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    Nos offres aux particuliers 

                                                             

 

L’Agence  

                qui  

                          VOUS 

                                                    met en scène… 

                           

M A R I A G E 

 

  Reportage photographique, page 3. 

 

      Reportage vidéo, page 9. 

 

        Conception d’une œuvre d’art personnalisée et/ou participative, page 10. 

 

          Célébration de votre cérémonie laïque, page 12. 
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E N T E R R E M E N T   D E   V I E   D E   C E L I B A T A I R E 

 

   Reportage photographique, page  14. 

     Reportage vidéo, page 13. 

       Conception d’une œuvre d’art personnalisée et/ou participative, page 14.   

 

 

G R O S S E S S E   E T   N A I S S A N C E 

 

   Reportage photographique, page 15. 

      Reportage vidéo, page 17. 

         Conception d’une œuvre d’art personnalisée et/ou participative, page 18. 

 

A N N I V E R S A I R E  

                     

   Reportage photographique, page 19. 

      Reportage vidéo, page 20. 

         Conception d’une œuvre d’art personnalisée et/ou participative, page 20. 
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A c c o m p a g n e m e n t   p e r s o n n a l i s é / 

C o n s e i l s   e n   i m a g e   &   r h é t o r i q u e 

      

   Conseils & formation en créativité, page 22. 

 

     Conseils & formation en expression orale et écrite, page 23. 

 

       Conseils & rédaction de textes et discours, page 24. 

    

 

VOTRE MARIAGE 

 

 

    Le reportage photographique    de votre mariage  

 

 

Nicolas DUPREY, photographe passionné et expérimenté, vous apportera son professionnalisme 

caractérisé par son exigence personnelle et sa sensibilité toujours renouvelée.  

 

    Nos offres : 

 

Pour l'ensemble des prestations, l'intégralité des photographies libres de droit est fournie aux mariés en 

format numérique Haute Définition et livrée sous un délai d’une semaine.  

Par ailleurs, pour chacune de nos formules, nous mettons en ligne une galerie privée pour vos invités 

sécurisée par mot de passe, et vous offrons un livre photographique de qualité professionnelle prestige 

ou haut de gamme, sur-mesure. 

La liste des formules est non-exhaustive, aussi adapterons-nous notre offre à chacune de vos demandes. 



4 
 

 

« COUP D’ŒIL » 

 

Présence du photographe lors des cérémonies civile et religieuse ou laïque jusqu'à la fin du 

cocktail, incluant les photos de couple et invités.  

* Reportages des cérémonies civile et religieuse ou laïque 

* Reportage du cocktail 

* Photographies de couple 

* Photographies de groupes et invités   

* L’intégralité des photographies libres de droit 

* Le traitement numérique de toutes les photographies 

* Votre galerie privée en ligne 

* Votre livre photographique prestige sur-mesure t 

 « COUP DE CŒUR »  

 

Présence du photographe depuis les préparatifs de la mariée jusqu'à la fin du cocktail, incluant les 

photos des cérémonies civile et religieuse ou laïque les photos de couple et invités. 

* Reportage des préparatifs de la mariée 

* Reportages des cérémonies civile et religieuse ou laïque 

* Reportage du cocktail 

* Photographies de couple 

* Photographies de groupes et invités     

          * L’intégralité des photographies libres de droit 

* Le traitement numérique de toutes les photographies 

* Votre galerie privée en ligne 

* Votre livre photographique prestige sur-mesure                                                                           
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« COUP DE TETE » 

 

 

Présence du photographe depuis la cérémonie civile et religieuse ou laïque jusqu'à l’ouverture de 

bal, incluant les photos des cérémonies civile et religieuse ou laïque, du cocktail ainsi que les 

photos de couple et invités. 

 

* Reportages des cérémonies civile et religieuse ou laïque 

* Reportage du cocktail 

* Photographies de couple 

* Photographies de groupes et invités 

* Reportage de la soirée jusqu’à l’ouverture de bal 

* L’intégralité des photographies libres de droit 

* Le traitement numérique de toutes les photographies 

* Votre galerie privée en ligne 

* Votre livre photographique prestige sur-mesure    
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« COUP DE FOUDRE » 

 

 

 

Présence du photographe depuis les préparatifs de la mariée jusqu'à l'ouverture du bal, incluant les 

photos des cérémonies civile et religieuse ou laïque, le cocktail, les photos de couple et invités. 

