mariage

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

portraits
humaines et j'adore aller tirer le portrait de
gens pétillants, capter des projets uniques,
et immortaliser des événements vibrants.

BODOÜM,

la petite histoire.

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. ♡

ç marche ?
comment ça
J’ai une approche lifestyle et donc,
(
c’est les p’tits détails que vous n’aurez

même pas remarqué qui me font craquer.
Des yeux dans l’eau, une petite couette de
travers, un rire qui éclate. Je carbure aux
émotions, et au trop plein de bonheur. Je
serai là comme un petit oiseau, pour capter
des images qui sauront raconter
parfaitement votre journée telle qu’elle
l’était. Je tiens à vous remettre des
souvenirs aussi authentiques que vous
l’êtes.
Au Jour J, je saurai me faire discrète, mais
on risque aussi de s’échanger des high five!
On formera un team. Je serai toujours tout
près pour collaborer au succès de votre
journée et vous permettre de vivre
pleinement ces moments uniques entourés
de tous vos êtres chers.
Je suis une passionnée, une créative, une
amoureuse de la vie. Avoir la chance de
vous accompagner dans cette magnifique
aventure remplie d’amour est un immense
privilège pour moi, chaque fois.

(

^
combien ça coute
?
-forfait l’ essentiel\
:: Cette offre débute avec une couverture de 6h
consécutives qui permet normalement de vous
offrir quelques souvenirs de vos préparatifs,
jusqu’au début de votre réception.
le forfait comprend :

* un-e 2e photographe
* mimimum de 50 images par heure
*
*
*
*

travaillée
tri & sélection au soin de la photographe
fichiers numériques retouchés, hauterésolution
tous vos souvenirs remis via galerie web,
privée.
Oh! + une séance d’amoureux avant votre
grand jour!

(

2,300$ + tx

` la carte }
{a
quoi d’autre..

parce que vous avez envie qu’on passe
encore plus de temps ensemble? Voici les
petits + que vous pouvez ajouter à votre
forfait

2e photographe

parce qu’à deux, ça va deux fois mieux :-)
moi, je fais équipe avec un-e collègue
rempli-e de talent qui permettra à mes
clients d’avoir des prises plus variées et
une belle couverture encore plus variée.

50$/h + tx

1 hre. supplementaire

pour avoir plus de temps pour vos
préparatifs, parce qu’on doit prévoir plus
de déplacements dans la journée ou parce
que vous voulez avoir plus de souvenirs de
vos gens en feu sur le dancefloor!

250$/h + tx

questions ?
“comment choisir notre photographe?
.. y’en a tellement!”
La règle numéro un, c’est d’y aller avec son coeur! Oui
bien sûr, vous avez un budget à respecter. Mais fiezvous d’abord à votre instinct et au ‘fit’ lors de votre
premier contact. C’est aussi important que les images
vous interpellent, que vous ayez pleine confiance en la
personne qui tiendra le kodak ce jour-là. :o)

“s’il pleut, on fait quoi?”
Of course qu’il fera beau! Mais prévoyons un Plan B,
juste au cas, tsé! On se souhaite tellement du beau
soleil.. j’le sais! Mais moi, je les aime quand même les
jours plus gris, c’est full romantique et je vous assure
que ça ne gâchera en rien vos photos et votre
moment! Soit on sort les parapluies, soit on trouve de
belles options à toit couvert.

“est-ce qu’on pourra avoir les photos
pas retouchées?”
Hé non. Je ne remets jamais-jamais mes images nonretouchées pour la simple et bonne raison que la
signature de BODOÜM se retrouve aussi dans mon
traitement alors.. impossible de vous remettre un
travail inachevé! Mais mais.. Je vous assure que je vous
offre toutes les images qui méritent d’être retenues!
Vous ne manquerez pas de souvenirs, faites-moi
confiance! :o)

“ okay cool !

faque.. what’ s next ? ”

Si à la lecture de ces infos vous sentez
qu’on serait un perfect match, et vous
avez envie d’en savoir encore plus sur mes
services.. CALL ME!
Envoyez-moi un p’tit mot ou prenez le
téléphone et on pourra se jaser un peu de
vive voix. Si c’est meant-to-be, on se
prévoit une p’tite date dans un café de
quartier et on ira se jaser plein!
Merci vraiment de votre intérêt envers
mon travail, et je vous dis au plaisir de
vous rencontrer tout bientôt!

info@bodoumphotographie.com

