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Les 4 mémoires 
C’est un projet né en 2018 par 4 copains d’école de photograhie. On vous  y 
propose un webmagazine avec 4 styles différents, 4 univers qui aborderont 
des sujets d’actualité. Ici on parle d’intimité, de lifestyle, de mode, d’urbanisme, 
de rencontres, d’histoires et bien d’autres sujets afin de toucher la sensibilité de 
chacun. Qui que vous soyez, quoi que vous aimiez, vous devriez trouver votre 
bonheur. Bonne lecture. 

la team

Lucas Kozak, 
website - instagram

Il est l’informaticien du groupe, le 
geek, notre créateur de playlists 
musicales, mais aussi notre explorateur 
vidéoludique et cinématographique.

Alexandre Hoffmann,
website - instagram

C’est notre fleur bleue, celui qui brise 
les frontières et va à la rencontre des 
gens. Avec son rolleiflex, il étonne, 
questionne et attire pour des portraits 
remplis de sincérité.  

Octavie Quiqueran 
website - instagram

C’est notre designer, notre graphiste, 
notre tête artistique qui ne laisse passer 
aucun détail car chaque élément a son 
importance. 

Camille Hennequin, 
website - instagram

C’est la sportive qui tient en forme et 
en énergie le groupe. Avec rigueur, 
comme son intérêt pour la mode, les 
rendus doivent se faire à l’heure. 

facebook 
website

instagram

Les news 
Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Nous voilà déconfinés et en été, mais 
ce n’est pas une raison pour nous oublier. Prenez quelques minutes pour nous 
lire. Au programme, du jeu vidéo, de l’actualité, des sujets lourds et d’autres plus 
légers. On vous présentera  Charlène Pélut et Camille Marbach, deux très belles 
artistes que nous avons eu le plaisir de découvrir pendant le confinement. Bonne 
visite à tous. 

https://lucaskozak.com
https://www.instagram.com/lucaskozak/
https://www.alexandre-hoffmann.fr
https://www.instagram.com/hoflex/
https://octaviequiqueran.myportfolio.com
https://www.instagram.com/okitaviemoona/
http://camille-hennequin.com
https://www.instagram.com/ca_hq/
https://www.facebook.com/les4memoires/
https://les4memoires.com
https://www.instagram.com/les4memoires/


Constance Nasiadka, 
instagram

Elle rejoint notre équipe. Souvent en collaboration avec Camille. Créatrice, tête 
pensante, directrice artistique, poète à ses heures perdues, elle est un atout de 
taille à cette équipe. Et nous sommes fiers de l’acceuillir et de vous la présenter. 

la team
s’agrandit

https://www.instagram.com/constance_nsdk/


Très présente dans mes images, la 
voiture est pour moi un déclencheur 
de récits, d’avant et d’après. Une 
machine qui peut nous rappeler des 
souvenirs ou nous faire rêver. Un 
personnage à part entière qui clame 
l’appel de la liberté.  

Depuis plus d’un demi-siècle, on 
l’iconise au cinéma, la vend comme 
un objet indispensable, un produit 
esthétique et performant où le 
design est maître, et pour certains, 
un révélateur social. Au sens pur 
du terme, la voiture nous procure 
justement des sensations que l’on 
n’oubliera jamais : 

La chaleur du soleil qui frappe à travers 
les vitres, les balades nocturnes sous 
les lumières artificielles, les premiers 
voyages, la sensation de découverte 
mêlée à celles de liberté et de 
mouvement. 

Aujourd’hui, la société semble 
comprendre que la voiture doit se 
réinventer, ou plutôt son usage : une 
question de réchauffement climatique et 
de bien être pour la planète. La fin d’une 
certaine ère. Alors comment retrouver 
des sensations proches de celles 
offertes par les balades en voiture ?  

La réponse se trouve sans doute 
dans les jeux vidéo. En plein 
confinement, j’ai du m’adapter à ma 
démarche habituelle liée à mon sujet 
photographique. J’ai alors pensé à 
commencer un roadtrip virtuel via la 
licence Forza Horizon de Playground 
Games et toutes les photographies 
que vous verrez dans ces pages, sont 
issues du quatrième opus. 

Le jeu propose un monde ouvert 
s’inspirant des terres et cultures 
anglaises. Le contexte prend place 
dans un festival entre courses légales 
de voitures et concerts.  