 

*Reportage des préparatifs de la mariée 

* Reportages des cérémonies civile et religieuse ou laïque 

* Reportage du cocktail 

* Photographies de couple 

* Photographies de groupes et invités 

* Reportage de la soirée jusqu’à l’ouverture de bal    

       * L’intégralité des photographies libres de droit 

        * Le traitement numérique de toutes les photographies 

 * Votre galerie privée en ligne 

 * Votre livre photographique haut de gamme sur-mesure                                    

 

 1400 € ttc 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

« COUP DOUBLE » 

 

 

Regards croisés : Deux photographes, un homme/une femme, deux sensibilités artistiques qui 

s’unissent pour sublimer votre mariage. 

 

Présence des deux photographes depuis les préparatifs de la mariée et du marié  jusqu'à 

l'ouverture du bal, incluant les photos des cérémonies civile et religieuse ou laïque, le cocktail, les 

photos de couple et invités.  

 

       * Deux photographes 

* Reportage des préparatifs de la mariée  

* Reportage des préparatifs du marié 

* Reportages des cérémonies civile et religieuse ou laïque 

* Reportage du cocktail  

* Photographies de couple 

* Photographies de groupes et invités 

* Reportage de la soirée jusqu’à l’ouverture de bal     

          * L’intégralité des photographies libres de droit 

* Le traitement numérique de toutes les photographies 

          * Votre galerie privée en ligne 

* Votre livre photographique haut de gamme sur-mesure 

1800 € ttc 
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SEANCE D’ENGAGEMENT 

 

Présence du photographe une demi-journée à vos côtés lors d’une séance photo des plus détendues 

quelques mois avant votre mariage afin d’apprivoiser l’objectif et partager un moment de 

complicité avec votre partenaire…                                                                         

                                                                                                                                         

 

SEANCE « TRASH THE DRESS » 

 

Présence du photographe une demi-journée à vos côtés lors d’une séance photo à l’humeur badine 

après votre mariage, en « déguisement » de mariés pour faire tout ce que vous ne vous seriez pas 

permis le jour J… 

                                                                                                    400 € ttc 

 

« Photobooth » 

 

Nous montons un studio mobile et prêtons à vos invités des d’accessoires décalés pour se mettre en 

scène de façon insolite, devant notre objectif. Une animation originale et ludique. 

 

 

 

 

Polaroïd  

 

Nous mettons à disposition de vos invités un polaroïd numérique dernière génération pour partager 

les instants volés. L’instantanéité à portée de main. 

                                                                                                           200 € ttc 
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Mise en perspective de votre mariage 

 

Cartons d'invitation  (Conception graphique & impression) 

Cartes de remerciements (Conception graphique & impression)                                                                                                            

Livres photographique prestige et haut de gamme sur-mesure 

          Tirages, posters sous plexi, toiles et posters sur support alu, etc.  

 

 

Le reportage vidéo     de votre mariage 

 

Une formule incluant la présence du vidéaste depuis les préparatifs de la mariée jusqu’à 

l’ouverture de bal, la prise de vue en HD, le montage entièrement manuel, un film de 40min + clip 

de 4min (sur clé USB), livré sous 3 mois maximum.  

* Présence du vidéaste depuis les préparatifs de la mariée jusqu’à l’ouverture de bal 

* L’interview des invités 

* La prise de vue en HD 

* Le montage entièrement manuel 

* Un film de 40 min + clip de 4min                                                                              
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La conception d’une œuvre d’art     personnalisée et/ou participative  

 

Virginie BOUTIN, artiste plasticienne et essayiste, réalise une œuvre d’art unique empreinte d’esprit et à 

laquelle les convives des mariés pourront participer.  

