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Chers futurs mariés,
J'ai le plaisir de vous communiquer mes prix et informations pour la couverture photographique de votre célébration.
Selon vos attentes, je me ferai un plaisir de vous soumettre une offre personnelle suite à un rendez -vous.
Vous trouverez plus bas sur ce document, mes prix courants.
Parce que rien ne remplace un contact direct, je vous invite à prendre rendez-vous...

Je tiens à ce que vous vous sentiez à l’aise avec moi le jour de votre mariage. Ma présence durant la journée sera
tantôt discrète notamment pendant la cérémonie, tantôt je vous guiderai et j'organiserai les photos nécessaires, de
groupes, tout comme différentes séries de poses glamour et décalées...
Je vais prendre des photographies qui dévoileront votre personnalité, des instants de joie et de complicité!

Je vais raconter une histoire à travers mes clichés. Prendre des photos avec des perspectives variées et
qui apporteront une vision esthétique et détaillée du cadre et du déroulement.
Vous l'aurez compris, je ne soustraite pas mes mandats. Dès lors, je pe ux vous garantir un travail personnel et
mon attention ainsi que ma disponibilité totale le jour de votre célébration ou séance de photos.
L'une des qualités essentielles d'un photographe, c'est de savoir communiquer et de s'intégrer naturellement à la fê te
afin de saisir des instants précieux. Il faut que ça soit spontané, drôle, vivant et que ça parle d’amour !

Avec un tempérament de photojournaliste, je couvre des célébrations mais aussi des événements d'entreprises
Lors des mariages, j'aime prendre des photos que les invités ne feront pas, avec des angles insolites, du super grand
angle au téléobjectif. Comme mes plus belles photos sont souvent des les instants volés, je travaille le plus possible en
lumière naturelle, je ne me prive pas pour autant de mon éclairage de studio mobile. Mon style de noir&blanc et
les portraits et détails que je saisis avec peu de champ font partie intégrante de mes reportages.
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Je vous livrerai toutes les prises de vues (à l'exception de quelques photos loupées) en grand fichiers JPEG + RAW / NEF ,
sans compression ! Si vous le souhaitez et dans la mesure du possible, je filme des moments, p.ex. des extraits de la
cérémonie, discours ou témoignages avec micro déporté. Ces séquences vidéos vous seront offertes et livrées brutes.

Pour une journée de reportage, la totalité des fichiers peut facilement atteindre des dizaines de gigas.
=> pas de CD ni de DVD qui sont des supports fragiles (non durables) et de capacité bien trop petite!

-> Chaque reportage est finalisé sur un disque dur ou sur une carte SD à haut débit.
Vous n'aurez aucun supplément après coup pour obtenir les originaux (sous prétexte qu'il faut les retoucher;)
Par conséquent, je ne procède pas à un tri imposé ni à un nombre prédéfini de prises de vues (marketing) car cela
impliquerait l'effacement de nombreux clichés et n'apporterait rien de mon point de vue.

Vous disposerez de tous les moments que j'ai immortalisés !
D'autre part, je procède à une sélection personnelles avec des retouches techniques et artistiques
comme sur les des portraits de couple et fichiers destinés à votre album et posters.

Vous trouverez mes prix indicatifs ainsi qu'un package sur la page 3/3. Afin que je puisse vous soumettre une
offre personnelle, je vous invite à m'écrire en me précisant : la dat e + les lieux du déroulement
ainsi que la durée souhaitée de ma présence: info@artistic.ch
N'hésitez pas à m'appeler au préalable. Dans tous les cas, je vous répondrai rapidement
et si je ne suis pas libre, je vous aiguillerai sur un collègue qui partage ma philosophie de travail.
Pour m'appeler, veuillez afficher votre numéro d'appelant !
Il n'est pas possible de me joindre avec un numéro 'privé/masqué'. Merci de votre compréhension !
Si vous n'arrivez pas à me joindre, envoyez-moi un SMS et je vous rappellerai à une heure convenue.
Dans l'affirmative, nous pourrons nous rencontrer pour une éventuelle séance préalable
de portraits de couple sur la Riviera vaudoise ou campagne genevoise.
Je me déplace aussi en France notamment sur Annecy et dans toute la Suisse.
Au plaisir de faire votre connaissance!
Didier Pierre Marinoni :
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info@Artistic.ch -> Suite : packages et prix courants au 2 février 2018 sur la page 3/3 :
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Tarif 2018 pour les couvertures photographiques en toute saison :
Reportages finalisés en RAW/NEF+JPEG et livré sur carte SD de haut débit.
Déplacement compris en Suisse Romande (+France voisine: Yvoire, Divonne-les-Bains) :
1) Reportage de 2 heures : idéal pour une cérémonie civile suivie de photos de groupes
et portraits de couple = CHF 690.- TTC. ; Sur 1 heure = CHF 550.- TTC.
2) Couverture d'un Mariage le weekend sur 6 heures (p.ex. de 13h30 à 19h30) = CHF 1'350.- TTC.
-> Chaque heure suppl. = CHF 160.- TTC.
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Grand package comprenant 1 ou 2 reportage,s photo: Cérémonie civile & Célébration
= total d'environ 12 heures :
Séance préalable de portraits de couple d'une durée d'env. 2h30 (dans un parc)
ou la couverture de la cérémonie civile et apéritif (sur la même durée).
Le reportage de la Célébration sur 10 heures (avec pause) -> p.ex. de 14h. à passé minuit, soit:
des préparatifs à la fin de l'apéritif/photos de couple/ ou Cérémonie suivie de la soirée.
Si séquences filmées => témoignages et discours (enregistrements avec un micro déporté)
+ Portrait vidéo des mariés, extraits de l'ambiance et des animations.
Dossier avec retouches artistiques selon la sélection du photographe.
Création d’un montage avec 3 photos comme modèle pour vos cartes de remerciements.
Agrandissement de 150 photos : (75 x 10/15 + 75 x 13/19) + 1 grande photo encadrée.
Reportage livré sur carte SD pro en deux formats, les RAW/NEF en couleur (sans compression),
+ les JPEG (sans réduction de taille ni signature) avec un style noir&blanc argentique...
Prix du package 'Civil/couple + Célébration' = CHF 2'600.- TTC.
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Prix et offres indicatifs pouvant subir de petites modifications. Sous réserve de disponibilités.

Pour recevoir une offre personnelle, veuillez m'écrire : info@artistic.ch
Didier Pierre Marinoni : www.Arti sti c.ch + info@Artistic.ch -> Tel.+41 7 9 5 0 1 2 0 0 0

