
P H O T O G R A P H E



Votre histoire s’écrit en images
Préparez-vous à faire de votre journée 
de mariage, un souvenir inoubliable, 
gravé à jamais dans votre coeur et 

dans celui de vos proches.



En effet, votre photographe de 
mariage n'est pas seulement 
quelqu'un qui "sait" prendre 
des photos, qui maîtrise la 
technique de son appareil, 
qui a investi dans du matériel 
professionnel de qualité.

C'est surtout quelqu'un qui 
sait raconter l'histoire de 
votre journée, qui sait capter 
vos instants précieux, qui se 
place au bon endroit, au bon 
moment et qui sait s'adapter 
à la lumière environnante 
pour en extraire les meilleurs 
moments, les plus forts et les 
plus intenses.

Quand vous découvrez vos 
photos, je ressens le pouvoir 
évocateur et la puissance 
de l'image à travers vos yeux 
remplis d'émotions. Entre rires 
et larmes, les photos vous font 
replonger instantanément 
le jour J. Telle une machine 
à remonter le temps, vous 
devenez vous-mêmes témoins 
de votre propre mariage.

Les photos sont le seul lien qui 
vous permettent de revivre 
cette journée. En feuilletant 
l'album photo, en visionnant 
le diaporama, ces souvenirs 
en images vous replongent 
instantanément au coeur de 
cette journée.

Comment revivre pleinement 
chaque instant de votre 
mariage et vous rappeler les 
moments forts qui vous ont 
fait pleurer et rire ?

Votre photographe

Votre histoire



Pendant ces moments de 
préparation, je suis présent à 
vos côtés. Je saisis les réactions 
de chacun. Paradoxalement 
vous ne faites plus attention 
à ma présence. Je me glisse 
dans le « paysage ». Je ne 
suis plus un étranger qui 
photographie mais je deviens 
comme une présence 
fantomatique à laquelle on ne 
porte plus aucune attention.
Ainsi, vous ne vous souciez 
même plus de la présence de 
l’appareil photo.
C’est ce qui permet de pouvoir 
avoir des photos les plus 
naturelles possibles. 

Je vous propose de vous 
rejoindre le matin sur les lieux 
des préparatifs.
Ces moments sont les plus 
importants de la journée. 
Ils sont le plus évocateur de 
l’ambiance du jour. C’est le 
mom ent où tout se doit 
d’être parfait. La tension et le 

stress se lient sur les visages. 
C’est aussi le moment 

des retrouvailles, des 
premiers instants 
où vos parents 
découvrent leur fille 
et leur fils dans leur 
plus bel habit. Vous 
êtes au coeur de 
toute l’attention de 
cette  journée.

Pendant ce temps...Les préparatifs



Cela fait plusieurs mois que 
vous préparez ce jour. 

Ce moment de la journée 
est celui où vous allez vous 
présenter l'un à l'autre. 

Il se doit d'être inscrit dans 
le marbre. Vous devez 
absolument avoir des 
photos à la hauteur des 
émotions que vous allez 
vivre en vous découvrant 
l'un l'autre. Imaginez-vous 
le jour J en découvrant 
votre futur époux (ou 
épouse) dans sa robe ou 
son costume de marié. 

Bulle de douceur lors de votre séance photo à deux.
Pour vous, c'est LE moment 
de détente de la journée. C'est 
à ce moment que vous vous 
dites : "ça y est, nous y sommes, 
célébrons notre amour avec nos 
proches".

L'idée est d'établir ensemble 
le timing parfait pour ne pas 
passer à côté de ce moment. 
Nous le programmons 
ensemble.

Mais ce n'est pas tout, je vous 
réserve quelques surprises pour 
vous faire vivre encore plus 
intensément ce moment.

J'aime planifier au mieux ce 
moment. Par un repérage 
préalable des lieux, nous 
organisons une véritable 
cérémonie en tête à tête de 
vos retrouvailles. Moment 
intense garanti. Encore 
une fois, les photos sauront 
restituer cet échange unique 
qui vous appartiendra à vous 
seuls.