Si vous offrez ce cadeau, la surprise aux jeunes mariés et invités peut être intacte car aucun rendez-vous 

préalable avec le couple n’est nécessaire. Avec votre complicité et discrétion, seul un jeu d’associations 

d’idées des plus ludiques  permet de capter leur univers pour réaliser cette œuvre personnalisée.  

Si vous commandez cette œuvre d’exception personnalisée et/ou participative en tant que futur(s) 

marié(s), nous pouvons décliner celle-ci et choisir ensemble de concevoir l’œuvre  dans sa relation au 

thème de votre mariage, déterminer les matériaux et modalités éventuelles de participation des invités. 

N’hésitez pas à nous contacter quelle que soit la nature de votre projet car aucune limite ne clôt 

l’imagination… 

 

Nos offres :  

 

Œuvre d’exception  

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, un texte de présentation des enjeux de l’œuvre ainsi que le 

certificat d’authenticité.                                                      

 

* Une rencontre préparatoire au cours de laquelle m’imprégner de la personnalité des futurs mariés, 

de leur couple, du thème de leur mariage, etc. 

* Conceptualisation intellectuelle de l’œuvre 

* Réalisation matérielle de l’œuvre  

* Texte de présentation des enjeux de l’œuvre 

* Le certificat d’authenticité                                     
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Œuvre d’exception, participative 

 

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, l’organisation de la participation des convives en amont de 

l’évènement ou l’intervention auprès des convives le jour J, un discours de présentation de l’œuvre 

aux mariés et invités ainsi que le certificat d’authenticité de celle-ci. 

 

                                                             

* Rencontre préparatoire au cours de laquelle m’imprégner de la personnalité des futurs mariés, de 

leur couple, du thème de leur mariage, etc. 

* Conceptualisation intellectuelle de l’œuvre 

* Réalisation matérielle de l’œuvre  

* Acheminement de l’œuvre   

* Installation de l’œuvre  

* Organisation de la participation des convives en amont de l’évènement ou intervention auprès des 

convives le jour J. 

* Présence de l’artiste le jour de votre mariage 

* Discours de présentation des enjeux de l’œuvre prononcé lors du cocktail  

* Certificat d’authenticité                                          

                                                                           700 € ttc 
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La célébration de votre cérémonie laïque 

 

 

Enrichie par la diversité de ses expériences en qualité de comédienne, auteur, formatrice en 

communication écrite & communication orale et artiste plasticienne, votre officiante compose et célèbre 

votre cérémonie laïque avec humour et poésie.  

Après un premier rendez-vous visant à déterminer ensemble la couleur et l'ambiance que vous désirez 

donner à cette journée unique, elle rédige des textes originaux et adapte les vôtres afin de mettre en 

scène la singularité de votre couple.  

Le jour de votre mariage, l’officiante célèbre et coordonne les différentes interventions des témoins, de la 

famille, des amis etc. 

 

Nos offres : 

 

« ECRITURE & CELEBRATION »  

 

Avec cette formule, l’officiante vous accompagne de A à Z : elle cherche des idées qui vous 

correspondent, entre en contact avec les proches que vous souhaitez voir intervenir, vous aide à 

rédiger vos vœux et écrit ses textes… Le Jour J, elle gère l’installation de vos invités, coordonne les 

intervenants et célèbre votre union… Vous et vos proches n’aurez alors qu’à profiter ! 

                                                                                          

* Rencontre préparatoire au cours de laquelle m’imprégner de la personnalité des futurs mariés, de leur 

couple et de leur histoire, du thème de leur mariage, etc. 

* Rédaction sur-mesure de la cérémonie empreinte d’humour et de poésie 

* Prise de contact avec les témoins et amis intervenant lors de la cérémonie 

* Conseil et soutien en matière de rédaction des différents discours dont les vœux des mariés 

* Célébration de la cérémonie d’une durée de 45 minutes environ 

* Certificat d’union personnalisé    
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« ECRITURE & CELEBRATION artistique » 

 

 
Cette formule offre la même qualité de prestation en y apportant un "supplément d'âme " sans nul 

autre pareil. En amont de votre cérémonie, l’officiante et artiste plasticienne réalise une œuvre 

personnalisée dont votre couple sera la matière première et à laquelle elle fera participer vos 

invités avant la cérémonie ! Un événement et un cadeau des plus singuliers qui rendront votre 

cérémonie inoubliable, d'autant plus que vous repartirez, bien sûr, avec cette œuvre unique à 

laquelle les gens que vous aimez seront associés... (Cf. « Conception d'oeuvre d'art participative ».)          

