lifestyle

Allo! Je m’appelle Dominique.
Je suis une maman, une amoureuse et
une photographe méga-passionnée.
Fondée en 2013 suite à la naissance
de mon deuxième garçon, BODOÜM
c’est en fait mon troisième bébé.
Issue d’un trop grand amour pour les
arts, j’ai décidé de faire une place
importante à la photographie dans
ma vie, et d’en faire mon métier.
Depuis je cumule de belles rencontres
humaines et j'adore aller tirer le
portrait de gens pétillants, capter des
projets uniques, et immortaliser des
événements vibrants.

BODOÜM,

la petite histoire.

portraits
BODOÜM, c’est un service de
photographie créative & nomade. Je
suis une personne intuitive et sensible
aux détails. Ce que j’aime par-dessus
tout, c’est travailler dans l'authenticité
et rendre des images qui sauront
vous faire rayonner.
J’aime raconter une histoire, une
vraie, la vôtre. J’aime tellement les
gens et j’adore les mettre en lumière,
tout simplement. ♡

que ce soit..
juste en amoureux,
le bedon bien rond,
avec ton poupon tout
neuf, ou toute ta belle
marmaille..

cette séance sera
certainement
remplie d’
& de rire.

amour

comment çça marche ?
( Je me déplace. On choisit

donc un lieu ensemble à l’avance :
votre demeure, votre café préféré, un
espace vert, une ruelle, ou un lieu qui
vous est cher.
Ensuite, le fun commence. À notre
rencontre, je capte vos binettes de
façon spontanée, votre regard
lumineux, la connexion qui vous unit,
votre amour, vos rires, votre
bonheur!
C’est tellement important pour moi
de vous livrer des images
authentiques, qui vous ressemblent
et qui vous laisseront de doux
souvenirs, des vrais.
Puis environ deux semaines après
notre rencontre, je vous fais parvenir
vos images finales via un lien web.
N’hésitez pas à vous faire un popcorn
pour agrémenter le visionnement de
votre petite histoire :o)

(

combien ç a coû te ?
Lifestyle.

- séance :: 60 minutes
- livraison entière de la galerie
- 50 images

450$ + tx

grande famille.
-

séance :: 60 minutes & plus
4 adultes
livraison entière de la galerie
50 images +
30$ / adulte supp.

à partir de

600$ + tx

bedon + poupon.

- chaque séance :: 60 à 90 min.
- livraison entière de la galerie
- 50 images +

750$ + tx

naissance.
-

le temps qu’il faudra :o)
livraison entière de la galerie
du travail actif à la naissance
50 images +

800$ + tx

✴ sélection au soin de la photographe.
✴ remise de fichiers numériques, retouchés.
✴ droits d’utilisation personnelle uniquement.

okay mais..
s’il pleut, on fait quoi ?
Pour les plus games, on sort les
parapluies! :o) La veille de notre rencontre, je
valide avec vous si Mère Nature nous
annonce de gros risques d’averses. À votre
choix, on maintient ou on reporte la séance.

comment on s’habille ?
La règle numéro un, c’est le confort! Et bien
sûr, choisissez des vêtements dans lesquels
vous vous sentez beaux. :o) Allez-y vraiment
avec votre personnalité, on n’oublie pas que
cette séance doit vous ressembler!

as - tu un fond blanc ?
Non! Je veux vous voir bouger à l’extérieur,
comme à l’intérieur. Pis les petites
imperfections du quotidien là, c’est beau.
C’est ça la vie! Ne sous-estimez pas tout
l’amour et les petits détails qui vous
entourent dans votre chez-vous.. Moi, je
saurai les trouver :o)

pour + d’infos !

{ ou pour prendre rendez-vous! }

on s’appelle ?
Ne vous gênez surtout pas!
Envoyez-moi un p’tit coucou par
écrit, par téléphone ou par
pigeon voyageur. ;o)
On prendra le temps de se jaser
pour apprendre à se connaître
un peu et préparer notre séance
ensemble.
Au plaisir de vous rencontrer
tout bientôt!

info@bodoumphotographie.com

