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DES HISTOIRES VRAIES

   C’est ce que je raconte et aime faire en photo, dans un 
mélange de photographie artistique et de reportage. J’ai 
à la fois une formation en photojournalisme et en studio 
photo. Mon travail résulte de ce mélange. 

   J’aime les gens. Je recherche dans mon travail personnel 
et de commande à retranscrire une ambiance par une as-
sociation de portraits et d’images d’ambiance. L’ensemble 
doit ainsi raconter quelque chose, une histoire. « Storytel-
ling » comme on dit de l’autre côté de l’Atlantique…

   J’espère que tu m’as contacté car avec ton futur mari, 
vous voulez quelque chose de différent. 

   Vous voulez quelqu’un qui soit là pour capturer votre 
mariage dans toute sa beauté, mais également pour capter 
la beauté des personnes qui vous entoureront lors de cette 
journée bien spéciale. 

   Vous voulez que vos rires et vos larmes de joie fassent 
partie de votre histoire et de ce qui restera, pour la mé-
moire. 

   Vous voulez regarder vos photos dans 1, 10 ou 50 ans et 
vous souvenir de tout ce qu’il s’est passé ce jour là. 

   Vous voulez capturer l’essence de votre moitié, dans 
toute sa folie et tout ce qui fait que vous l’aimez, ce petit 
sourire en coin quand elle vous regarde, ces pattes d’oie au 
coin des yeux lorsqu’il éclate de rire, la façon dont ses che-
veux volent lorsque le vent vient doucement les caresser, 
la façon dont elle vous prend la main lorsqu’elle est émue. 

   Vous voulez un photographe qui soit assez proche de 
vous pour que vos invités pensent qu’il est votre ami. 

   Vous voulez quelqu’un de discret et qui a toujours le 
sourire. 

   Vous voulez quelqu’un d’empathique qui saura ressentir 
les émotions et les capter aux instants les plus propices, 
tout en respectant votre intimité. 

   Vous avez sûrement visité d’autres sites web de pho-
tographes, mais mon travail vous a donné des papillons 
dans le ventre ou tout du moins vous a enthousiasmé. 

   Alors faisons connaissance !



Et si nous racontions 
votre histoire ?

   Le photoreportage, c’est ce que je 
fais de mieux. Je capte des instants 
comme ils arrivent, de la façon la 
plus franche et discrète possible. Je 
suis aux endroits qui importent aux 
moments importants. Je suis invi-
sible ou presque, et disponible à la 
fois. Si on ne me cherche pas, on ne 
me voit pas, et pourtant je suis tou-
jours là.







   J’aime les lumières vivifiantes et claire de l’hiver 
au petit matin, et paradoxalement les ambiances do-
rées des soirs d’été, lorsque le soleil vient jouer avec 
l’horizon et l’illumine de couleur rouges et orangées. 
C’est à ces moments que je viendrai vous prendre par 
la main et qu’on sortira des sentiers battus pour aller 
vous photographier vous. Un moment en couple. 
Un moment de solitude, rien que vous deux, pour 
profiter enfin l’un de l’autre en toute tranquillité.

   Vous voulez quelqu’un de différent, parce que vous 
êtes différents. Vous voulez quelqu’un qui voit votre 
mariage comme l’oeuvre d’art qu’il est, et pas seule-
ment comme un samedi à terminer le plus vite pos-
sible. Vous voulez quelqu’un qui se soucie de vous, 
de vos envies, qui vous donne l’attention que vous 
méritez et qui soit là si vous avez besoin de lui.





   J’aime tous mes couples de 
mariés.   C’est comme ça que 
j’arrive à capter leur essence.

   Sans amour, 
on ne fait rien.

   Alors je ne veux pas 
que vous me choisissiez 
parce que je suis le plus 
proche de chez vous ou 
parce que mes tarifs sont 
dans votre budget. Je veux 
que vous me choisissiez 
parce que vous vous sou-
ciez de qui sera là pour 
capturer votre mariage. 

Je veux que vous me choi-
sissiez moi.



Je m’appelle Cuong,
et je suis photographe de ma-
riages avec une approche 
intime, entre reportage et  
regard d’auteur. Je photogra-
phie les couples qui veulent 
quelque chose de différent 
avec quelqu’un de différent. 

