I-project,
à la rencontre de soi

« Je me vois diﬀéremment, parfois je ne me vois même plus,
comme si c'était une aut:e personnalité. Et j'adore ça ! »
Marie Desoleil

5 sessions photo : chacune à trois semaines d’intervalle
1er rendez-vous : vos valeurs fondamentales, analyse de grands portraits, aspects techniques
1 session : low key (noir-blanc, fond noir)
1 session : high key (plus éthéré, fond blanc)
1 session : silhouettes
1 session : en extérieur dans un lieu choisi en fonction des souhaits de la modèle
1 session : photos glamour, théâtralisées, grimées, selon vos envies…

Entre chaque session, je fais une sélection de cinq à dix photos, les post-traite et vous les
envoie. Votre challenge ? Annoter précisément vos premières observations, positives et/
ou négatives, et celles de votre entourage.
Au début de chaque session : nous discutons et analysons les principaux ressentis, leurs
liens avec vos valeurs, celles que vous souhaitez conserver ou faire évoluer vers votre
propre rayonnement.
A la fin du processus, je vous livre un album contenant les photos les plus évocatrices de
chacune de nos sessions. Les photos sont en grand format dans un bel album, rigide, au
format A4. L’album contiendra le chemin parcouru ainsi que les citations les plus
évoquantes de ce projet.
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Conditions générales

Le tarif inclut
• Une initiation à l’observation de l’image au travers de portraits célèbres et réflexion sur nos
valeurs.
• Cinq sessions portraits. Durée : 1h30 (45 min environ de photographie)
• Un album A4, rigide, d’une vingtaine de pages avec les plus belles images et citations de
ce « I-project ».
• Toutes les photos post-traitées et livrées haute résolution.
Tarif plein : CHF 1’250.Tarif adolescentes, étudiantes : CHF 975.Livraison des photographies
Les photographies sont livrées à double : une qualité « réseaux sociaux » avec filigrane (ma
signature) à utiliser pour tous les réseaux sociaux. Une haute qualité sans filigrane pour usage
personnel et impressions.
Si les photographies sont utilisées sur les réseaux sociaux, la client mentionne le crédit
photographique : ©taniaemery.ch
Paiement
Le paiement s’effectue par virement bancaire, en une fois, ou en maximum 5 versements,
versés avant chaque session photo. Une facture est dûment transmise.
IBAN CH2200767000R54359619
Banque : BCV Saint-Prex

« Celui qui ne croit pas aux
miracles n’est pas réaliste »
Audrey Hepburn
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