GUIDE

POUR UNE SÉANCE
COUPLE DÉCONTRACTÉE

Ce guide vous permettra de préparer votre séance
couple afin de créer ensemble de superbes souvenirs
dans les meilleures conditions possibles.
Merci d’avoir téléchargé ce guide !

Bonne lecture !
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À quoi vous attendre ?
Comme expliqué dans mon guide
en ligne « 5 raisons de réserver une
Lorsque nous nous rejoindrons sur le
lieu du shooting, nous commencerons
par discuter et nous promener. Je
n’allumerai mon appareil que lorsque
que le moment sera propice et c’est
votre énergie du jour qui dictera la
direction de la séance.
Vous êtes enthousiastes et avez envie
de sauter partout ? Dans ce cas je ne
vous demanderai pas de vous prendre
dans les bras tendrement, mais plutôt de
danser, de courir et de laisser s’exprimer
cette énergie !

Connaître le déroulement de votre séance à l’avance vous
permettra de savoir à quoi vous attendre et d’être plus
détendus lorsque nous entamerons votre séance.

Au contraire, si le paysage appelle
vos âmes à la contemplation, je vous
demanderai de vous rapprocher l’un
de l’autre et de vous laisser envahir par
l’atmosphère du lieu. L’ambiance douce
et propice à l’introspection détendra vos
traits. Pensez profondément à ce que
signifie votre couple et cela se reflètera
sur les photos.

1 SE LANCER

séance couple », j’ai conscience
que la plupart des couples ne
savent ni n’aiment poser devant un
photographe. Heureusement j’ai dans
mon sac toute une panoplie d’actions
à vous suggérer pour que votre
naturel se révèle devant l’objectif.
Ne perdez pas de temps à
rechercher sur le web comment
poser devant un photographe, bien
que je puisse vous envoyer un lien
vers une excellente vidéo sur le sujet
si vous le désirez.

Ne vous forcez pas à
sourire ou à me regarder,
l’objectif de cette séance,
c’est de capter l’amour
que vous vous portez, au
travers de vos regards,
de vos corps et de vos
expressions.
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Portez ce que
vous aimez
Ne prenez pas la peine d’aller faire
du shopping en vue de votre séance
photo. Choisissez simplement
des habits que vous aimez porter,
dans lesquels vous vous trouvez
beaux et qui vous permettent de
bouger normalement. Votre tenue
sera peut être dictée par ce que
vous souhaitez faire pendant votre
séance, un costume trois pièces ne
sera peut être pas approprié à une
balade en canoé, à moins qu’au
contraire vous aimiez jouer avec les
paradoxes et souhaitiez sortir de ce
que nous percevons comme étant
la “normalité” ce qui sera l’occasion
de faire des photos encore plus
originales !

Pour savoir si vos tenues se complètent
harmonieusement, essayez-en plusieurs côte à côte
devant un miroir, rires garantis !

Évitez les vêtements rayés ou les
slogans imprimés. Les rayures
horizontales déforment la perception
et rendent plus “large” la personne
qui les porte. Les logos et caractères
imprimés détournent l’attention de
vos visages et expressions. Toutefois
si la marinière est votre haut favori,

2 ANTICIPER

n’hésitez pas à en porter une lors de
votre séance.
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Emmenez
une ou deux
tenues...
Mais pas toute votre garde-robe ! Nous
devrons emporter ces affaires avec
nous, et le temps que vous prendrez
pour vous changer sera du temps en
moins passé à vous amuser et faire des
photos. Selon le lieu, gardez à l’esprit que
vous devrez peut être vous changer derrière un buisson ou dans votre voiture.

Impossible de choisir ?
Alors optez pour des tenues aux styles très différents et apportez de la
diversité aux photos !
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Et vos
accessoires...
Vous ne pouvez plus vous séparer de
cette écharpe que votre grand-mère
vous a patiemment tricotée ou de ce
slouch-hat rapporté d’Australie ? Emportez-les avec vous ! Les plaids sont
également un de mes accessoires
préférés car vous pourrez l’enrouler
autour de vous pour un maxi-câlin-super-cosy, vous coucher dessus
ou encore vous chamailler avec !
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Videz vos
poches
Avez-vous déjà remarqué après avoir
été photographié ce téléphone ou
ce trousseau de clefs qui laissent une
marque pronnoncée au niveau de
vos poches ? Pour l’éviter, pensez à
les vider avant la séance .

" J’aurai un sac avec
moi, pensez à me
confier ce qui vous
encombre "
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Faites
participer vos
animaux
Nous les aimons, et ils nous le rendent
bien ! Ils représentent une part
importante de vos vies et méritent
donc de vous accompagner lors
de votre séance photo, de plus ils
vous aideront à vous détendre et
provoqueront immanquablement
des rires et de beaux moments !

5 OSEZ

Soyez
audacieux
Vous partagez une passion pour
l’esacalade, le golf, la rando ? Faitesmoi part de vos passions et nous
imaginerons une séance qui vous
représente.
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Dites-lui
pourquoi vous
l’aimez
Quelques jours avant la séance vous
pourriez prendre le temps d’écrire
quelques mots que vous souhaiteriez
lui dire. Si vous choisissez de le faire,
essayez de résister à l’envie de les lui
lire avant la séance .
Ainsi vous préservez la sincérité et
l’intensité de ses émotions qu’il me
suffira de recueillir. Si vous souhaitez
que je ne puisse pas vous entendre,
murmurez-lui au creux de l’oreille !
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"...essayez de résister
à l’envie de les lui
lire avant la séance.
Murmurez-lui
au creux de l’oreille."
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Un dernier
conseil
Ce moment est le vôtre. Concentrezvous l’un sur l’autre plutôt que sur
mon appareil, pensez au chemin
parcouru ensemble, à ce qui vous a
fait craquer chez lui / elle, discutez,
murmurez, riez, embrassez-vous,
chamaillez-vous (gentiment !) et
faites tout ce que vous aimez faire
ensemble.
Vous devriez maintenant avoir une
bonne idée de ce qui vous attend lors
de votre séance et je suis impatient
de partager ce moment avec vous !
N’hésitez pas à me contacter si vous
avez des questions.
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Si vous n’avez pas encore réservé votre séance,
j’ai hâte de savoir ce que vous prévoyez pour la vôtre !
À bientôt,
Charles

CHARLES MAGRIN
+33 6 65 03 64 18
charlesmagrinphotographer@gmail.com
@charles.magrin