Ma démarche a été simple : partir 
de la ville vers des contrées plus 
sauvages pour me libérer l’esprit, du 
confinement. Le système propose un 
mode photo avec tous les paramètres 
de réglages possibles. En résulte 
des images photoréalistes dues à 
la technique du jeu vidéo, réglées 
au plus proche des valeurs réelles 
(reflets, peintures, lumières, densité 
du ciel etc..). 

les horizons 
bleus

« Le jeu est une aire intermédiaire 
d’expérience entre les fantasmes, la 

fiction et la réalité. » 
Donald W Winnicott, Jeu et Réalité









Forza Horizon, c’est donner de manière sans limite, les sensations et la 
cristallisation des souvenirs transmis par les machines. Une fenêtre sur 
un paysage toujours en mouvement, éclairé de diverses manières. C’est 
aussi ça la voiture, une ode à la découverte où une simple balade peut se 
transformer en des souvenirs mémorables. Et le jeux vidéo pourra être l’un 
des premiers médium à nous le rappeler, en dehors de nous divertir, il pourra 
nous documenter. 

La voiture, la photographie et le jeux vidéo permettent de voir le monde 
d’une autre manière, tout en répondant à des règles distinctes pour chacun. 

Lucas Kozak



déconfinement 

Voilà maintenant presque trois mois 
que les mots, Covid19, déconfinement, 
crise sanitaire, et j’en passe, sont ancrés 
dans notre vocabulaire en ce 21è siècle. 
 
Cette guerre invisible dont tout le 
monde parle sans cesse chaque 
jour nous a plongé pour la plus 
part dans un confinement stricte. 
 
Qu’avons-nous appris lors de notre 
confinement ? Au vu du manque de 
farine dans les rayons, certains se sont 
découverts pâtissiers,  d’autres ont eu la 
main plus verte et ont eu le temps de se 
créer un petit potager. Personnellement 
j’ai pris le temps pour vous préparer 
un futur projet qui me tient à cœur. 
 
Redécouvrir sa famille, prendre le 
temps de se recentrer, ressortir les 
vieux jeux ou les albums photos, 
regarder toutes les saisons de notre 
série préférée. En réalité, on a appris 
à prendre du temps pour soi ! Et cela 
a dû faire drôle à plusieurs d’entre 
nous. Applaudir chaque soir les aides-
soignants, la courtoisie entre voisins, 
les valeurs humaines ancrées si 
profondément en nous que parfois, on 
se surprend à les ressentir.

C’est drôle cet effet de confinement, 
de vouloir être meilleur qu’avant, tout 
ça parce qu’au final on n’avait pas 
grand-chose à faire d’autre, mais je ne 
vous juge pas, je vous rassure j’ai fait 
parti de ces gens qui ont fait un don 
pour les hôpitaux de leurs régions, 
de ceux qui ont fait les courses pour 
des proches trop vulnérables ou des 
voisins dans le besoin, des gens qui 
ont fait du bénévolat pour aider les 
personnes en première ligne.



Aujourd’hui, à l’heure du déconfinement, il 
reste quelque chose que je ne comprends 
pas. Je ne parle pas des gens qui ont cette 
frustration de ne pas pouvoir reprendre une vie 
« normale », je parle de ces actes d’incivilité, 
d’hypocrisie sociale que je vois chaque 
soir aux informations ou sur les réseaux…  

Applaudir le personnel soignant pour son 
courage et sa présence, pendant que nous 
étions chez nous, c’est adorable. Oublier 
de porter un masque là où c’est obligatoire 
pour protéger les autres, c’est littéralement 
faire un doigt d’honneur devant un hôpital. 
Saluer le travail des éboueurs en France 
et se rendre compte que, oui des gens 
ramassent nos ordures, c’est tellement 
beau, mais laisser les espaces publiques 
insalubres de cette manière, c’est 
répugnant. 



Je vous passe les clients réfractaires que les restaurants peuvent recevoir, tout ça 
parce que le port du masque est pour certains, inconfortable… 

Alors certes, l’humain n’est pas une cause perdue à ce point, il y’a eu des actes 
de générosités provenant de tous, que ce soit les artistes qui nous ont offert 
des concerts gratuits ou des chefs étoilés qui ont cuisiné des repas pour les 
personnels soignants. 

J’aimerais pouvoir faire réagir, et je me demande souvent comment je pourrai le faire.  
Au fond, je ne prétends pas être parfait, et sincèrement désolé si vous en avez eu 
le sentiment, moi aussi, je suis allé me chercher le menu CBO chez Mc Donald. 
Mais quand je suis sorti me promener dans les rues pour refaire des photos, je 
n’avais jamais vu autant de choses si surprenantes. 

Je crois que je ne conseillerai jamais assez à mes amis de perdre aux moins 4 heures 
de leur vie, à se poser dans un endroit bondé de monde et à passer ces heures à 
observer, les gens, leurs interactions, leurs comportements, surtout dans ces moments. 
 
Ma série photographique parle d’un déconfinement qui n’est pas parfait, mais 
humain, avec ses interactions sociales, ses erreurs, et sa lumière. Elle parle de toi, 
de moi et de nous, de nos progrès et de nos erreurs.