Il est temps de se rendre à la 
mairie et de retrouver tous 
les invités. Un autre moment 
fort. Vous retrouvez tous 
vos proches, certains que 
vous n'avez pas vu depuis 
longtemps. Vous vous dévoilez 
dans vos habits de mariés. 
Imaginez  leurs réactions ? 
À l'intérieur de la mairie, tout le 
monde est réuni. 

Vos témoins vous transmettent 
tout leur amour à travers 
discours et anecdotes. 
Il est temps de se dire "Oui". Je 
serai à vos côtés pour capter tous 
ces moments forts. Du trajet 
en voiture avec votre futur(e) 
marié(e), à votre arrivée à la 
mairie. 
Quelles seront les réactions des 
invités qui attendent ce moment 
depuis des mois ?

À la rencontre de vos invités



        

Ça y est, vous vous êtes dit "Oui". 
Tout le monde a hâte de vous féliciter, 
de vous glisser un mot doux dans 
l'oreille. Il est temps de rejoindre tous les 
invités, toute votre famille, sur les lieux 
des festivités. 
Que la fête commence. Tout le monde 
est enfin réuni.         

Champagne, petits fours, vous pouvez 
enfin discuter avec vos convives. Je 
suis à vos côtés pour saisir tous les 
instants, ceux auxquels vous ne vous 
attendez pas. Vous en profitez pour 
faire quelques photos avec vos amis, 
votre famille, le tout dans une ambiance 
festive. 

Il est temps 
de célébrer votre union

tous ensembleLe Vin d'honneur



Pendant le dîner,les surprises s’enchaînent
La fête continue. Les surprises 
s’enchaînent, les discours des amis, 
ainsi que les témoignages de la 
famille. Tout le monde savoure 
ce repas qui a été choisi pour le 
bonheur de tous.

J’en profite pour immortaliser 
tous ces moments magiques. Je 
photographie tous les détails de la 
table, la décoration de la salle.



Place à la fête : Le bal
Je vous accompagnerai jusqu’à 
l’ouverture du bal. Le moment pour 
moi de vous souhaiter une bonne 
fin de soirée et un bon retour de 
mariage. Une journée remplie de 
moments forts en émotion que 
vous aurez partagée en amoureux. 

Le temps est venu pour moi de 
rentrer afin de commencer la 
seconde partie du travail qui se 
passera sur l'ordinateur. 



Le mariage, un des plus beaux jours de notre vie mais aussi des plus 
stressants !
N'étant pas très à l'aise devant l'objectif, nous avions pas mal d'appréhension 
à l'idée de faire nos photos de couple.
Lors de notre première rencontre, Franck a pris le temps de nous 
accompagner sur les différents lieux du mariage.
Nous avons pris la liberté de ne donner aucune directive à Franck et 
nous ne le regrettons absolument pas. Il s'est montré disponible, à l'écoute 
et surtout il a su saisir nos envies et nos attentes pour cette belle journée.
Bref, photographe de talent à recommander et un conseil : contactez-le au 
plus vite si vous souhaitez avoir l'honneur de travailler avec lui !    
           Laura 

Le stress gagnait Laura et Antoine à l'idée de poser devant l'objectif d'un 
photographe. Leur temoignage m'a beaucoup touché...

Lors de nos différents rendez-vous, nous elaborons votre 
planning idéal pour des photos extraordinaires.

- Séance couple avant le mariage,  
- Livres,  albums, support numériques, 
- Tirages papier d'art, 
- Galerie en ligne, 
- Coupon cadeau
- Séance after

Ensemble, construisons votre projet.
e

e

Prenez vite rendez-vous afin d'organiser votre journée. 
Vous profitez ainsi de mon expérience pour un timing parfait,

une bonne organisation vous evitera du stress inutile le JOUR J.



         

Mail : contact@f ranckboisselier-studio.com

Tel :  +33 (0)6 62 11 48 07

Web : www. f ranckboisselier-mariage .com

10 Mail François Mitterand 35000 Rennes

Contactez-moi.
                 
Reservez vite votre date
et faisons en sorte que cette 
journée soit inoubliable.

À bientôt et au plaisir

Franck BOISSELIER


