Portrait & Reportage Lifestyle
pour les entrepreneurs passionnés & engagés

11

Je crois en la valeur de l’œil du photographe,
qui part d’un tout, et fait le choix de capturer
l’instant présent selon des images, des objets
ou des points de vue. En comparaison avec
d’autres arts, le photographe est contraint de
composer avec le réel pour créer son propre
univers.
Mon style photographique cherche à dépasser cette réalité, pour l’emmener vers
une image poétique. Une poésie qui permet
de sortir du cadre de la photo, comme une
invitation au voyage, qui nous fait sentir et
ressentir la lumière, la douceur, l’évasion...
Et apporte une respiration. Chacune de mes
photos raconte ainsi une histoire, la vôtre,
à travers mes yeux.
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PrésentatioN
.
Formée à l’école de Condé en cycle supérieur de photographie à Nancy, je conçois la photographie comme un
moyen d’expression à la richesse incroyable. J’aime les
images spontanées et vivantes, et pour moi les erreurs
photographiques sont pleines de sens. Si l’image finale est
bel et bien figée, mon approche consiste à lui apporter de
la vie, grâce à une écriture photographique particulière.
Je travaille ainsi essentiellement en lumière naturelle, en
quête d’images douces et délicates.
Changer le regard et faire naître la poésie grâce à la photographie constitue l’essence-même de mon travail. J’ai
notamment consacré mon projet photographique de fin
d’études, Poesis, à explorer un langage pictural proche
d’une esthétique japonaise, épurée et sensible.
Aujourd’hui, j’utilise mon appareil photo pour mettre
en valeur la passion des autres. Un métier, une boutique,
un événement ou encore un endroit à part, je traduis en
images des univers personnels.
Basée à Reims, je me déplace dans toute la France pour
réaliser portraits et reportages lifestyle sur mesure.
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REPORtAgE
Reportage
.
Au cœur de mon métier, le reportage demande un véritable travail d’écriture photographique. Plus qu’une série
de clichés, il s’agit pour moi de créer un univers visuel
qui vous ressemble. Pour cela, je mets à votre disposition
mon expérience et mon style, avec des images pleines de
sensibilité, à la lumière douce et claire.
Le reportage est idéal pour mettre en valeur un savoir-faire, un lieu ou un événement. Je le conçois comme
un moment privilégié avec vous, durant lequel vous m’ouvrez la porte de votre univers, tandis que, cachée derrière
mon objectif, je vous offre la possibilité de porter un nouveau regard sur lui.
Une façon à la fois personnelle et rafraîchissante de vous
créer de précieux souvenirs ou des outils efficaces pour
votre communication professionnelle.

Equestrement Vôtre, sellier-harnacheur
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PORtRAIt
Portrait
.
Contrairement à l’idée que l’on se fait bien souvent du
portrait, je ne le vois pas comme quelque chose de figé.
À travers un portrait, je ne cherche pas simplement à représenter quelqu’un physiquement, mais plutôt à capter sa
sensibilité et à toucher au plus près son identité profonde.
C’est pourquoi je privilégie les images spontanées, prises
sur le vif, en lumière naturelle. Certains clichés peuvent
être plus « posés », mais toujours de façon vivante. L’idée
pour moi est toujours de parvenir un rendu visuel proche
de l’émotion vécue au moment de la prise de vue.

Audrey, boutique en ligne Happy Home
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Inspiration mises en scène

tROuvER
Trouver
l’InSPIRAtIOn
l’inspiration
.
Dans le cadre d’un reportage métier, je fonctionne toujours avec un moodboard pour vous montrer mes sources
d’inspiration concernant les futures prises de vue. Des
éléments d’inspiration qui nous permettent d’être sur la
même longueur d’ondes concernant mes intentions photographiques.
Extrait fiche projet, Maison Moukaga

Présentation des produits utilisés
de façon artisanales.
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Montrer idées de recettes/cocktails.
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Matinée agrumes

CAPtER
Capter
l’AtMOSPhèRE
l’atmosphère
lIEu
d’un lieu
.
Rendre sensible l’atmosphère d’un lieu n’a pas de secrets
pour moi. C’est l’une des spécificités du reportage lifestyle
tel que je le propose. À travers mon objectif, je capture des
moments de vie, des éléments architecturaux, un éclairage
ou encore une façade : autant de détails qui font le charme
d’un lieu et que je traduis en images.
Maison Lili Bohême
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Sublimer
SublIMER
les jOlIES
jolies ChOSES
choses
lES
.
Si je mets un point d’honneur à exprimer l’immatériel
dans chacun de mes clichés, je sais tout autant mettre en
valeur le matériel. Le reportage lifestyle peut également se
concentrer sur la mise en valeur d’objets ou de produits à
travers des visuels d’ambiance.

Mana Mani, produits zéro déchet
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À bicyclette
À byciclette

Concact
concact
Anne Lemaître
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TEXTES
teXteS
Pauline Louis
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