Alexandre Hoffmann



burn out

Un projet de Constance Nasiadka en collaboration avec Camille Hennequin

Merci à Clara Marchal, modèle photo. 
Et Emeline Lefranc, notre makeup artist. 



Difficile pour moi d’expliquer aujourd’hui 
la naissance de cette idée, ne l’ayant 
moi-même jamais vécu ou ne serait-
ce ressenti un jour dans ma vie 
professionnelle. En revanche, au regard 
de cette courte vie, j'ai été le témoin 
de cet état auprès de collègues. Des 
personnes que je voyais tomber et ne 
plus revenir, se cacher pour pleurer, 
s'enfermer pour hurler. Je les observais 
se surcharger de responsabilités, se 
blesser pour faire le maximum.

L’utilisation de ce mot à tort et à travers, 
le comparant à une simple dépression, 
une baisse de motivation, un ras-
le-bol durant une seule journée… 
Ça m’agaçait. Et puis un jour, je suis 
tombée sur l’œuvre de Mathieu Bourel, 
nommé tout simplement « Burn out ». 

La déformation du visage de cette 
femme prenait alors tout son sens. La 
retranscription des émotions et des 
maux propres à cette maladie était 
évidente. Pas besoin de 1000 mots. Et 
c'est ce que je voulais : quelque chose 
de simple et lisible pour en comprendre 

le cheminement, raconter une histoire 
menant a cette descente au enfer. 

C'était, pour moi, important d’aborder son 
évolution : comprendre son mécanisme, 
ses conséquences, mais peut-être aussi 
pouvoir aider les gens à se repérer, 
pouvoir se ranger dans une case si un 
jour un doute subsiste. Le mood board 
s'est alors dessiné.

Caractériser les différentes phases que 
comporte le burn out afin de déterminer 
le sentiment prédominant de chaque 
phase. Définir une attitude, un regard, 
une gestuelle pour chacune d’entre 
elles. Mettre une femme au centre 
de ce sujet, car malheureusement 
ce sont elles les plus touchées 
par cette charge mentale menant 
à l’épuisement. En parallèle, faire 
évoluer son environnement à travers 
divers symboles, accessoires, objets, 
apportant de la profondeur.

Jouer avec la colorimétrie, attirant le 
regard en premier lieu.  Utiliser à bon 
escient l’incroyable don qu’ont les 
couleurs d’influencer notre vie : nos 
émotions, notre manière de vivre, 
de dormir, de nous comporter, de 
travailler. Voir dans le vert un pouvoir de 
relaxation, dans le bleu  de la créativité, 
de la productivité et du dynamisme 
pour le rouge, de la communication 
et du bonheur pour l’orange, et enfin 
du calme et la diminution du stress 
dans le rose. Pouvoir retranscrire 
des sentiments par diverses nuances 
et associations, apportant un poids 
supplémentaire à l’expression du 
visage et du corps.

Puis s’attarder sur les détails qu’il 
faudra prendre le temps d’observer. 
Un bouquet de fleurs qui fane, 
une alimentation qui change, des 
dépendances qui apparaissent, des 
mots qui évoquent un mode de vie, 
une désorganisation qui s’installe. Des 
éléments parfois évidents, parfois 
discrets, mais pointant les symptômes 
menant au « Burn out ».

Mettre en lumière tout ce qui peut 
constituer cet épuisement professionnel 
ne fut pas une chose facile. Comme 
je l’ai expliqué plus haut, il existe 
une complexité à ce syndrome : les  
symptômes se ressemblent, mais 
le ressenti de chaque personne, 
lui, est unique. Tout simplement 
parce que chaque être humain l’est 
également. Traiter toutes les catégories 
professionnelles était impossible, même 
si j’ai bien conscience qu’aucune 
d’entre elle ne peut y échapper. 

La bureaucratie m’a semblé la 
plus évidente, mais aussi la plus 
compréhensive dans l’évolution des 
différentes scènes. Changer la place 
des objets, en intégrer d’autres au fur 
et à mesure des photos. Et la fin de 
l’histoire ? J’ai choisi la mienne, la pire 
qui soit. Même s’il y a des personnes 
qui s’en sortent et survivent à cette 
période noire de leur existante, il y en 
a d’autres qui ne voient pas d’autres 
solutions que d’arrêter sa vie, tout 
simplement. 

Les quelques personnes ayant vu la 
série de photos ont réagi à la dernière. 
Dégoûté, choqué, surpris. 

Créer la réaction pour faire passer un 
message, voilà ce qu’il faut aujourd’hui. 

Je ne voulais pas une fin heureuse, car 
pour certain il n’y en a pas. L’utilisation 
du mot « Burn out » ne doit pas se faire 
à la légère, ni être employé pour tout et 
n’importe quoi au sein de son travail, 
tout simplement parce qu’il existe des 
conséquences graves, parfois fatales 
à cet épuisement professionnel. 

