
 
 

LA GROSSESSE 

 

Rêve de maternité 

2 semaines avant et 2 semaines après l’accouchement  
Deux photos sont prises, l'une durant la grossesse et l'autre après l'accouchement, 
exactement dans le même intervalle de temps. La future mère (éventuellement avec le futur 
père) prend une pose personnelle et qui lui convient. Au centre: l'enfant à naître tel qu'on se 
l'imagine puis le nouveau-né dans sa réalité.  
 
 

La splendeur d’un ventre arrondi 
L'instant culminant de ma grossesse 
L'objectif du photographe saisit la perfection du ventre arrondi de la future mère, vers le 
milieu ou vers la fin du 9e mois de grossesse. Instant privilégié de la future mère et l'enfant 
sur le point de naître. 
 
 

Les 9 mois de la grossesse 
Durant la grossesse, une photo est prise chaque mois, soit pendant 9 à 10 mois. La future 
mère (éventuellement avec le futur père) prend chaque fois la même pose, exactement dans 
le même décor. La dernière photo représente l'heureuse maman et le fier papa, 
accompagnés bien sûr de leur magnifique bébé. 
 
 

L’enfant à 1 an 
Une photographie est prise lorsque l'enfant a exactement un an depuis sa conception (9 
mois dans le ventre de sa mère et 3 mois après sa venue au monde). Une anniversaire 
biologique ou simplement une autre façon de fêter son anniversaire. 
 
 



 
 

RELATIONS 

 

L'intimité du couple 

Une atmosphère particulière entoure le couple, atmosphère unique que le photographe va 
saisir. Les partenaires choisissent librement la manière dont ils souhaitent se faire 
photographier. Tendresse, malice, ou pourquoi pas érotisme ? Le couple se met en scène. 
 
 

Les uns, les autres 
Plutôt qu'un portrait de soi seul, pourquoi pas accompagné de sa famille, de ses enfants, de 
son chien, son animal préféré... Une photo tout ce qu'il y a de plus classique... ou peut-être 
originale? 
 
 



 
 

MON PORTRAIT 

 

Qui suis-JE? 

Quel regard ai-je sur moi-même? Votre vraie personnalité transparaît au travers de la 
photographie. Nous allons saisir ensemble votre portrait particulier et unique. Il s'agit bien 
plus que d'une simple photo. 
 
 



 
 

NUS ARTISTIQUES 

 

Le nu et/ou  l’art 

Intimité, spécificité individuelle, l'être dans toutes ses dimensions et au-delà de ses limites. 
 
 


