
  

"Capturer le naturel et l'émotion dans des photos lumineuses inspirées de l'argentique"

PRESTATIONS



« La photographie est un instant qui ne se réfléchit pas, 
suspendue à une fraction de seconde qui laisse à réfléchir »
                                             – Remy Donnadieu

Des photos naturelles, lumineuses, sans poses pour juste garder 
des émotions sur le vif et de vrais moments, voilà mes maîtres 
mots.

Bonjour ! Je m'appelle Célestin, photographe mi-Corse, mi-
Breton, basé à Quimper dans le Finistère, je vous accompagne 
tout au long de votre journée pour retranscrire vos émotions et 
celles de vos proches à travers des images naturelles inspirées 
de la photo argentique..



Je travaille exclusivement en lumière naturelle, j'aime la 
douceur et l'authenticité qui s'en dégage, avec un rendu 
très lumineux.                                            

Inspiré par la photo argentique, les couleurs organiques s'en 
dégageant et le grain donnant un relief incomparable sur le 
papier.

Capter vos moments, vos expressions, voilà le but. Et pour 
cela je ne demande pas de poser ou alors rarement, si vous 
souriez, je veux que cela soit un vrai sourire.

Bien-sur, je serai là pour vous diriger, mais je ne m'introduis 
pas dans vos moments, je vous laisse les vivre afin de mieux 
les capturer. Et avoir ce rendu naturel et authentique.

Mon style



  

Kregin

01

Signifie "coquillages" en breton.

6 heures de présence

Pas de limite de prises de vue

Coffret clé USB bois avec fichiers HD

Galerie photo privée en ligne

600€



  

Porzh-mor

02

Signifie "port" en breton

8 heures de présence

Pas de limite de prises de vue

300 tirages 10x15cm

Coffret clé USB bois avec fichiers HD

Galerie photo privée en ligne

800€



  

Torkad

03

Signifie "bouquet" en breton

9 heures de présence

Pas de limite de prises de vue

Album photo A3 premium 30 pages

300 tirages 10x15cm

Coffret clé USB bois avec fichiers HD

Galerie photo privée en ligne

1000€



  

Dispar

04
Signifie "Unique, sans pareil" en breton

10 heures de présence

Pas de limite de prises de vue

Album photo A3 premium 50 pages

300 tirages 10x15cm

20 tirages 20x30cm

Coffret clé USB bois avec fichiers HD

Galerie photo privée en ligne

1200€



  

A la carte

Séance engagement – 200 €

Pack appareils photos jetables – 200€

Album photo A3 ouverture à plat, 30 pages – 150€

Album photo A3 ouverture à plat, 50 pages – 200€

Heures supplémentaires (par heure) - 100€



  

Sur-mesure
Chaque mariage est unique, Pour 
que votre journée vous corresponde, 
chaque formule est personnalisable 
selon vos souhaits.

Déplacement
Les frais de déplacements sont 
compris dans un rayon de 50km 
aller-retour autour de Quimper.
Au delà,, des frais de déplacements 
seront ajoutés au forfait de votre 
choix

Réservation
Réalisation ensemble de votre contrat
Arrhes de 30% lors de la signature du 
contrat afin de réserver la date.

celestinpadovani.fr   |   celestinpadovani@gmail.com 
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