Peut-être que certains ne se 
reconnaîtront pas dans cette 
représentation. Malheureusement il 
fallut faire des choix, retenir les principaux 
aspects, les plus  typiques, les plus 
rencontrés par les professionnels. 
J’espère sincèrement avoir fait les 
bons. Je pense  que comme dans tout 
travail aussi long, réfléchi, organisé, les 
idées ne s’arrêtent jamais. Avoir cela, 
changer ceci, ajouter ça. Rien ne sera 
jamais parfait. Et pourtant le résultat 
va déjà au delà de mes espérances 
afin de vous conter aujourd’hui cette 
histoire née dans mon esprit depuis 
plus d’un an déjà.



PHASE 
VERTE

C’est avec un simple bout de papier que le cauchemar a débuté. Un 
simple bout de papier ouvrant sur une carrière, une société à laquelle 
j’étais destinée. Derrière mes lèvres colorées, je laissais encore apparaître 
toutes mes dents, malgré les besognes que je réalisais avec l’esprit léger 
semblable à celui d’un enfant. Une vie saine où le temps se promène. Ce 
temps que je consacre à moi, aux autres. Travailler sans négliger ma vie 
de l’autre côté de ses cloisons vitrées.

ENTHOUSIASME – IMPLICATION – MOTIVATION – SOCIABILITé – EPANOUISSEMENT 



PHASE 
ORANgE

garder son calme pour sauver son âme. Sacrifier des instants de 
bonheur pour travailler durant des heures. Métro boulot dodo, six syllabes 
transparaissant tant de maux. Des tâches qui s’accumulent encore et 
encore durant des journées où le temps se bouscule. Ce sont désormais 
mes ongles rongés qui porte les nuances de ma bouche maquillée. 

STRESS FATIgUE – NégLIgENCE – IRRITABILITé – IMPATIENCE – TENSION



Entasser les cafés, plus rien ne compte si ce n’est que bosser. Rester 
productive pour oublier de vivre. Peut-on encore rêver et espérer derrière 
ce bureau où je souhaite m’effondrer. Sentir sur moi l’ombre de cette garce 
voulant prendre ma place. Supporter des tonnes imaginaires qui détruisent 
mon dos, mon moral, mon cerveau. Je n’aurais pu imaginer qu’un jour, j’aurais 
du avaler en quantité ces petits écrins rouge et blanc pour me permettre 
d’exister. Quelle bonheur d’être une femme, d’ajouter aux yeux de la couleur 
pour se confondre avec mes pleurs. 

BURN IN – TRAVAIL – EPUISEMENT – ENERVEMENT – FRUSTRATION – DéSHUMANISATION

PHASE 
ROUgE



PHASE 
gRISE

Qu’attendons-nous lorsque notre carrière débute ? Existe t-il un guide 
pour survivre dans le monde du travail qui est une pute ? Les seuls 
instants où je souffle, où je respire, me servent à inhaler cette fumée me 
faisant survivre. Les gobelets au goût amer ont laissé place à l’arôme des 
bais de genièvre. Cette belle bouteille bleu dans laquelle je me noie pour 
oublier ce milieu si venimeux.

PLEURS – ANHéDONIE – HyPERéMOTIVITé – SOMMEIL – ISOLATION



Ma gorge ne savoure que désormais, les cendres de ces cigarettes que 
je regarde se consumer.  ya-t-il une fin permettant de me détacher de cet 
univers ? De cet enfer ? Un autre assaisonnement à mon gin, que mes 
larmes assassinent ? Je me sens brûlée, étouffée. Ma vie personnelle, où 
est-elle ? Il ne reste de moi aujourd’hui qu’un corps, sans émotions, sans 
dévotions, ai-je toujours une place dans ce décor ?  Peut-être ai-je la solution 
à cette noirceur. Dans le creux de la soie, éteindre la douleur en moi. Sentir 
en cette étoffe, la douceur que j’ai tant recherchée pour soulager ma nuque 
oppressée. 

BURN OUT – NEURASTHéNIE – EFFONDREMENT – DéVALORISATION – DéSENgAgEMENTS

PHASE 
NOIRE



BURN OUT : n. m. « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un 
investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan 

émotionnel »



Plaisirs 
Partagés

Il y a tant de joie à partager une passion ou un loisir !  
Non seulement cela nous donne l’opportunité d’acquérir de 
nouvelles compétences mais elles peuvent aussi renforcer 

l’estime de soi et la satisfaction du travail accompli. 

La joie de donner, d’échanger et de 
partager.
Dans cette période de crise et de reprise, 
on se languit de revoir du monde, de 
reprendre une vie de société et de vivre 
les moments à partager. 