 

                                     

* Rencontre préparatoire au cours de laquelle m’imprégner de la personnalité des futurs mariés, de leur 

couple et de leur histoire, du thème de leur mariage, etc. 

* Rédaction sur-mesure de la cérémonie empreinte d’humour et de poésie 

* Prise de contact avec les témoins et amis intervenant lors de la cérémonie 

* Conseil et soutien en matière de rédaction des différents discours dont les vœux des mariés 

* Conceptualisation intellectuelle de l’œuvre dont les mariés sont la matière première 

* Réalisation matérielle de l’œuvre  

* Acheminement de l’œuvre   

* Installation de l’œuvre  

* Organisation de la participation des convives en amont de l’évènement ou l’intervention auprès des 

convives le jour J 

* Célébration de la cérémonie d’une durée de 45 minutes environ 

* Certificat d’union personnalisé 
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ENTERREMENT DE VIE DE CELIBATAIRE 

 

A l’occasion de l’enterrement de vie de célibataire de l’ami(e) à marier, nous 

vous proposons des prestations sur-mesure : 

 

Le reportage photographique     de l’enterrement de vie de célibataire  

 

Nos offres : 

 

Nicolas DUPREY, photographe passionné et expérimenté, vous apportera son humour et esprit décalé pour 

marquer cet événement symbolique et exulter ce moment festif.  

Pour l'ensemble des prestations, l'intégralité des photographies est fournie en format numérique Haute 

Définition et livrée sous un délai d’une semaine.  

Par ailleurs, pour chacune de nos offres, nous mettons en ligne une galerie avec accès sécurisé par mot 

de passe.  

La liste des formules est non-exhaustive, aussi adapterons-nous notre offre à chacune de vos demandes.  

 

« Evénement » 

Incluant la présence du photographe à la demi-journée ou journée pour couvrir cet événement. 

                                                                                                  

« Décalée » 

La présence du photographe  pour réaliser des prises de vues insolites, incluant l’installation d’un studio 

mobile et la mise à disposition d’accessoires pour vous mettre en scène. 
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Mise en perspective 

 Nous réalisons vos cartons d'invitation, cartes de remerciement, albums, livres photo, tirages, posters 

sous plexi, toiles et posters sur support alu, etc. 

 

 

Le reportage vidéo      de l’enterrement de vie de célibataire 

 

Une formule incluant la prise de vue en HD, le montage entièrement manuel, un film de 40min + clip de 

4min (sur clé USB), livré sous 3 mois maximum.  

 

 

 

 

 

La conception d’une œuvre d’art     personnalisée et/ou participative  

 

Virginie BOUTIN, artiste plasticienne et essayiste, réalise une œuvre d’art unique empreinte d’esprit et à 

laquelle les amis des futurs mariés pourront participer.  

En offrant ce cadeau, la surprise aux jeune mariés peut être intacte car aucun rendez-vous préalable avec 

le couple ou l’ami(e) n’est nécessaire. Avec votre complicité et discrétion, seul un jeu d’associations 

d’idées des plus ludiques me permet de capter leur univers pour réaliser cette œuvre personnalisée ou 

décliner celle-ci en choisissant ensemble de la concevoir dans sa relation à un thème particulier, 

déterminer les matériaux et modalités éventuelles de votre participation. 

N’hésitez pas à me contacter quelle que soit la nature de votre projet car aucune limite ne clôt 

l’imagination…  

 

Nos offres :  
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Œuvre d’exception  

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, un texte de présentation des enjeux de l’œuvre ainsi que le 

certificat d’authenticité. 

