


Bienveillant, drôle, la tête dans les étoiles mais surtout profondément 
humain, J’aime regarder mes filles jouer, rire, pleurer ... Simplement vivre.

Je me considère comme un photographe généreux qui attache une grande 
importance à la photographie spontanée, authentique et colorée.

J'aime les gens qui n'ont pas peur de montrer leur sensibilité tout comme moi. 
C’est avant tout l’histoire d’une rencontre, alors rencontrons-nous.

« Seb est vraime« Seb est vraiment très attaché à la satisfaction de ses mariés.
On le sent comme investi d’une mission, que ce soit avant, pendant ou 

après le jour J » - Benoit -

« Le jour J, son sens de l’humour et sa bienveillance nous ont permis d’être 
relax et d'en profiter à fond tout au long de la journée » - Florence -



Je suis sensible aux personnes qui attachent une importance certaine 
à la valeur de l'image car je suis là pour construire votre patrimoine 
photographique.

J’ai besoin que vous m'accordiez votre confiance pour vous délivrer le jour de 
votre mariage les images qui ressemblent à ce que vous avez vécu. 

CC'est donc une rencontre entre votre couple et moi mais aussi entre moi et 
votre famille, vos amis. L'instant d'une journée le photographe que je suis 
s'invite dans le partage de vos émotions les plus intimes comme un ami. 

Je tiens beaucoup à cela car c'est dans cette confiance mutuelle que je puise 
ma manière de documenter votre mariage.

PPartir à votre rencontre, capturer des  moments forts, créer des photos 
instinctives, donner de l’amour, créer les souvenirs de demain … Voici avec 
force et conviction les objectifs que je me fixe tout au long de la journée.

Sentiments multiples que j'ai envie que vous ressentiez sur chaque photo de 
votre mariage. J’aime aussi intégrer consciemment (ou pas) une pointe 
d’humour ou un élément cocasse dans mes images. J’aime aussi penser mes 
photos en noir et blanc.

EExprimer en images toutes les émotions, les vôtres mais aussi celles de vos 
proches à travers les moments importants de votre journée.

Donner une importance majeure à ce qui est primordiale pour vous et 
construire ensemble votre héritage photographique et pouvoir ainsi 
conserver vos souvenirs dans un magnifique album ....

Voici mes promesses.