Rien que l’art de la conversation. 
Parler en famille est fondamental, bien 
que ce ne soit pas naturel ou vraiment 
considéré comme acquis lorsque 
l’on regarde son histoire. à table par 
exemple, pendant longtemps les repas 
ne se prenaient pas tous ensemble 
et il n’y avait pas de place pour les 
émotions (on ne va pas développer 
le sujet de la place de la femme, cela 
mérite un autre article!). 

Que se soit partager des souvenirs 
communs ou exposer des points de 
vue de manière plus intime, ce plaisir de 
partager se ressent donc en discutant, 
mais également en participant à des 
activités. 

Avoir un passe-temps, une occupation 
que l’on aime particulièrement, un hobby, 
est une richesse.

Pour certains, cette période était peut-
être l’occasion de découvrir de nouveaux 
loisirs: la cuisine, le jardinage, la peinture, 
le bricolage, etc. Mais pouvoir le faire 
avec quelqu’un d’autre est encore 
plus plaisant. On peut échanger sur ce 
sujet, donner des conseils, des avis et 
en apprendre plus grâce à l’expérience 
de l’autre. On apprend à se connaître à 
travers ce point commun, ou du moins 
on découvre une nouvelle facette !

Si on noue un lien avec un autre créateur, 
on peut même en tirer des bénéfices! On 
s’évade de notre train-train quotidien, on 
peut avoir un sentiment d’appartenance 
qui est stimulant et épanouissant et on 
peut nouer de nouvelles amitiés.





Octavie Quiqueran

Le plaisir partagé, c’est être dans un 
« rayon » de bonheur, de plénitude. 
C’est comme un « boomerang » de 
satisfaction. On est heureux de faire 
quelque chose qui nous plaît, on est 
d’autant plus heureux car c’est quelque 
chose que l’on fait avec quelqu’un et 
que cette personne rayonne aussi.

Passer du temps avec celles et ceux 
qui partagent nos centres d’intérêts 
a quelque chose de merveilleux. Les 
amitiés basées sur des passions 
communes nous permettent de nous 
consacrer aux choses que nous 
aimons faire, tout en échangeant avec 
d’autres sur le plan créatif. Si vous 
aimez le crochet, l’aquarelle, ou encore 
créer des terrariums, il y a certainement 
des gens  qui aimeraient se mettent 
en relation avec vous et échanger. 
Les amitiés durables naissent parfois 
de passe-temps communs, et un peu 
d’encouragements chaleureux peuvent 
nous aider à grandir. 

L’art est quelque chose où l’on pourrait 
se dire que ce n’est pas primordial ou 
bien vital. Le partage c’est pareil.
Qu’est-ce que ça nous apporte ? 
Et bien « c’est à la fois tout et rien ».



QUI ES-TU, QUE FAIS-TU ? 

Je m’appelle Charlène Pélut. Je suis 
photographe spécialisée dans le photo 
reportage corporate et  le mariage. 
J’ai pris mes premières photos en 
2011, de manière autodidacte. Je 
n’ai suivi aucune formation, d’ailleurs  
j’avais commencé un tout autre 
parcours professionnel, dans une 
école de commerce. La photographie 
me passionnait,  je me suis acheté un 
appareil photo et j’ai appris, seule. J’ai 
commencé par des photos de mode 
avec des amis. Je ne retouchais 
absolument pas mes photos, ce qui 
m’a obligé à avoir le réglage PAR-FAIT 
dès le départ et à une précision de 
cadrage qui m’a beaucoup apporté.

Un jour, une amie s’est mariée et son 
photographe l’a décommandée. Elle 
m’a alors demandé de faire les photos 
et c’est ainsi que j’ai commencé la 
photographie de mariage. L’adrénaline 
du jour J et l’émotion lors du rendu 
des photos, j’ai immédiatement su 
que c’était ça que je voulais faire.

Il y a deux ans, j’ai eu de plus en plus 
de demandes et il a fallu faire un choix 
entre ma vie de commerciale et la 
photographie. Je me suis alors lancée 
dans ma passion. Ça m’a pris du 
temps pour arriver à en vivre, mais je 
n’étais pas pressée. Maintenant j’ai la 
technique, j’ai mon oeil et ma propre 
identité photographique. 

PARLES NOUS DE TON STyLE

Je travaille uniquement en numérique, 
lumière naturelle. La lumière c’est ce 
qui définit mon travail. Le soleil, les 
contre-jours ne me font pas peur. 
Ce sont mes alliés car j’ai appris à 
travailler avec eux dès le départ. Dans 
le sud de la France d’Avril à Octobre, il 
y a plus de chance d’un soleil éclatant 
que de pluie.  Mes photos sont vives, 
claires, naturelles, lumineuses, pleines 
de gaieté, avec beaucoup de blanc, 
ce qu’on peut me reprocher de 
temps en temps. La lumière artificielle 
ne m’intéresse pas du tout. à bon 
escient j’utilise le flash quand celui-ci 
est vraiment nécessaire, notamment 
la nuit (rire) logique !

