Le studio Portrait du centre ville !!
135 rue St Gilles 4000 Liège 0495/587 475
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 18h.

Qui est votre photographe?

Vivez pleinement
ce moment
exceptionnel!

Se rendre dans un studio
de photographie reste une
expérience inoubliable …

Dès mes 7 ans, j’observe mon père développer ses
photos N/B, photos réalisées à l'exposition
universelle de Bruxelles. Aussi, dès ce moment
magique où je vois apparaître l'image dans le
révélateur, je me suis découvert une passion pour la
photographie !
Je serai Photographe !
Cette constante remise en question me permet, à ce
jour, d'offrir mon savoir-faire en «portrait», mais
aussi dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé
comme la photo de presse, la photo industrielle, la
photographie
alimentaire,
la
photographie
d'évènements ou encore le reportage.
Le « portrait » est, pour moi, la discipline la plus
exigeante, car elle allie la technique photo, l'éclairage
mais surtout la gestion du modèle devant l'objectif.
C'est tout l’art de saisir ces moments chargés
d'émotions !

Pour préparer sa séance
“Portrait”...

Il y a quelques précautions à prendre.

Votre portrait…
une “oeuvre” en
bonne place dans
votre intérieur!
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Il est important d’y venir
reposé et détendu... On
oublie même son GSM
pendant une heure; oui,
nous sommes là pour
passer un moment de
détente!
Pour
vous,
Monsieur,
prévoyez une visite chez le
coiffeur quelques jours
avant la séance.
Prévoyez
également
différentes tenues :
plutôt des vêtements où
vous vous sentez bien
dedans.
N’oubliez pas que les
couleurs donneront de la
vie à votre portrait. Pour
ma part, je préfère les
couleurs chaudes.
Le maquillage doit être
léger et naturel.
Si vous venez en famille,
prenez en compte que les
tenues
des
différents
acteurs
doivent
être
accordées
au
risque
d’avoir des harmonies de
couleurs peu flatteuses.
Une clef USB ou MP4 de
vos musiques préférées
vous mettra dans une
ambiance favorable.

Prévoyez,
si
possible,
quelques accessoires ; cela
vous permettra de jouer et
de vous mettre en scène
pendant la séance de prises
de vue. De cette manière
ressortira
votre
côté
naturel.
Imaginez des scénettes en
fonction de vos loisirs ou
activités. Cela permettra de
réunir
les
différents
membres de la famille.
Un portrait est le reflet de
votre personnalité, vous
faites la démarche de venir
en studio pour avoir une
image qui vous ressemble.
Les objets que vous
amènerez vous aideront
dans cette démarche.

Prenez en compte que la
plupart des séances durent
en moyenne 1 heure.
Quand il y a des enfants,
choisissez l’heure de la
séance en fonction de leurs
heures de sommeil ou
encore de leurs repas.
Le Jean-Louis
petit Massart
bout 1-2017
est
malade ?

Future Maman
Un souvenir
inoubliable!

Tout au long de votre aventure «Portrait», je vous guiderai
et vous accompagnerai.
Pour les séances «future maman», je vous conseille de
prendre quelques accessoires qui vous caractérisent.
Pour les vêtements, prenez des tenues qui vous
correspondent. Evitez des vêtements à gros motifs.
Pensez… Ce qui est le plus simple (jeans et t-shirt blanc)
est souvent ce qui fonctionne le mieux.

C’est le début d’une
grande histoire.
Et, cela mérite une
attention toute
particulière!

Nous travaillerons en toute intimité.
Pour les images avec le futur Papa, accordez bien les
tenues.
Encore quelques idées pour les prises de vues :
L’incontournable «doudou»
Nœud cadeau
Ecographie
1er jouet de votre enfant.
Top coloré
Vêtements du futur Bébé + pince à linge et corde.
Si vous désirez faire quelques prises de vue dénudée,
venez vêtue d’une robe ample, afin d’éviter les marques
sur votre peau.
Préparez votre séance de prises de vue, venez-y reposée et
détendue.
Vous pouvez également me faire parvenir quelques
exemples d’images que vous appréciez. A partir de cela, je
me ferai une idée pour la suite…
Aussi, pour toute question, contactez-moi ! J’y répondrai,
dans la mesure de mes possibilités.
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Jean-Louis Massart 1-2017

Témoignages

Une rencontre très

Je l'ai perso trouvé super

Travail superbe. Nous

plaisante et enrichissante.

sympa. La communication

sommes super contents

Toute la dimension

est très aisée... Il met les

du résultat.

humaine y prend son

gens à l’aise... Il a une

sens MERCI !

patience tenace... En bref

Merci beaucoup pour

!! Moi, j'ai beaucoup

votre patience et votre

Un moment très agréable

apprécié ses conseils

travail. C'était super.

avec un photographe très

judicieux... Voilà... Bien à

professionnel. Le résultat

lui.. A bientôt...

est super !
J'ai été très satisfaite et
Très accueillant et

ma fille a adoré cette

excellent moment passé.

séance de photo ; merci
de l’avoir mise en
confiance, car elle était

Super accueil et très

très stressée au départ.

agréable shooting photo.
Très belles photos dignes

Merci pour le super

d'un professionnel !

accueil. Merci de nous
avoir mis à l'aise.

