Informations sur les sessions Boudoir

Qu'est-ce qu'une session photo boudoir?
Il s'agit d'une expérience unique qui permet de vous découvrir, de vous retrouver, de vous libérer,
parfois même de vous transformer. C'est un moment qui vous est dédié et qui vous permet d'exprimer
à travers votre féminité qui vous êtes vraiment et en conserver un souvenir inoubliable en images pour
vous ou votre tendre moitié. C'est de vivre un moment enivrant où se côtoient intimité, vulnérabilité,
puissance et contrôle.
Le processus comprend beaucoup plus que la période créative devant la caméra. La préparation,
l'anticipation, la sélection vestimentaire ou le magasinage, le temps avec la maquilleuse/coiffeuse, la
remise des photos et la confection d'un album souvenir en font un événement dont vous pouvez
savourer chacune des étapes!

Qu'est-ce qu'une photo boudoir?
La photo boudoir est une image intime représentant la féminité, la sensualité et le sex-appeal de la
femme. L'objectif est de saisir et de mettre en valeur ce que vous préférez de votre apparence et y faire
transparaître toute votre beauté intérieure.

Dois-je poser nue?
Non. La session vous est dédiée et se fait selon le niveau de nudité avec lequel vous êtes confortable
pour exprimer votre sensualité. Une image peut être très puissante tant en robe de soirée qu'en
lingerie ou nue. Choisissez ce qui vous convient, explorez vos désirs profonds, le moment est
uniquement pour vous.

Qui est le photographe?
Je suis photographe professionnel depuis plusieurs années, en plus d'être papa, scientifique, nomade
et rêveur! Assez timide et introverti, la photo me permet de saisir et partager les moments importants
de ma vie et ceux des gens autour de moi. Pouvoir en plus pratiquer mon art et en faire profiter des
gens est incroyablement gratifiant pour moi. D'autant plus que par la photo boudoir la valorisation est
décuplée en offrant de renforcer la confiance en soi et l'estime personnelle de celles qui auront choisi
de m'accorder leur confiance.
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Durant la session il y a le photographe ainsi que la Coiffeuse/Maquilleuse (MUA) présents sur les
lieux. La MUA peut être présente directement dans le studio si vous désirez pour assister les
ajustements vestimentaires et placer les cheveux au besoin, ou encore elle peut être dans la pièce
adjacente pour répondre au besoin.
Vous pouvez amener une amie pour vous accompagner, si ça vous sécurise et vous mets à l'aise.
Cependant il est fréquent que la modèle soit plus anxieuse de son apparence face à une personne
connue, alors à vous de choisir! La présence du conjoint est déconseillée pour les mêmes raisons, sauf
pour les sessions de boudoir en couple bien entendu!

Que devrais-je porter pour la session?
Le déroulement "typique" d'une session boudoir s'effectue en trois volets. Une première partie plus
habillée, chic, en tenue de soirée, uniforme de travail, chemise du conjoint, habillement de jeu de rôle
par exemple. La deuxième partie est généralement en sous-vêtements ou lingerie, alors que la
troisième partie est nue, dissimulé par la pose, les bras, les cheveux, un drap, ou pas selon le niveau de
nudité avec lequel vous êtes confortable. N'oubliez pas vos chaussures à talon ainsi que votre liste de
musique favorite pour vous mettre dans l'ambiance! Également vous pouvez emporter un peignoir
pour vous couvrir lors de retouches par la MUA, changements de décor ou pauses. Chaque sessions est
ajustée et modifiée selon vos besoins, vos attentes et vos choix. La communication est primordiale!

Puis-je intéger des accessoires?
Bien sûr! Il s'agit d'un bon moyen d'exprimer votre personnalité et de centrer votre attention, ainsi que
de diminuer votre nervosité! Un instrument de musique, un chapeau (c'est super les chapeaux!!), des
bijoux, un masque, des accessoires de jeux de rôle ou de sport par exemple. Cependant, il faut éviter
les accessoires explicites, la photo doit demeurer sensuelle, implicite et de bon goût!

Suis-je assez photogénique pour me permettre ce genre de photos?
Toutes les femmes peuvent expérimenter la photo boudoir! La beauté réside en chacune et s'exprime
par la confiance, l'estime de soi, le bonheur et le plaisir que vous dégagez! Chaque personne préfère
des éléments de son corps et d'autres moins. C'est mon travail par la communication, la posture et
l'éclairage de mettre en valeur ce que vous préférez et de réduire l'emphase sur ce que vous aimez
moins!

Est-ce possible de faire du boudoir en couple?
Bien sûr! Lors d'une séance photo pour vous il est possible d'en faire une partie avec votre tendre
moitié. Le centre d'attention est principalement sur la femme, mais le conjoint sur la photo établit
l'atmosphère, l'intensité et complète le décor. C'est un résultat qui peut être très artistique à encadrer
en grand format!

Est-ce que mes photos seront publiées sur les réseaux sociaux?
Non. Les sessions boudoir sont entièrement privées.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question, précision ou encore pour débuter la
préparation de votre session!

À Ton Image Photo
www.atonimagephoto.com
www.facebook.com/atonimagephoto
www.instagram.com/patrickatonimagephotoboucher

