ou même aller se baigner en robe de mariée! Nous sommes très dé-
tendu lorsque nous réalisons cette séance et nous avons déjà une grande 
complicité! 



LA CÉRÉMONIE 

Lorsque vous êtes près d’arriver, vous m’aurez préalablement texté ou téléphoné. 
À ce moment, j’informe le célébrant et celui-ci regroupe les gens à la manière 
préalablement prévue.  Je vous attends pour vous photographie en sortant du 
véhicule jusqu’au portes et ensuite jusqu’à l’avant. Prenez votre temps, c’est 
votre moment et c’est si beau!  

Pour moi, il est temps de me faire discret. Cependant, il arrive que je m’impose 
un peu afin de ne rien manquer. Pour la marche nuptiale, je vous le répète; Pre-
nez votre temps, c’est votre moment et c’est si beau! Je m’occupe de tout; la ma-
riée avec le porteur alliances, la bouquetière… (on dit de moi que je suis partout à 
la fois.) Il est préférable que vos invités aient été informés que vous avez un pho-
tographe qui effectue son travail. Il n’est donc pas utile que d’autres personnes 
prennent des photos. Aussi, une dizaine de cellulaires au-dessus des têtes brisent 
le décor… Je ne vous parle pas des flashs supplémentaires qui pourraient vous fa-
tiguer à la longue. 

Pendant la cérémonie, ne vous occupez pas de moi sauf si je fais appel à vous 
pour un sourire ou un regard. Je m’occupe de tout : Les lectures, les discours, 
l’échange des alliances, votre « premier » baiser, les invités, parents, enfants, 
l’ambiance, le déroulement, les détails, les émotions, les faits cocasses les signa-
tures… Je suis toujours placé de façon stratégique et j’anticipe chaque moment 
jusqu’à la sortie. 

Ah oui, au moment de l’échange des alliances, je vous le répète; Prenez votre 
temps, c’est votre moment et c’est si beau! J’ai vraiment envie de capturer les 
meilleurs moments. Alors, si vous êtes stressés, vous procéderez trop rapide-
ment… Aussi, selon votre confort, imaginez d’avance la position de vos mains 



LES RÉJOUISSANCES 

 

Après le temps des cé-
rémonies, vient le 
temps des réjouis-

sances!  

Les mariés qui arrivent 
à la réception et ils font 

une entrée remar-
quable. Les invités font 

des bulles de savon, 
lancent des pétales ou 

des confettis et font 
même une haie d’hon-

neur. Il peut aussi y 
avoir un vin d’honneur! 

Tout le long de la soi-
rée, je photographie ce 

qui s’y passe; am-
biance, gâteau, dis-

cours, table d'honneur, 
animations, jeux, ta-

blées, jarretière, lancer 
du bouquet, première 
danse et les niaiseries 

de « mononc ». 

Ces moments de joie 
sont autant de souve-
nirs qui seront immor-

talisés!  



TRAITEMENT DE VOS PHOTOS 

Toutes vos images photos passent par un processus de présélection et sont trai-
tées avec minutie. Ce travail de post-production représente plusieurs heures der-
rière l’ordinateur. Plutôt que de laisser l’appareil décider lui-même des résultats 
en mode automatique, je préfère utiliser les modes manuels et travailler à partir 
de l’image brute (RAW). Chaque paramètre est soigneusement réglé: balance des 
blancs, luminosité, contraste, couleurs, etc... Parfois, j’applique certains traite-
ments “spéciaux”, si les images s’y prêtent: noir et blanc, sépia et même des trai-
tements plus... originaux! 



GALERIE WEB PRIVÉE 

L’ensemble de vos photo-
graphies sont déposés 
dans un dossier Dropbox. 
Cette galerie permet de 
télécharger vos photos au 
format web mais aussi de 
commander des impres-
sions photos en ligne. 

Le téléchargement des 
photos depuis la galerie 
privée est possible pour 
toutes personnes avec qui 
vous partagerez le lien. 
Mais, il est leur est impos-
sible d’en supprimer. 

La galerie privée en ligne 
est accessible durant  un 
mois. 



L e s  f o r f a i t s  
*** Les forfaits proposés sont à titre de référence seulement *** 

 

Rencontre préparatoire et signature d’un contrat, 

Aide à la planification de votre horaire, 

Photos de préparation de mariés  à des endroits prédéterminés 

Cérémonie  -  Nombre de photos illimité 

Photos du groupe ( 1 à 3 ) 

Séance photos de couple ( 10 à 25) 

Photos du Cocktail -  Nombre de photos illimité 

Séance photos avec famille et amis  -  Nombre de photos illimité 

Réception - Nombre de photos illimité 

Sélection et tri des meilleures photos, 

Optimisations de toutes les photos, retouches au besoin, 

Créations artistiques et N&B 

Remise des photos  sur une clé USB dans un petit coffret 

Galerie web privée, 3 mois (partagez le lien avec vos invités!) 

(Contactez-moi pour une évaluation personnalisée de vos besoins) 

 

L ’ i n d i s p e n s a b l e  
( 2  p h o t o g r a p h e s )  

5  h e u r e s  

3 0 0  i m a g e s  m i n .  

1 5 0 0 $  

L ’ i n t e r m é d i a i r e  
( 2  p h o t o g r a p h e s )  

7  h e u r e s  

4 0 0  i m a g e s  m i n .  

1 8 5 0 $  

L ’ intégral 
( 2  p h o t o g r a p h e s )  

9 heures 

500images min.  

2200$ 



RÉSERVATION  et MODALITÉS 

 La réservation est définitive après signature du contrat en deux exemplaires et 
n’est pas remboursable ou échangeable contre d’autres services en cas d’annula-
tion. 

 

 Un acompte de 50% du prix total est demandé au moment de la réservation. Le 
solde est à verser le jour même du mariage. 

 

 Les moyens de paiement acceptés: chèque, virement et espèces. 

 

 Les frais pour le repas du photographe sont à la charge des mariés. 

 

 Des frais de déplacement de 0,50cent/km s’appliquer au-delà de Trois-Rivières. 

 

 Des frais d’hébergement peuvent s’appliquer si votre mariage a lieux à plus de 45 
minutes de mon domicile. 

 

 Tout autres temps supplémentaires sont payables le jour même à 150,00$ l’heure. 

 

 



819-699-3547  
Alain.photographe@live.ca  

Www.alaindionnephotographe.com  
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