Allez-y, en famille, avec

Expérience que nous

votre amour ou vos

aimerions revivre un jour,

amours… Jean-Louis

c'est certain. Nous nous

Massart arrivera à faire

réjouissons de voir le

''sortir'' toutes les choses

résultat final. Merci à vous

que vous cherchez dans
la photo
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sympathique et
intéressante. J'ai passé un
très agréable moment. Et
ce 1er shooting photo a
été une très belle
expérience (tant sur le
plan humain, que sur des
aspects techniques liés à
la photographie). Je le
recommande vivement.
Merci pour votre
professionnalisme.
Résultat à la hauteur de
nos espérances. A
recommander sans
hésiter!!!

Très professionnel, très
sympa et magnifiques

Bel accueil, photos de

Personne très

photos.

Merci pour
ces belles
Jean-Louis Massart 1-2017
photos, pour votre

°Avec
les
séances
« Portrait », je vous offre
1 tirage 13x18cm et 1
fichier en haute définition
vous permettant de mettre
votre portrait sur les
réseaux
sociaux.
Les
fichiers vous seront fournis
sur un CD.
Il est possible de compléter
votre commande par des
tirages traditionnels, sur
toile,
sur
acrylique
(Murano) ou sur bois
(Montréal).
Découvrez les différentes
collections… A partir de
votre portrait,
une présentation originale
qui ne manquera pas de
vous séduire !
Les fichiers sont réalisés en
RAW, il sera possible en
post-production de réaliser
différentes finitions, dont
un N/B personnalisé mais
aussi d’autres finitions de
mon cru.

Le jour de la présentation de vos
images, je vous proposerai la
réalisation de livres personnalisés
ou la réalisation de tableaux en
différentes dimentions et finitions.
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Si vous prenez la peine de
venir chez un photographe
professionnel, c’est pour
avoir
des
images
exploitables. !
Le
travail
de
postproduction est tout aussi
important que la prise de
vue. C’est un leurre de
penser qu’une photo est
terminée dès que j’ai
poussé sur le bouton.
Sur demande, je peux vous
fournir un fichier en Tiff ou
en Psd qui contiendra les
corrections apportées à vos
prises de vue.

Le processus de traitement
des images est nécessaire
pour optimaliser les prises
de vue et vous donner une
image
de
qualité
professionnelle .
Le délai pour la livraison
est de 10 jours.
Ensuite, je vous ferai
découvrir de nouveaux
éléments
pour
votre
décoration intérieure et
dans différentes finitions.
Les portraits terminés, je
vous contacte, afin de
convenir du jour qui vous
convient pour reprendre
vos images au studio.
Il est possible de les
envoyer par la poste quand
le format est inférieur à
18x24cm.
(Frais de port :8€)
Les envois se font sous la
responsabilité du client.

Pour les prises de vue
« en extérieur »
Je
me
déplace
régulièrement avec mon
matériel de studio afin de
vous garantir un travail de
qualité « studio » chez vous,
dans vos bureaux ou vos
ateliers.
Jean-Louis Massart 1-2017

Vous
bénéficiez
des
droits de reproduction à
titre Privé.
Les images restent la
propriété de Jean-Louis
Massart qui s’octroie le
droit de les utiliser pour
la promotion de son
travail (site, Facebook,
tarif, book, exposition,
catalogue,…).
Tout comme la musique les
photos sont soumises aux
droits d’auteurs (Sofam).
L’utilisation n’est autorisée
qu’à des fins privées.
L’utilisation pour : site
internet, mailing, affiche,
brochure, carte postale,
carte de visite, catalogue,
annonce,… fera l’objet
d’une
facture
complémentaire.
Le montant sera déterminé
en fonction de l’utilisation,
du nombre d‘exemplaires,
du format et de la durée…
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L’autorisation est donc à
demander avant toute
utilisation. Il est possible
d’avoir
une
libération
complète des droits.

Le studio n’est pas équipé
d’un terminal bancaire, les
payements se feront en
liquide ou au comptant.

Jean-Louis Massart 1-2017

Un tableau pour la vie.
Ma préoccupation:

Votre satisfaction!

Notes:

La séance de prises de vue se déroulera
le ……………………à ……………………….
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Jean-Louis Massart 1-2017

Votre portrait de famille ou autres méritent une
place d’honneur dans votre intérieur.

En fonction de votre intérieur, je vous conseillerai le support le mieux à
adapter à votre projet de décoration .
Nos tableaux sont réalisés, avec le plus grand soin, par des artisans avec qui
nous partageons notre passion.

Vous préférez conserver vos images dans un livre personnalisé, je vous
présenterai différents modèles réalisés avec ma plus grande attention.

