


DES HISTOIRES VRAIES
 
 

C’est ce que je raconte en photo, dans un mélange de photogra-
phie artistique et de photo-journalisme.

J’espère que vous m’avez contactée car vous voulez quelque chose 
de différent.

Vous voulez quelqu’un qui soit là pour capturer votre mariage 
dans toute sa beauté, mais également pour capter la beauté des 
personnes qui vous entoureront lors de cette journée bien spé-

ciale. Vous voulez que vos rires et vos larmes de joie fassent partie 
de votre histoire et de ce qui restera, pour la mémoire. Vous voulez 
regarder vos photos dans 1, 10 ou 50 ans et vous souvenir de tout 

ce qu’il s’est passé ce jour là.



Vous voulez capturer l’essence de votre moitié, dans toute sa folie 
et tout ce qui fait que vous l’aimez, ce petit sourire en coin quand 
elle vous regarde, ces pattes d’oie au coin des yeux lorsqu’il éclate 

de rire, la façon dont ses cheveux volent lorsque le vent vient 
doucement les caresser, la façon dont elle vous prend la main 

lorsqu’elle est émue.

Vous voulez une photographe qui soit assez proche de vous 
pour que vos invités pensent qu’elle est votre amie. Vous voulez 

quelqu’un de discret et qui a toujours le smile. Vous voulez 
quelqu’un d’empathique qui saura ressentir les émotions et les 
capter aux instants les plus propices, tout en respectant votre 

intimité.

Vous avez sûrement visité d’autres sites web d’autres photog-
raphes, mais celui-ci vous a donné des papillons dans le ventre.



Le photo-reportage, c’est ce que je fais de mieux. Je 
capte des instants comme ils arrivent, de la façon la 
plus franche et discrète possible. Je suis aux endroits 

qui importent aux moments importants. Je suis invisible 
et disponible à la fois. Si on ne me cherche pas, on ne 

me voit pas, et pourtant je suis toujours là.

Vous voulez quelqu’un de différent, parce que vous êtes 
différents. Vous voulez quelqu’un qui voie votre mariage 
comme l’oeuvre d’art qu’il est, et pas seulement comme 
un samedi à terminer le plus vite possible. Vous voulez 
quelqu’un qui se soucie de vous, de vos envies, qui vous 
donne l’attention que vous méritez et qui soit là si vous 

avez besoin d’elle.

Je tombe amoureuse de tous mes couples de mariés. 
C’est comme ça que j’arrive à capter leur essence. Sans 

amour, on ne fait rien.

Alors je ne veux pas que vous me choisissiez parce que 
je suis la plus proche de chez vous ou parce que mes 

tarifs sont dans votre budget. Je veux que vous me choi-
sissiez parce que vous vous souciez de qui sera là pour 
capturer votre mariage. Je veux que vous me choisissiez 

moi.y

et si nous racontions 
votre histoire ?



alors faisons connaissance



Bonjour à toi

Toi qui aimes le vrai, l’authentique, le simple. Toi qui aimes le contact du 
lin sur ta peau, la façon qu’ont les grillons de chanter le soir et le son de 

l’orage à travers les persiennes, l’été. Toi qui aimes ce qui a de la valeur, ce 
qui reste, ce qui se lègue comme un cadeau.

Je m’appelle Ambre, je suis photographe et je me laisse porter par le temps 
et les rayons du soleil. Je vis pour l’invisible, l’éphémérité d’un instant, la 
fragilité d’une relation. Je suis définie par les paysages, la découverte et 

l’errance.

Me voici, avec mon amoureux et notre bébé (encore bien caché).
Derrière nous, les étendues sauvages de nos montagnes, bercées par les 

derniers rayons d’un soleil d’été.

