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Mon travail contribue à rendre le monde plus humain …

Une histoire de famille
Vos enfants ont le pouvoir de vous rendre fier. Leurs regards, leurs rires et leurs câlins vous touchent. Ils rendent l’ordinaire incroyable, ils s’émerveillent d’un rien. Ils
découvrent le monde. À travers leurs joies, nous vivons notre propre bonheur.
Désormais parents, grand parents, vous prenez conscience auprès de vos enfants combien la vie est belle dans sa simplicité et à quel point il est vital de vivre l’instant
présent, et profiter simplement des moments que vous vivez ensemble.
Mon rôle est de vous permettre de garder des souvenirs de ces moments en famille. Plus que jamais, et quel que soit votre âge, je travaille pour vos petits-enfants. Ma
mission sera d’écrire votre histoire, vous permettre de la partager. Les images que je réalise aujourd’hui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Elles seront
une trace de votre patrimoine familial.

« Je m’appelle Christophe Lherbier et je crois fondamentalement qu’à travers mon métier de photographe, j’ai un pouvoir extraordinaire qui est de
permettre à chacun de vous de réaliser ou de re-réaliser que vous avez toutes les cartes en main pour être heureux ensemble.
La séance « famille » devient alors un moment de connexion, un prétexte au partage de gestes d’affections. »

Un photographe pour votre famille
« L’émotion et la joie de partager un moment ensemble ! »
Dès la naissance de vos enfants, vous souhaitez garder la trace de tous les petits détails qui
feront leur développement : les premiers sourires, les premiers pas… et donc vous remémorer
ces instants qui marquent leur enfance, ce moment de la vie qui semble passer trop vite.
Vous vivez et profitez de vos enfants au quotidien; il y a de la rigolade, des câlins, des balades
au parc, des pâtés de sable à la plage, des grimaces, des colères… La vie de famille tout
simplement, avec ses hauts et ses bas ! Mais dans une quinzaine d’années, vous aurez
probablement oublié leur sourire avec toutes leurs dents de lait, leurs mimiques… Vous
souhaitez immortaliser ces moments pour toujours, et ne pas les laisser partir avec votre
mémoire, qui finira par se perdre un jour !

Grâce aux nouvelles possibilités du numérique, certes, vous photographiez très régulièrement vos enfants. C’est très bien ! Vous avez des tas de photos
stockées dans votre smartphone ou un disque dur d’ordinateur. Elles sont partagées sur les réseaux sociaux, noyée dans un flot d’informations plus ou
moins intéressantes, en à peine quelques heures !. Vos images méritent mieux ! mais sont-elles suffisamment belles, pour être vues et exposées dans votre
intérieur ? Vous souhaitez donc des images de qualité, avec un traitement très bien défini – simple et naturel -.

Lorsque vous étiez vous-même un enfant, on vous a sûrement photographié ? Vous aimez parcourir les albums-photos de votre enfance. Cependant,
vous remarquez que vos parents sont très peu présents sur ces photos-là. Quelle tristesse de ne pas savoir comment était leur visage lorsque vous étiez
petit. Ni voir la façon qu’ils avaient de vous regarder avec leurs yeux pleins d’amour. C’est pourquoi, en tant que photographe de familles, j’insiste auprès
des parents pour qu’ils viennent sur les photos avec leurs enfants. C’est si important d’avoir des photos où tout le monde est présent. Ces photos ont une
très grande valeur ! C’est votre patrimoine familial.

Ce que je peux vous apporter

Des photos pour se souvenir.
Je me permets une petite parenthèse pour parler de Marie Kondo, une essayiste japonaise, spécialisée dans le rangement, le minimalisme et le développement personnel, qui disait : «
Il est préférable de remplir sa vie de souvenirs à raconter, plutôt que de choses inutiles ! »
La société de consommation pousse à acheter toujours plus et s’encombrer de biens matériels qui, finalement, ne servent pas à grand-chose. Parce que les meilleurs souvenirs de votre
vie ne seront ni le dernier robot de cuisine acheté pour couper les tomates, ni le dernier smartphone vibrateur, dolby surrou nd. Non. Vos meilleurs souvenirs seront vos expériences
vécues, vos voyages réalisés, vos rencontres, vos relations avec les autres …
Se retrouver en famille, tous ENSEMBLE, le temps d’une séance photo, c’est écrire votre histoire, se créer des souvenirs pour toute la vie. C’est également transmettre vos valeurs, votre
style de vie et laisser une trace immortelle de votre passage dans ce monde.

De l’émotion. Du bonheur.
D’une certaine manière, à travers mes images, je souhaite vous transmettre de l’émotion.
Toutes les occasions sont bonnes à photographier ! Peu importe votre âge, réaliser une séance photo en famille, c’est sauvegarder des moments de bonheur et d’amour pour le restant
de votre vie.

