Il doit y avoir de l’émotion dans une photographie de mariage
pour qu’elle touche les mariés et leur rappelle la magie de leur journée.

Corgémont – Photo-Vertige

Photographe d’émotions
Native de Corgémont et photographe
autodidacte à ses débuts, Cindy Evans,
passionnée par la photographie depuis
son adolescence, a décidé de quitter
son poste de cadre à l’Etat pour se
consacrer uniquement à son agence
photo dès 2011. C’est à partir de là
qu’elle s’est formée professionnellement chez de grands photographes parisiens et lyonnais. Cindy Evans est entourée à ce jour de deux photographes
et de partenaires tels que graphistes
pour réaliser de la photographie de
mariage mais aussi familiale, de nouveau-né, de grossesse et d’entreprise.
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Après le jour «J», il ne reste plus
qu’une robe, un costume et des
photos…
Le budget d’un mariage est conséquent et il arrive régulièrement que les
futurs mariés se disent «oh les photos, c’est tonton qui va s’en occuper».
Cette «économie» qui au passage fera
suer le tonton tout au long de sa journée, est malheureusement la plupart
du temps regrettée par la suite. Il est
en effet facile de s’acheter un bon appareil photos mais le métier de photographe et spécialement photographe
de mariage ne s’improvise pas. En
comparaison, que diraient les mariés

si le plat principal de leur banquet de
mariage était cuisiné dans le meilleur
des fours mais par un ingénieur en
aéronautique qui n’a jamais réalisé
de repas pour un événement tel qu’un
mariage?
Le travail appliqué de
Photo-Vertige dans la durée.
Cindy Evans et son équipe sont reconnus aujourd’hui pour s’impliquer
grandement dans la réalisation de
leurs images. Munis d’une grande expérience (environ 250 mariages à leur
actif en 2018), ils continuent de se
former régulièrement auprès de grands
professionnels reconnus dans le domaine, s’équipent continuellement
d’un matériel à jour et haut de gamme,
prennent soin de traiter chaque photo individuellement et surtout, sont à
l’écoute des futurs mariés et apportent
leur expérience afin d’aider ces derniers s’ils ont des questions ou autre
dans l’organisation de leur journée.
Si vous trouverez diverses informations
et tarifs sur www.photovertige.ch,
Cindy Evans aura surtout plaisir à vous
recevoir dans son studio de Corgémont
pour faire connaissance autour d’un
petit café et parler de VOTRE journée.

