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M A PH I L O SO PH I E

Permettre à chaque couple de bénéficier d'un professionnel de
qualité, formé aux techniques de base et avancées, qui saura
capturer l'essence de leur journée, tout en leur faisant vivre
une expérience client unique.
Que chaque mariés puissent posséder un film d'une valeur
inestimable de leur union, écrivant leur histoire avec sincérité
et compétences.
Qu'à tout union soit présent dorénavant, au côté du
photographe, un professionnel aguerri, et que, de façon plus
générale, les films de mariage soit reconnus au même titre que
la photographie.

DEVENEZ UN FILMAKER UNIQUE !

Vous êtes de plus en plus nombreux, débutants ou avancés, à me demander comment écrire des films de mariage,
comment traiter vos images, comment répondre à vos clients, ou encore comment livrer vos clients...
Jusqu'ici disponible, autant que possible, pour vous répondre à chacun, avec le plus de passion et de sincérité, j’aimerais,
aujourd’hui avec vous, aller plus loin.
Vous transmettre mes connaissances acquises au fil de ces années, pour vous permettre d'identifier votre propre potentiel
et développer vos techniques. Trouver également votre spécificité et d'une façon générale développer l'esprit de partage
et d'échange entre vidéastes.

Une construction du savoir à la manière d'un artisanat de luxe, en partant des fondamentaux pour aller vers l'excellence.

APPRENEZ À ECRIRE DES FILMS QUI RESSEMBLENT À VOS MARIÉS

AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRE

Ce workshop vous propose donc d'investir dans le développement de votre société pour l’emmener à un niveau
supérieur lors d'un stage, au calme, dans un lieu de caractère, propice au ressourcement et au travail.
- Trois jours pour vous donner les fondamentaux du métier, qui permettront à chacun de développer son
style. Vous apporter les outils qui permettront à chacun de pouvoir écrire l'histoire de vos mariés, dans un film de
haute qualité qui restera dans leur patrimoine familial.
- Trois jours pour developper votre marketing, l'expérience apportée à vos clients, dans un workflow
et une gestion business spécifique à la vidéo de mariage.
- Trois jours de partages entre vidéastes pour échanger et se nourrir les uns les autres lors d'une expérience
unique.

PARCEQUE LA VIDEO DE MARIAGE EST UN MÉTIER, VENEZ L'APPRENDRE ICI !

PROGRAMME

Jour 1 : Préparation du tournage // Marketing
MATIN
Marketing et modèle d’affaire (4H)
APRES-MIDI
Matériel (Caméra, objectifs, stabilisation, drone, audio)
Techniques de tournage
Constituer une équipe de tournage

Jour 2 : Tournages
MATIN
Analyse structure du film de mariage
Tournage A : Drone
Tournage B : Préparatifs des mariés
APRES-MIDI
Tournage C : Rencontre
Tournage D : Les cérémonies
Tournage E : Séance de couple
Tournage F : Soirée

Jour 3 : Post Prod
MATIN
Présentation générale de FCPX (interface
Organisation des rushs
Construire l’histoire
APRES-MIDI
Traitement audio
Colorimétrie