 

 

Œuvre d’exception, participative  

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, l’organisation de la participation des convives en amont de 

l’évènement ou l’intervention auprès des convives le jour J, un discours de présentation de l’œuvre aux 

destinataires et invités ainsi que le certificat d’authenticité de celle-ci.  

 

 

 

 

GROSSESSE & NAISSANCE 

 

A l’occasion de votre grossesse et/ou de la naissance de votre enfant, nous 

vous proposons des prestations sur-mesure : 

 

 

Le reportage photographique   de votre grossesse et/ou naissance de votre enfant  

 

 

Nicolas DUPREY, photographe passionné et expérimenté, vous apportera son professionnalisme 

caractérisé par son exigence personnelle et sa sensibilité toujours renouvelée. 

 

Nos offres :  
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Pour l'ensemble des prestations, l'intégralité des photographies est fournie en format numérique Haute 

Définition et livrée sous un délai d’une semaine.  

Par ailleurs, pour chacune de nos offres, nous mettons en ligne une galerie avec accès sécurisé par mot 

de passe.  

La liste des formules est non-exhaustive, aussi adapterons-nous notre offre à chacune de vos demandes.  

 

« MATERNITE » 

Incluant le reportage photographique des premières de votre enfant, à la maternité. 

 

 

GROSSESSE & « PORTAITS DE FAMILLE » 

 

En studio ou en extérieur, le reportage photographique de votre grossesse ou les portraits du nouveau-

né ainsi que des prises de vues de la famille réunie.  

 

 

 

Le reportage vidéo     des premières heures de votre enfant 

 

Une formule incluant le rendez-vous préparatoire, la prise de vue en HD, le montage entièrement 

manuel, un film de 20min (sur clé USB), livré sous 3 mois maximum.  
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La conception d’une œuvre d’art     personnalisée et/ou participative  

 

Virginie BOUTIN, artiste plasticienne et essayiste, réalise une œuvre d’art unique empreinte d’esprit et de 

poésie, à laquelle les parents et membres de la famille pourront participer.  

Ce cadeau offert à votre enfant pour sa venue au monde est un témoignage de votre amour dont  nous 

concevons le thème et déterminons ensemble les matériaux ainsi que les modalités éventuelles de votre 

participation. 

N’hésitez pas à me contacter quelle que soit la nature de votre projet car aucune limite ne clôt 

l’imagination… 

  

Nos offres :  

Œuvre d’exception 

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, un texte de présentation des enjeux de l’œuvre, ainsi que le 

certificat d’authenticité. 

 

 

 

Œuvre d’exception, participative 

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, l’organisation de la participation des convives en amont de 

l’évènement ou l’intervention auprès des convives le jour J, un discours de présentation de l’œuvre aux 

destinataires et invités ainsi que le certificat d’authenticité de celle-ci.  
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ANNIVERSAIRE 

A l’occasion de votre anniversaire ou de celui d’un proche, nous vous 

proposons des prestations sur-mesure : 

 

Le reportage photographique     de votre anniversaire  

 

Nicolas DUPREY, photographe passionné et expérimenté, vous apportera son professionnalisme 

caractérisé par son exigence personnelle et sa sensibilité toujours renouvelée. 

 

 

Nos offres : 

 

Pour l'ensemble des prestations, l'intégralité des photographies est fournie en format numérique Haute 

Définition et livrée sous un délai d’une semaine.  

Par ailleurs, pour chacune de nos offres, nous mettons en ligne une galerie avec accès sécurisé par mot 

de passe.  

La liste des formules est non-exhaustive, aussi adapterons-nous notre offre à chacune de vos demandes.  

 

 

« Evénement » 

 

Incluant la présence du photographe à la demi-journée ou journée.  
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« Décalée » 

 

La présence du photographe  pour réaliser des prises de vues insolites, incluant l’installation d’un studio 

mobile et la mise à disposition d’accessoires pour vous mettre en scène. 

  

 

Mise en perspective 

 

Nous réalisons vos cartons d'invitation, cartes de remerciement, albums, livres photo, tirages, posters sous 

plexi, toiles et posters sur support alu, etc. 