Et quel bonheur de rentrer chez soi le soir, après une journée de travail et de pouvoir regarder une photo de sa famille, acc rochée sur le mur du salon. Cela efface toutes les petites
contrariétés de la journée. Et cela remet également en mémoire la beauté de ce que l’on a construit !
Etre avec ses enfants sur des photos, c’est se constituer un patrimoine familial. Et Lorsque vos enfants, voire vos petits-enfants, [re-]découvriront dans quelques années ces clichés issus
de votre séance photo, ils apprécieront d’y observer tous les petits détails qui ont construit les êtres qu’ils sont. Ils auront également une grosse envie de rigoler en voyant vos vêtements
ou votre coupe de cheveux mais surtout, ils verront votre visage. Et tout cela, ça vaut tout l’or du monde…

Prestation « Séance Famille - Lifestyle »
Il s’agit d’un reportage photo me permettant de réaliser à la fois des portraits traditionnels, mais également des prises de vues naturelles et spontanées de votre famille. Cette séance se
déroule principalement en extérieur, parfois en intérieur, mais jamais dans un studio photo.
Votre séance, c’est avant tout la possibilité de lâcher prise et se détendre. C’est un temps pour vous, un temps précieux à partager avec votre famille à vos côtés. Peu de pose, pas de
pression, aucune règle.
Vos enfants peuvent rester eux-mêmes : courir, sauter, s’amuser… Et même exceptionnellement faire des petites bêtises ! Revoir leurs plus beaux sourires, leurs petits gestes
d’attachement, la timidité ou l’intrépidité de vos enfants est un réel BONHEUR qui nous rappelle qu’il faut profiter de chaqu e instant ! Et tout cela prendra tant de valeur au fil des
années !
La prestation est segmentée en plusieurs offres. Toutes vous proposent les services suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le travail de post-traitement soigné des photos. Recadrage, colorimétrie, et ajustements sur l'ensemble des photographies. Je crée des images qui ne subiront pas l'effet de
mode, et resteront dans la famille comme un patrimoine dont vous serez fier et que vous transmettrez avec bonheur.
Le nombre de photos indéfinis, car aucune limite.
La remise des clichés sur support numérique, sans filigrane, pour une impression papier en 13x18, et le partage sur le web.
La cession des droits d’utilisations et de publications pour une utilisation personnelle et non commerciale.
La sécurité. Stockage et archivage des photos.
L'utilisation de matériel professionnel.
Frais de déplacements inclus pour un trajet A/R inférieur à 40 kms depuis Robecq. 0,50€/km au delà.
Bonne humeur et disponibilité.

Offre EQUILIBRE - 160 €

Offre CONFORT - 240 €

La prise de vue illimitée avec un temps de présence continue = 2h. Créneau horaire selon
votre souhait. Votre séance photo peut se réaliser par exemple le temps d’une balade
en forêt ou lors d’une activité sportive.

La prise de vue illimitée avec un temps de présence continue jusqu’à 3h. Créneau horaire
selon votre souhait. A partir de cette offre, c’est une plongée plus profonde dans votre
quotidien, au sein de votre tribu. C’est l’opportunité d’immortaliser davantage de clichés
sincères et authentiques : un réveil difficile, les cheveux en bataille… l’instant goûter
accompagné de ses tartines au Nutella… ou alors le dernier bisou du soir.

Facilités de paiement en plusieurs fois sans frais

Offre ENDURANCE - 320 €
Option : La réalisation d’imprimés

La prise de vue illimitée avec un temps de présence continue d’au moins 4h. Créneau
horaire selon votre souhait. Il s'agit de la même offre que précédemment, mais avec une
amplitude horaire plus importante.

Un peu de moi …

Je m’appelle Christophe Lherbier. Je suis marié et père de 3 enfants. Discret, perfectionniste et
créatif, c’est principalement dans la région des Hauts-de-France que j’exerce avec enthousiasme
le métier de photographe. Et c’est avec passion que j’aborderai votre projet.
Chaque photographe est unique, avec son histoire et sa sensibilité. Certains sont plongés dans le
monde de la photographie dès leur enfance, d’autres comme moi la rencontre plus tard, après
avoir travaillé pendant une vingtaine d’années dans le monde de l’ingénierie informatique.
Profondément marqué par un voyage en Inde, qui m’a totalement bouleversé et marqué pour la
vie, l’humain est dorénavant au coeur de mon travail.
Je m’épanouis auprès de tous les publics et lors de chaque reportage photo, tels que les nouveaunés, les enfants, les ados, les couples amoureux, les reportages de mariages, les personnes âgées.
C’est un bonheur au quotidien.
Je suis désormais photographe des familles heureuses … photographe pour les gens qui croient
en l’amour… parce que pour moi, cela commence toujours par de l’amour.
Mon travail contribue à rendre le monde plus humain.

Mon Pourquoi
Ecrire votre histoire, vous permettre de la partager et ainsi garder une trace de votre
patrimoine familial,
Je souhaite
•
•
•
•
•

Vous aider à vous retrouver,
Capter les connexions qui existent entre vous, faire rayonner les sourires. Je
veux des gens heureux,
Créer de belles images qui illuminent vos relations,
Remettre le portrait de famille au 1er plan, dans les maisons,
Vous aider à transmettre un peu de votre Histoire, de laisser une trace qui
dure, de devenir immortel auprès des générations futures.

Plus que jamais, je travaille pour vos petits-enfants.

Prendre Rendez-vous

