lieu de réception
Quand on lui demande quelle profession il exerce, il répond avec le sourire qu’il est photographe et
vidéaste !
Appareil photo et caméra sont selon lui complémentaires pour capturer l’ambiance et l’ensemble des
émotions ressenties, surtout lors d’un mariage. L’œil de l’artiste qui photographie et filme fait le reste.
Portrait d’un homme qui fait rimer passion et efficacité…
Nicolas Videment s’est intéressé à la photo
dès l’âge de 12 ans. Il passe d’amateur
averti à professionnel, après des études
dans ce domaine. Ces quelques années
de formation lui permettent de découvrir
le monde de la vidéo et les premiers
mariages qu’il couvre lui confirment
l’intérêt de proposer les deux supports
aux futurs mariés.
Quoi de mieux pour fixer la magie de
ce jour unique que d’associer expressions visuelles et ambiance sonore ?
Quel plaisir de regarder votre album de
mariage et d’entendre les musiques
de votre jour J, les rires de vos invités,
mais aussi leurs commentaires humoristiques sur votre couple. Un vrai
livre d’or animé sur tous vos écrans !
Quand vous déciderez de faire appel
à son sens artistique, vous choisirez
soit le photographe, soit le vidéaste. Il
n’exerce en effet qu’un seul rôle à la fois.
Mais rassurez-vous, si vous souhaitez photos et vidéos, Nicolas et son
partenaire Frank couvriront l’ensemble de la journée en respectant vos
souhaits.
Vous serez d’autant plus en confiance, que sur ses conseils, vous aurez
réalisé un shooting session d’engagement quelques mois auparavant. Cette séance donnera naissance à une relation de proximité
avec lui. Elle vous permettra également de découvrir sa manière de
travailler : mettre à l’aise sans rien imposer. Avec la pratique, il sait en
effet que c’est le meilleur moyen de vous aider à exprimer la palette
des émotions que vous ressentez.
Il lui importe surtout de prendre des clichés qui retracent les expressions, les retrouvailles, les sourires sincères ou les larmes

furtivement versées par vous et vos
invités. En matière de vidéo, il propose
un clip retraçant les temps forts de votre
mariage et monté sur une musique
choisie par vous, un film dont l’ambiance
sonore et les scènes vous permettent de
revivre la magie de la journée et enfin,
une compilation émouvante des messages de félicitation et vœux de bonheur
de vos invités. Depuis quelques temps
maintenant, certaines scènes sont
prises du ciel grâce à un drone, encore
une autre expression artistique et esthétique.
Le jour de votre mariage, vous
l’apercevrez à peine ! Il se fait discret
pour capturer le naturel tout en restant
ouvert à vos besoins et ceux de vos
invités. Les 600 mariages qu’il a couvert avec son partenaire en 14 ans, lui
permettent de connaître les moments
importants à immortaliser. D’ailleurs
quand vous évoquerez ce sujet avec lui,
lors d’une séance de préparation, il n’hésitera pas à vous conseiller
sur les temps forts à shooter en vous faisant bénéficier de son
expérience.
Vous l’avez compris, Nicolas aime vous suivre de A à Z, est généreux
et partageur, exigeant sur le travail qu’il vous remet et désireux qu’il
vous reflète. Un vrai pro !
P.M.
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