PhotograPhe 
du mois 

CHarLèNe péLut



COMMENT SE COMPOSE TON SAC PHOTO ? DES OBJECTIFS PRéFéRéS ?

Je travaille un avec Canon 5D mark IV ainsi qu’un 7D. Mon objectif chouchou 
reste le 24-70mm à ouverture 2.8. Il est très bien pour ce type d’évènement. 
généralement je n’utilise que celui là pour les mariages. J’ai également toujours 
sur moi deux fixes, un 50 et 24mm, ainsi qu’un grand angle. J’ai un flash Canon, 
huit batteries et une quinzaine de cartes mémoire. Je suis très attentive sur le 
manque de batterie et la carte pleine. Je n’attends pas, je change souvent de 
carte SD durant la journée, on ne sait jamais, je préfère anticiper les problèmes.

QUELLES SONT TES ASTUCES POUR RESTER CRéATIVE, MAIS AUSSI POUR 
TE DéMARQUER ?

Mon style, je pense. On est dans une mode de photographie plutôt sombre pour 
les mariages. Moi c’est complètement le contraire. Mon expérience commerciale 
m’aide beaucoup également, je suis très attentive à la relation que j’ai avec 
mes clients. J’aime les connaître, on se choisit mutuellement. En général ma 
personnalité est un atout. Je suis assez spontanée, débrouillarde, dynamique. Je 
pense qu’un photographe véhicule sa personnalité à travers ses photos. 

QUEL EST LE MOMENT QUE TU PRéFèRES SHOOTER ? POURQUOI ?

Je n’ai pas de moment préféré. J’aime absolument tout dans le mariage. C’est un 
condensé de tout ce que tu peux faire en photographie. C’est là la complexité, tu 
dois avoir une énergie débordante toute au long de la journée et soirée.

COMMENT SE DéROULE UNE JOURNéE DE MARIAgE ? 

Toutes les journées de mariage sont différentes, et c’est ça qui est magnifique. 
Je ne vis jamais le même moment, car chaque couple à sa personnalité, son 
moment, c’est unique. généralement, j’arrive pour la préparation aux alentours 
de 9h - 10h du matin, je photographie le futur marié puis la mariée. Ensuite, il y a 
la mairie, puis la cérémonie à l’église ou laique. Je tente de faire les photographies 
de groupe après celle ci, histoire de ne pas interrompre le vin d’honneur. Pendant 
le vin d’honneur, je fais beaucoup de photographie volées, j’adore ce moment, 
la lumière y est plus douce et les mariés sont plus détendus. J’ai beaucoup de 
rire, de joie, d’amour. Avant le repas, je propose à mes mariées de venir faire les 
photos de couple. A ce moment là, il est 20h environ et je profite pleinement de la 
«golden hour», qui m’offre des tonalités douces et chaudes. Ensuite, il y a le repas, 
les diverses animations des témoins, cousins cousines, copains copines... des 
chants, des danses, des sketchs, des discours . C’est génial. Arrive, le gateau, 
la première danse et le dancefloor. Je finis généralement mes journées vers 2 
heures du matin , je suis vidée et remplie de satisfaction . 

EST-CE QUE TU TRAVAILLES AVEC UN.E ASSISTANT.E ?

Oui, je travaille avec deux collaboratrices photo qui m’accompagnent en fonction 
de leurs disponibilités.



UTILISES-TU LA VIDéO égALEMENT ?

Pas du tout ! C’est un autre univers, c’est une autre technique. 
J’ai l’oeil pour la photographie, pas de la vidéo. Je préfère 
recommander mes collègues vidéastes.

COMBIEN DE PHOTOS RéALISES-TU ? ET COMBIEN EN 
REMETS-TU AUx MARIéS ?

Environ 6 000 rush, je shoote, j’y vais, j’envoie. Je suis là 
longtemps, de 9h à 2h  du matin généralement. Je remets 
environ 800 photos aux mariés. Je les rends rapidement, 
sous 15 jours maximum sous forme de galerie en ligne privée. 
Ensuite j’envoie un package avec quelques tirages, et une clé 
USB dans les deux mois après le mariage.

COMMENT RETOUCHES-TU TES PHOTOS ? UTILISES-TU 
DES PRESETS ? LIgHTROOM/PHOTOSHOP ?

J’utilise Lightroom. J’ai crée des presets de base. Je joue sur 
la saturation, l’exposition, baisse les hautes lumières. C’est 
vraiment très léger comme retouches. Je recadre un peu, 
mais presque pas. Je fais toujours très attention à la structure, 
à mon fond, à mes diagonales pendant la prise de vue. Je 
suis perfectionniste. Dans le lieux sombre comme les lieux de 
culte, j’augmente un peu mes ISO, mais je préfère que les 
photos soient foncées et utiliser la retouche ensuite.