J’habite un petit village, perdu au milieu des forêts, dans une petite maison 
du 17ème siècle faite de pierres et de bois. Quentin est apiculteur et adore 

jardiner et rénover notre maison petit à petit.
Nous avons un chat, qui s’appelle Link, comme le personnage principal des 

jeux vidéo “The legend of Zelda”, parce que c’est un aventurier qui aime 
promener le soir en forêt avec nous et écouter le chant des grillons dis-

paraître doucement dans les prés endormis.



Je vis doucement au rythme des saisons, me laissant porter par des projets 
et des instants de vie. Introvertie, vous aurez plus de chances de me trouver 

sur Instagram que dans le café le plus proche.

Pour moi, les souvenirs ont autant de valeur que le moment présent. Parce 
qu’on oublie, les détails, les sourires, les caresses, et tous les entre-deux. 
Alors je photographie, pour moi, pour les autres, pour la mémoire, pour 

ne jamais oublier. Je photographie des mariages intimes dans des lieux qui 
ont du sens, et aussi des familles dans leur intimité, des enfants dans toute 

leur magie, et tous les petits moments qui définissent une vie.

Alors bienvenue ici, voyageur. Bienvenue chez toi.



We took pictures. 
To remember the sky, and the mountains around us. 

We took pictures to remember that moment of silence, when everything 
was so quiet we heard the sound of the mountain’s heart.



mariages



Ce qui est inclus avec tous 
les forfaits :

Les frais de déplacement en France métropolitaine 
Un reportage complet de votre journée (min. 10h et max. 23h) 

Un coffret clé USB en bois local, fabriqué en France 
Une galerie en ligne 

Un forfait d’impressions 



DRAGON

 
 

3990€
 

Engagemet // Préparatifs (après 10h) // Cérémonies // Vin d’honneur // Photos de couple // Soirée (jusqu’à 0h) // Séance day after
25 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Album souvenir 20 pages  

Frais de déplacement tout inclus en France



HYDRE

 
 

3490€
 

Préparatifs (après 10h) // Cérémonies // Vin d’honneur // Photos de couple // Soirée (jusqu’à 0h) // Séance day after
20 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



MINOTAURE

 
 

2990€
 

Préparatifs (après 10h) // Cérémonies // Vin d’honneur // Photos de couple // Soirée (jusqu’à 0h)
15 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



SALAMANDRE

 
 

2490€
 

Préparatifs (après 10h) // Cérémonies // Vin d’honneur // Photos de couple
10 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



CENTAURE

 
 

1990€
 

Cérémonies // Vin d’honneur // Photos de couple
5 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



elopements
en semaine 
moins de 20 invités



CHIMERE

 
 

1690€
 

4 heures de présence
5 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



DRYADE

 
 

1490€
 

3 heures de présence
5 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



GRIFFON

 
 

1290€
 

2 heures de présence
5 impressions fine art 

Coffret clé USB 
Frais de déplacement tout inclus en France



options



Frais de déplacement tout inclus 
France métropolitaine // inclus 

Corse et Europe // 700€ 
Reste du monde // 1500€ 

 

Albums 
Album complet 100 pages 21x21cm  // 1490€ 

2 albums souvenir 30 pages 15x15cm pour vos familles // 990€ 
 

Cartes de remerciement 
Inclut le choix du design, l’impression et des enveloppes écru 

10 unités // 70€ 
20 unités // 100€ 
30 unités // 120€ 

 

Toiles photo sur papier fine art et bois 4cm 
40x50cm // 490€ 
100x70cm // 690€ 



FACILITES DE PAIEMENT 
 
 
 
 
 

 Vous souhaitez que je sois la photographe de votre mariage, mais 
c’est un investissement que vous ne pourrez pas prendre d’un coup ? 
Votre mariage est dans 10, 15, 18 mois ? Je comprend que la photog-

raphie pour votre mariage soit un investissement dans le temps, pour 
les généations futures, pour garder une trace immuable. Le paiement 
en plusieurs fois, ce n’est pas forcément en 3 ! Nous pouvons éche-

lonner les paiements jusqu’à un mois après la date de votre mariage.



prêts pour 
l'aventure ?




