Je suis Charlotte, photographe basée sur Chanceaux sur Choisille, à 10 minutes au nord de Tours
mais je voyage où vous le souhaitez en particulier pour les mariages.
En effet, j’ai plutôt la bougeotte. Originaire de
la région, j’ai ensuite vécu au Havre, à
Châteauroux, à Paris, au Gabon, à Rennes et
j’aime beaucoup les voyages pour découvrir
d’autres cultures et surtout faire des
rencontres.
En effet, je suis attachée à l’humain c’est
pourquoi je me suis tournée naturellement
vers les portraits et les mariages.
J’ai toujours aimé la photo mais je l’avais
délaissé à mon adolescence sans comprendre
pourquoi. Ce n’est que bien plus tard que j’ai
compris pourquoi. Je voulais photographier des gens et à cette âge là ce n’était pas évident. Je me
suis essayée à la photo de paysage mais sans conviction. Le résultat était beau mais il manquait
quelquechose pour moi.
J’avais donc pris un autre chemin en me dirigeant dans le commerce, la grande distribution plus
précisément. Mais le destin a bien fait les choses et je suis devenue chef de rayon photo (entre
autres). Je me suis donc replonger dans la technique et les années passant l’idée a fait son
chemin.
J’ai donc craqué en 2009 en décidant me lancer en tant que photographe pro à 100%. Le projet a
donc abouti en 2010 et depuis je ne regrette en rien ce choix. Je fais un métier de passion, un
métier extraordinaire et c’est toujours un réel bonheur d’aller travailler.
Ce que j’aime c’est photographier vos émotions de façon naturelle et vous proposer des images
qui vous ressemblent.
N’attendez pas forcément d’occasions pour vous offrir une séance photo. J’ai biensûr l’habitude de
photographier vos mariages, vos naissances mais j’aime aussi énormément vous proposer de
belles photos de famille.
Je veux des photographies pleines de vie,
de rires, de jeux…et je veux qu’en
regardant vos images demain ou dans 10
ans vous ayez le sourire et que vous vous
souveniez des bons moments de cette
journée passée sous mon objectif.
J’aime les enfants qui s’amusent, qui
courent, qui sautent…qui vivent à fond. Ne
leur demandez pas d’être sage, de sourire,
ôter les interdits pour des photos pleines
de rire et d’émotions.

Pour les mariages, je fonctionne un peu sur
le même principe. Je fais du reportage pour
vous suivre tout au long de votre journée et
avoir des images de votre joli jour tel que
vous l’avez vécu. Je ne veux pas de photos
posées et forcées mais l’essentiel de votre
journée au naturel.
J’aime les mariages et je vis pleinement ce
jour à vos côtés. Il n’est pas rare de me voir
verser ma larme car je cherche toutes les
émotions : votre grand mère très émue de
pouvoir vivre ce jour à vos côtés, votre
maman qui pleure lors de la cérémonie
religieuse, la fierté de votre papa qui vous amène vers votre bien-aimé, les enfants qui font le
bazar lors de la cérémonie, le regard de votre futur mari vous voyant arriver dans la robe que vous
avez choisie dans le plus grand secret…tous ces détails qui rendent votre journée unique.
Il n’a qu’un domaine où je propose des photos plus travaillées puisque j’ai choisi de proposer des
photographies de nouveau-né artistiques et je travaille plus la mise en scène tout comme lors des
photos de grossesse.
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