 

 

    Le reportage vidéo     de votre anniversaire  

 

Une formule incluant le rendez-vous préparatoire, la prise de vue en HD, le montage entièrement 

manuel, un film de 40min (sur clé USB), livré sous 3 mois maximum.  

 

 

 

La conception d’une œuvre d’art      personnalisée et/ou participative  

 

Virginie BOUTIN, artiste plasticienne et essayiste, réalise une œuvre d’art unique empreinte d’esprit et à 

laquelle les proches pourront participer.  

En offrant ce cadeau, la surprise peut être intacte car aucun rendez-vous préalable avec le destinataire 

n’est nécessaire. 

Avec votre complicité et discrétion, seul un jeu d’associations d’idées des plus ludiques me permet de 

capter l’univers du destinataire pour réaliser cette œuvre personnalisée ou décliner celle-ci en choisissant 
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avec vous de la concevoir dans sa relation à un thème particulier, déterminer les matériaux et modalités 

éventuelles de votre participation. 

Si vous fêtez votre anniversaire et commandez cette œuvre d’exception participative à l’intention de vos 

convives, nous choisirons ensemble de concevoir celle-ci dans sa relation à un thème particulier, 

déterminerons les matériaux et modalités  de participation des invités. 

N’hésitez pas à me contacter quelle que soit la nature de votre projet car aucune limite ne clôt 

l’imagination…  

 

Nos offres :  

Œuvre d’exception 

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art et le certificat d’authenticité. 

 

 

 

Œuvre d’exception, participative 

 

 

Incluant la conception, l’œuvre d’art, l’organisation de la participation des convives en amont de 

l’évènement ou l’intervention auprès des convives le jour J, un discours de présentation de l’œuvre aux 

destinataires et invités ainsi que le certificat d’authenticité de celle-ci.  
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

CONSEILS EN IMAGE & RHETORIQUE 

 

A l’occasion d’un moment important de votre existence ou pour enrichir votre 

rapport à celle-ci à n’importe quel moment, nous vous proposons des 

prestations sur-mesure : 

 

 

Conseils & formation en créativité 

 

Formation visant à éprouver son potentiel créatif pour l’exploiter au mieux, apprendre à cultiver sa 

singularité pour faire la différence. 

Nous pouvons orienter les séances en direction d’un projet spécifique ou d’un domaine d’application 

particulier.  

 

Nos offres :  

« Séance » 

 

Incluant une séance d’une durée de deux heures au cabinet ou à votre domicile. 

 

 

 

 



23 
 

 

« Projet » 

 

Incluant trois séances d’une durée de deux heures chacune ainsi qu’un « engagement-résultat », soit une 

ou plusieurs propositions concrètes relatives à votre projet. 

 

 

Conseils & formation en expression orale & écrite 

 

 

Formation visant à développer votre charisme et maîtriser votre expression orale et écrite (préparation 

aux soutenances d'examens; prise de parole en public; entretien professionnel; etc.). 

Nous pouvons orienter les séances en direction d’un projet spécifique ou d’un domaine d’application 

particulier. 

 

Nos offres : 

 

« Séance » 

 

Incluant une séance d’une durée de deux heures. 

 

« Projet » 

 

Incluant trois séances d’une durée de deux heures chacune ainsi qu’un « engagement-résultat », soit une 

ou plusieurs propositions concrètes relatives à votre projet.  
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Conseils & rédaction de textes et discours 

 

Conseils et rédaction de vos discours à l'occasion des grands moments qui ponctuent l'existence (prise de 

parole en public à l'occasion d'un mariage, d'une prise de fonction en entreprise, etc.). 

 

« Discours » 

 

Incluant une première rencontre, la rédaction du discours ou texte sur-mesure à l’occasion d’un 

événement particulier ainsi qu’une séance de préparation à votre prise de parole en public. 
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 « La VIE dont nous sommes ARTISTE… » 

www.agence-evolution.com 

 

Virginie BOUTIN : 06.85.64.59.07   

 Nicolas DUPREY : 06.73.27.83.27 

 

E V O L U T I O N  

 

http://www.agence-evolution.com/

