Foire aux questions - Général
QUEL ÉQUIPEMENT PHOTO UTILISES -TU?
Afin de vous offrir des souvenirs de haute qualité, j’utilise du matériel haut de gamme
fiable. Actuellement, mon équipement est constitué d’une caméra Mark III principale,
d’une caméra Mark II secondaire, de lentilles 50mm L, 24-70mm L et 100mm L, de
plusieurs cartes mémoires et batteries, ainsi que de flashes et lumière vidéo qui peuvent
être utilisés au besoin si la lumière naturelle n’est pas suffisante.

JUSQU’OÙ TE DÉPLACES -TU?
Je suis basée sur l’île de Montréal et travaille dans la grande région métropolitaine,
mais j’ai parfois des disponibilités dans d’autres villes, comme à Saguenay et Québec.
De plus, le déplacement est offert un peu partout dans la province pour les mariages,
tant que le lieu est facilement accessible par la route. Le tarif longue distance ainsi
qu’un frais d’hébergement peuvent s’appliquer dans ces situations.

PEUX-TU NOUS AIDER À PLANIFIER NOTRE SÉANCE?
Bien sûr! Participer à la préparation de la séance photo ensemble va de soi! N’hésitez
pas à me partager vos photos d’inspiration ou moodboards et je ferai de même. De
plus, j’ai créé plusieurs ressources visant à vous aider dans la planification, comportant
plusieurs astuces et conseils. Vous y aurez accès une fois la réservation effectuée.

POURRONSNOUS NOUS
SERVIR DES
PHOTOS?

Absolument! Les images vont sont licenciées
pour usage personnel non exclusif. En bon
français, vous pourrez en faire un nombre illimité
d’impressions pour vous et vos proches ou les
partager sur vos réseaux sociaux, tant qu’aucun
gain financier n’est recherché.
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Foire aux questions - Mariages
EST- CE QUE DES SÉANCES OU PRODUITS
COMPLÉMENTAIRE S SONT DI SPONIBLE S?
Oui! Si vous le désirez, une séance de fiançailles peut être faite quelques mois avant
le mariage. Ces photos pourront ensuite être utilisées sur vos invitations. Il est aussi
possible de faire une séance boudoir et d’offrir les photos en cadeau à votre amour. Côté
produits, j’offre des albums photo haut de gamme et des impressions.

QUI SERA LE/LA DEUXIÈME PHOTOGRAPHE?
J’ai une liste de collègues photographes de confiance sur lesquels je peux compter lorsque
des clients désirent une personne additionnelle pour immortaliser leur journée. Le
choix se fera 4 à 6 semaines avant le mariage, tout dépendamment de leur disponibilité.
Dans tous les cas, toutes les photos prises, que ce soit les miennes ou celles de l’assistant,
seront traitées par moi-même selon mes standards de qualité.

AS -TU DES FOURNISSEURS À NOUS SUGGÉRER?
En ayant photographié plusieurs mariages depuis les dernières années, j’ai pu collaborer
avec de merveilleux fournisseurs qu’il me fait plaisir de recommander! Que ce soit pour
un fleuriste, un pâtissier ou même un vidéaste, n’hésitez pas à demander ma liste. Vous
y trouverez certainement ce que vous recherchez.

QUELS TYPES
DE MARIAGES
PHOTOGRAPHIES
-TU?

Ma spécialité est les mariages intimes et horsnormes, mais je suis disponible pour célébrer
l’amour sous toutes ses formes! Que ce soit pour
une célébration civile ou religieuse, un union
mixte ou LBGTQ+, ce sera un réel honneur d’en
faire partie avec vous et de pouvoir l’immortaliser.
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Foire aux questions - Séances familiales
POSSÈDES -TU UN STUDIO DE PHOTOGRAPHIE?
Je suis une photographe lifestyle 90% du temps, ce qui veut dire que je travaille presque
exclusivement hors studio dans des lieux choisis par mes clients. Par exemple, ce peut
être à votre domicile, à la campagne, au parc ou le long du fleuve. L’exception du 10% est
pour les séances nouveau-né en studio, les minis séances et les Cake Smashes seulement.
Puisque celles-ci nécessitent du matériel difficile à déplacer, j’ai créé un espace studio à
mon domicile à Montréal pour vous offrir une séance simple et sans tracas!

AURONS -NOUS ACCÈS À UNE GALERIE D’ÉPREUVES?
Pour la plupart des forfaits famille, oui! Dans les 48h suivant la séance, vous recevrez par
courriel une galerie web privée vous donnant accès une présélection et vous permettant
ensuite de choisir facilement et rapidement vos photos préférées parmi celles-ci. Elles
seront ensuite retouchées professionnellement et livrées après quelques semaines.

QUAND DEVONS -NOUS RÉSERVER?
Puisque mon horaire se remplit rapidement, je recommande de réserver au moins quatre
semaines avant la date désirée de votre séance familiale. Les demandes de dernière
minute ne peuvent pas toujours être accommodées, surtout durant la saison forte (de
juin à décembre). Par ailleurs, les séances maternité et nouveau-né doivent être réservées
durant le deuxième trimestre de grossesse. N’attendez pas plus longtemps pour le faire!

COMMENT
POUVONS -NOUS
RÉSERVER?

Que ce soit pour une séance familiale ou pour
un mariage, votre date vous sera entièrement
consacrée dans mon agenda une fois le contrat
signé et l’acompte payé. Aussi simple que ça!
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