À PROPOS DE TES TARIFS ?

Ma première formule commence à 1450 euros.  Je pense 
être dans une moyenne élevée des tarifs de ma région. 
Honnêtement je trouve ça très dur quand tu es photographe 
d’arriver à déterminer le prix de ce que tu vaux. Mes premiers 
mariages je les faisais au prix de 640€, j’ai augmenté au fur 
et à mesure avec mon expérience et l’achat de matériel. La 
photographie est un peu comme un iceberg, pour une journée 
de prise de vue mariage, il me faut environ cinq jours de 
retouche complet.



Je me retrouve entre le maire et les futurs mariés, au milieu de la salle, avec la 
totalité des invités qui regardent dans ma direction, en train de shooter en rafale 
avec une partie de mon soutien gorge a découvert !!! J’ai eu l’impression que 
ce moment a duré 5 heures. Je continuais à shooter en faisant en sorte que ma 
robe de tombe pas entièrement !! 
Une fois les mariés assis, ACTION REACTION ! J’ai vite enroulé la bretelle cassée 
autour de celle de mon soutien gorge pour que ma robe puisse tenir tout en 
continuant à shooter . Je crois que personne n’a rien remarqué à part la maman 
de la mariée qui discrètement m’a donné une épingle à nourrisse pour que je 
fasse tenir ma robe tant bien que mal durant les 15 minutes de cérémonie. Et 
elle a tenu... Depuis ce jour, je ne porte plus de robe à bretelle en prestation, j’ai 
toujours des épingles à nourrice et une tenue de rechange !

COMMENT LEUR DONNES-TU CONFIANCE ? APRèS TOUT, 
C’EST LÀ LA DIFFICULTé. TU N’AS PAS EN FACE DE TOI DES 
PROFESSIONNELS. MAIS ILS ATTENDENT QUAND MêME CE 
RéSULTAT.

On se voit plusieurs fois avant le mariage pour créer un lien. On 
se retrouve pour boire un verre, je cerne leurs personnalités et ce 
qu’ils attendent. Je suis assez franche, simple et je pense que 
les futurs mariés aiment bien. Pour la préparation du marié, je 
le mets en scène avec ses garçons d’honneur.  Il est avec tous 
ses potes, entrain de boire une bière, j’en profite pour faire de 
ce moment photo, un bon souvenir pour eux tous.  Même si le 
marié est un peu réservé et n’a pas envie, il est entouré de ses 
proches et il arrive à se détendre. Il y a alors un super climat qui 
se crée, c’est du n’importe quoi et c’est génial. La mariée elle, est 
généralement plus stressée, et les photos sont plus sérieuses, 
avec beaucoup plus de détails, de douceur... C’est un grand 
moment pour elle. 

Ils attendent souvent du Pinterest et de l’Instagram. Clairement ! 
Et je comprends. J’explique à mes futurs mariés que beaucoup 
de mes photos sont des instants volés, pris sur le vif et non pas 
posés, que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mise en 
scène, et que le but c’est que leurs photographies reste uniques 
et hyper naturelles.

UNE PETITE ANECDOTE À NOUS PARTAgER ?

Un samedi, en plein mois d’Août j’étais sur une prestation mariage. Il faisait 
extrêmement chaud , une de ses journées que l’on a dans le sud : chaude , sèche 
et lourde . J’ai pour mauvaise habitude de mettre mon appareil photo sur mon 
épaule quand je ne shoote pas. Cela me permet de l’avoir rapidement en main si 
une action se présente. Bref ! Au moment où tous les invités s’installent dans la 
mairie, je vais me présenter au maire et à l’adjointe et je commence à faire mes 
réglages pour l’entrée des mariés. Puis, je remets l’appareil sur mon épaule en 
attendant qu’ils arrivent. C’est le moment ! La musique se déclenche, je vois 
apparaître les silhouettes de mes mariés, et voilà le moment le plus important ... 
quand ils avancent heureux vers le maire ! Vous savez ce moment qui dure à peine 
une minute. À ce moment là, je dégaine mon appareil et le frottement de la lanière 
contre les bretelles de ma robe font que celle-ci se casse. 



Partage 
ton art

CamiLLe marbaCH

Je m’appelle Camille Marbach, je 
suis une jeune illustratrice d’Alsace. 
Formule classique: j’ai commencé à 
dessiner dès que je savais tenir un 
crayon. C’est mon échappatoire, 
mon moyen de communiquer avec 
le monde. Je suis assez introvertie 
et très passionnée quand je me 
mets à dessiner. Cela représente 
vraiment toute ma vie et jamais je 
n’ai pu me détourner du dessin. 
Après d’enrichissantes études en arts 
appliqués, et un métier supposé de 
graphiste qui ne m’a pas comblée sur 
le plan personnel, j’ai décidé que la vie 
était trop courte pour ne pas vivre de 
ma passion.

