
 35MM 
Situé sur Nantes, en Loire Atlantique, je capture chaque 
émotion des mariages en France et à travers le monde. Je 
suis passionné par les émotions que j’aime tant figer dans 
mes images. 

Fan de chaque histoire d'amour, je suis là, à vos côtés pour 
saisir chaque instant magique… Les promesses échangées, 
la première danse, les rires et les larmes, les étreintes et les 
sourires. 

Tous ces moments qui font votre Histoire. Je parcours les 
routes de France, pour capturer ces instants uniques. Je vole 
vers les horizons lointains, pour immortaliser ces moments 
qui font chavirer vos cœurs, ceux des proches et des intimes 
qui vous entoure. 

Je suis le gardien de vos souvenirs, celui qui les préserve 
pour que vous puissiez les revivre encore et encore. Je suis 
Sidi, un vidéaste passionné qui sera là pour capturer votre 
amour éternel et faire de votre mariage un film plein 
d'émotions que vous pourrez regarder encore et encore, où 
que vous soyez dans le monde.
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Philosophie
La relation que je construis avec mes couples est très importante. 

Je les rencontre toujours avant, ils se confient à moi, me parlent de ce 
qui est important dans leur vie. Souvent, nous devenons amis, nous 
nous contactons ou nous nous revoyons des années plus tard.

Les connaître personnellement me permet de comprendre comment 
les filmer et livrer un travail unique et fidèle à leur image. 

Mes montages puisent leurs forces dans l'émotion qu'ils dégagent. 
Pleins de couleurs, surprenants, émouvants, artistiques, inspirants et 
différents. 

En tant que vidéaste de mariage, je cherche en permanence de 
nouvelles sources d’inspiration ; parfois dans des endroits inattendus 
ou insolites, pour développer mon style, ma lumière, mon cadrage et 
ma créativité afin que mes films soient ce qu’ils sont. 

J’adore voyager, découvrir de nouvelles ambiances, capturer ce que 
font les gens, et raconter leurs histoires en images et musique.



Prestations
Je ne travaille pas à l’heure, je ne shoote pas conventionnellement, 
mes films de mariage ne sont pas linéaires et montés sur la chanson ou 
la musique du moment.

J’aime sincèrement connaître mes mariés, leur histoire, qui ils sont, ce 
à quoi ils aspirent. 

Je me documente sur les lieux qu’ils ont choisi, j’appelle les différents 
prestataires. 

Le jour J, j’arrive avant l’heure pour m’imprégner des atmosphères et 
me laisse inspirer. J’ai l’oeil partout, tout le temps, j’imagine le film 
terminé au moment où je le tourne.

De retour chez moi, j’écris l’histoire de leur film, puisque c’est d’une 
histoire dont il s’agit avant tout, le montage vient après. 

Je trie tous mes plans, écoute chaque mot, chaque indice qui pourrait 
orienter mon montage. J’accorde une grande importance au son, je 
sélectionne parmi des centaines de musiques celle qui sera en parfaite 
adéquation avec le montage.

Le détail faisant la différence, je fais, défais et test, jusqu’à ce que le 
film soit parfait.



Investissement
Je ne fais pas la course au plus grand nombre de 
prestations, je travaille avec les mariés qui aiment mon 
travail avant tout et se reconnaissent en ma 
philosophie. 

Je n’accorde qu’un nombre limité de mariage chaque 
année, privilégiant ainsi la qualité à la quantité. 

Au cinéma, une histoire commence par le début et se 
termine par la fin, je suis donc présent dès les 
préparatifs jusqu’à la soirée dansante. 

Je prend plus de plaisir à venir avant le jour du mariage 
en terme de réalisation, car ce sont des moments qui 
permettent de repérer les lieux, d'anticiper les choses 
et imaginer déjà le film de votre Histoire. 

Vous savez tout de votre Film.. Celui de votre mariage. 



Chaque Histoire est Unique,
 comme le sont mes Films de Mariage.

Dans mes films de mariage, les mariés ne sont pas juste 
interchangeables comme si ils étaient des mannequins.
Chaque couple est unique, et chaque histoire est 
différente. 

Dans le futur, mes mariés aimeront se rappeler de la 
décoration, des lieux, mais ils chercheront surtout à se 
rappeler des personnes qui les entouraient ce jour là. 

Ils savent que tout est dans leur film de mariage. 
Chaque personne est caractérisée par ses désirs, ses 
profondeurs, ses intentions, ce qu’il est vraiment, c’est 
avec cette ligne de conduite que je construis mes histoires.
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Tout commence ici
J'ai hâte de lire votre projet et ce qui vous anime.

Mes formules incluent toutes mon accompagnement personnalisé en 
amont, des rendez-vous préparatoires, ma présence des préparatifs à 
la soirée dansante, la création d'un trailer cinématique, ainsi que votre 
film de mariage.

Noms et prénoms des mariés * :

Adresse e-mail * :

Mobile * :

Instagram / Facebook * : 

Racontez-moi votre histoire, j'adore les détails ! * :



Pour le Film de votre Mariage
1. Rendez-vous en visio ou en physique pour échanger sur votre mariage

et son déroulé.

2. Plusieurs rendez-vous planifiés d'ici le jour J. On parlera de votre
mariage, votre Histoire et celle de votre couple. On va aussi s'habituer à
la camera pour que le jour J vous l'oubliez complètement. On va
enregistrer les voix Off et les discours.

3. Je vais faire la rédaction du storytelling de votre film et vous l'envoyer
pour lecture et validation. Tout est prêt à 80%.

4. Le Jour du Mariage : Je suis un membre de votre famille, Je vous suis, je
vous conseil et vous accompagne tout le long de cette belle journée.

5. Remise de l’ensemble des travaux ; Film et Photographies dans un
coffret personnalisé en bois avec la gravure des prénoms et de la date
du mariage.



Tarifs Modalite et Options
1. Pour le Film : 2.450€.

L'ensemble des rendez-vous de l'année, rédaction
storytelling, conseils, présentiel jour du Mariage et présentiel
une demie journée (Date à définir), montage, réalisation du
film, voix off, discours, narration, sound design, musique,
colorimétrie.

2. Pour les photographies : 1.950€.
Les rendez-vous, les conseils, présentiel le Jour du Mariage,
traitement de l'ensemble des images en  post-production.

3. Acompte de 35 % requis pour réserver la date. Au delà d'une
distance de 2h, tous les frais de déplacement : Voiture, train,
avion, location véhicule, hôtel ne sont pas inclus dans le tarif.

4. Réserver la date : Maintenant et répondre au Questionnaire
que je vais vous adresser dans les prochains jours.
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