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PRESTATIONS REPORTAGES & CULINAIRES  

Tarifs architecture - évènementielle - reportage 
 

 

"DEMI-JOURNÉE" 350 €* 

 

Séance de 4/5 heures de reportage 

Pas de limite de photos 

Cession de droit d'auteur 

  

 

"JOURNÉE" 700 €* 

 

Séance de 9h00 à 17h00  

Pas de limite de photos 

Cession de droit d'auteur 

 

 

"JOURNÉE+SOIRÉE" 1200 €* 

 

Séance de 9h00 à 24h00 

Pas de limite de photos 

Cession de droit d'auteur 

 

 

 

Tarifs photographie culinaire 

 
"UNIQUE" 50 €* 

 

Tarif fixe par plat 

 

Cession de droit d'auteur 

 

"15 plats" 600 €* 

 

Séance de 9h00 à 17h00 

 

Cession de droit d'auteur 

 

 
J’ai une attirance particulière pour les ambiances lumineuses naturelles et/ou artificielles. Cette sensibilité m’amène 

naturellement à proposer mes services dans les domaines culinaires, architecturaux et événementiels où la lumière joue un rôle 

prépondérant dans la qualité de la photo et l’ambiance qu’elle dégage. 

J’interviens pour vous dans les domaines suivants : 

o Culinaire (produits bruts, plats, chefs…) 

o Intérieurs (salles de restaurant, cuisines, chambres, appartements…) 

o Évènements (Salons, Festivals…) 

o Concerts. 

Mon approche de la lumière mettra en valeurs tous vos projets photographiques, grâce aux jeux de transparences, de matières 

et d’éclairages. 

 

 
*Ces prix sont TTC et n'incluent pas les frais de repas, d'hébergement et d'éventuelles locations de matériels. 

 

**Les frais de déplacement sont inclus dans les tarifs pour les Hautes-Alpes dans un rayon de 30 Kms autour de mon domicile. (05 Embrun)  

Au delà , les prix sont fixés au Km. Ensuite je peux me déplacer partout en France ou à l’étranger moyennant des frais de déplacement à déterminer 

(billets de trains, avion, logement, etc.).  

Les frais de déplacement prennent en compte les coûts réels de déplacement et la durée du trajet. 

Le prix des frais de déplacement s’élève à 0,50 €/Km ou 0,60 €/Km si frais de péages. 

Pour certaines régions, d’autres moyen de transport que la voiture peuvent être plus économiques. Il faudra alors fournir au photographe un moyen de 

locomotion sur place. Dans l’éventualité d’une nuitée sur place, celle-ci est à votre  charge. 