Mon travail se résume à de petites 
bandes dessinées de la vie de tous 
les jours grâce à un avatar, et d’autres 
dessins plus portés sur l’imaginaire, la 
magie ou encore l’amour. Récemment 
j’essaie de faire des comics informatifs 
auxquels on peut s’identifier pour 
peut-être aider ceux qui en ont besoin. 

L’autodérision est un sujet phare, faire 
rire les autres de mes déboires est un 
plaisir gratifiant. 

L’influence des mangas et de la culture 
japonaise, ainsi que leur sens délicat 
de l’esthétique, de l’importance du 
vide, et de la beauté en général m’a 
accompagnée durant mes années 
scolaires (au grand dam de tous mes 
professeurs). J’aime aussi beaucoup 
la mythologie grecque et les légendes, 
les sorcières, la science-fiction. 
L’imaginaire est grand et fertile, c’est 
un monde extraordinaire à explorer. 
Presque toujours, ces petits comics 
sont malheureusement en anglais, car 
j’ai vécu quelques années à l’étranger 
et grâce aux médias sociaux je vise 
un public plus international et plus 
diversifié. Très souvent le processus 
même de création se fait en anglais 
dans ma tête, je néglige un peu mon 
pays natal ! Des projets de livres pour 
enfants sont cependant en cours, peut 
être un jour en librairies françaises.



J’utilise principalement 
un iPad avec l’application 
Procreate. La diversité 
des « brushes » est grande 
et travailler par couches 
avec des calques est 
très agréable. Parfois je 
reviens aux méthodes 
traditionnelles carnet, 
feutre noir ou aquarelle 
et peinture, mais j’avoue 
que depuis l’acquisition 
de la tablette j’ai plus 
souvent l’iPen dans les 
mains qu’un crayon 
en papier. J’ai rempli 
d’innombrables carnets 

durant ma petite vie, et 
maintenant je remplis la 
capacité de stockage 
d’un gros IPhone ! La 
transition était bizarre 
(dessiner sur du verre 
cela n’a absolument rien 
à voir avec une feuille 
de papier grainée) mais 
intéressante pour ce 
qui est de l’exploration 
artistique et de la 
vitesse d’exécution. J’ai 
tendance à dessiner 
rapidement, et à appuyer 
un peu trop fort sur l’écran 
ce qui est vraiment le 

seul inconvénient. En 
cours pendant mes 
études supérieures on 
nous a appris les bases 
de la suite Adobe, 
Photoshop et Cie, mais  la 
découverte et l’exploration 
personnelle des outils 
qui nous conviennent le 
mieux se fait je pense, 
en-dehors de l’école. Les 
bases sont cependant non 
négligeables et je remercie 
mes professeurs d’avoir 
eu autant de patience par 
rapport à mon approche 
méfiante de l’informatique.

Vous pouvez me trouver sur mon instagram :
cosmos_synthesis 

C’est la plateforme où je suis la plus active, 
j’y fais de temps en temps des vidéos live de 
dessin et serais ravie de vous y retrouver ! Je 
ne fais pas encore de commandes mais cela 
ne saurait tarder, c’est un projet en route.

Je ne sais pas si j’ai un message spécifique à 
faire passer, très franchement je trouve mon 
travail assez sporadique à ce niveau là. Quand 
cela vient, ça doit sortir, et tout de suite, tout 
comme je peux passer une semaine sans rien 
dessiner. C’est un processus personnel et 
je crois que beaucoup d’artistes pourront le 
confirmer.

Mais l’amour et la douceur sont des sujets qui 
me sont cher ainsi que la féminité en général, 
mon genre favori. Mon seul souhait serait 
d’arriver à faire naître un sourire, transmettre 
des émotions, des situations où les lecteurs 
pourraient se reconnaître. C’est la petite trace 
que j’aimerais laisser. Il ne faut jamais cesser 
de rêver et de s’émerveiller même sur les 
choses les plus simples, au risque de perdre sa 
nature propre et de devenir un robot qui suit le 
mouvement. Les pieds sur terre et la tête dans 
les étoiles. Il faut trouver son juste milieu. Je 
pense sincèrement que rien n’est impossible 
lorsque l’on est bien dans son axe, reste encore 
à le trouver !

https://www.instagram.com/cosmos_synthesis/


les voyages 
de la team 

Cette année, les vacances d’été vont être quelque peu différentes. Si vous 
aviez prévu de partir à l’étranger, tout dépend où bien évidemment, il se peut 
que votre destination soit impossible à rejoindre. En bon franchouillard, nous 
avons décidé pour notre part de partir en France. On ne connait que trop peu 
les merveilles de notre pays. Saurez-vous reconnaître les différentes régions ? 