Ma compagne s’appelle Marie, 
mes enfants Joseph, Santa (non 
je ne suis pas pratiquant :-)) et 
Kim l’ainé. Je prends le temps 
de leur donner l’attention et 
l’amour qu’ils demandent. Je 
documente notre vie du coup.



J’adore les lieux déserts. 
J’aime partir très loin avec 
ma voiture et prendre des 
photos dans les endroits les 
plus perdus que je trouve 
sur mon chemin. J’adore 
les vinyles et la bande des-
sinée. J’aime manger bio. 
J’adore les produits vintage 
et rustiques. J’aime me ba-
lader le long des côtes de 
l’île aux Moines pour écou-
ter le bruit des goémons 
crisser sous mes pas  et le 
murmure du vent dans les 
herbes folles.





   J’aime découvrir de nouveaux endroits par chez moi (aussi bien au 
Viêtnam qu’en Bretagne ou en Corse, mes îles d’adoption) et serai 
ravi de les faire partager lors de nos séances. Rien n’est plus agréable 
qu’un peu de soleil à travers les arbres et une jolie vue sur les envi-
rons. J’aime les journées de brouillard, pendant lesquelles tout s’éva-
nouit dans les nuages. J’adore lire Bukowski et sa folie ordinaire, Sa-
gan et son analyse des sentiments. Je suis fan de musique folk, rock et 
funk pour la fête. Et j’aime la mode hipster même si je n’ai ni barbe ni 
chemise à carreaux !





Portfolio 1
Nada & Charles   

Cérémonie laïque (2017)

























Portfolio I1
Nina & Etienne

Mariage Corso aMaronite 
(2017)























Portfolio III
Florence & Pierre

Mariage déguisé (2017)













Portfolio IV
Elise & William

Flying Farmer Wedding (2010)

















  Vous venez de passer un moment à feuilleter mon portfolio et à me découvrir. Maintenant le choix vous revient pour que je sois là le jour J :-)

   On en vient à aborder la question du devis : Ce sera dans un second temps. Je peux en effet vous proposer une palette de forfaits qui vous 
permettra de trouver la formule qui vous correspondra au mieux. En attendant, ayez en tête ce qui est inclus avec tous les forfaits : 

-   Le reportage photo le jour J
-   Les journées de post production (sélection des images + retouches manuelle avec soin comprenant colorimétrie, nettoyage des fichiers, mise
     en forme pour usage internet : réseaux sociaux et mail, et pour impression 10x15) et de suivi d’impression pour les tirages fine art
-   Une clé USB (très jolie ! si si !) incluant toutes vos photos triées et retouchées 
-   Un forfait d’impressions (qui varie selon le forfait choisi, indiqué après chaque ligne)
-   Une galerie en ligne afin que vous et vos invités puissiez commander des tirages professionnels de qualité
-   Livraison des images et impressions sous un délai de 4 semaines maximum
-   De l’écoute et beaucoup d’attention :-) 

OPTIONS

   J’ai mis en place une prestation complémentaire qui peut amuser vos invités et vos proches. Il s’agit d’un studio photo à thème dont nous en 
aurons discuté les modalités en amont. Il est aussi possible d’organiser des séances élopements, engagement ou trash the dress.

FACILITES DE PAIEMENT

   Vous souhaitez que je sois le photographe de votre mariage, mais c’est un investissement que vous ne pourrez pas prendre d’un coup ?  Votre 
mariage est dans 10, 15, 18 mois ? Allez, on échelonne ! Je comprends que la photographie pour votre mariage soit un investissement dans le 
temps, pour les générations futures, pour garder une trace immuable. Prenez en compte que ce qui vous restera de cette spéciale journée, ce 
sera vos photos que vous regarderez encore et encore pour vous remémorer cet instant. Ca n’a pas de prix. 
   Le paiement en plusieurs fois, ce n’est pas forcément en 3 ! Proposez-moi ! 
IDEES CADEAU

   Vous pouvez inclure des prestations dans votre liste de mariage ! Un livre photo, des impressions grand format, une séance Trash The Dress 
dans un endroit qui vous tient à coeur ou totalement hors du commun, même une partie de la prestation le jour J ! Tout est possible, contac-
tez-moi simplement pour que nous en parlions ensemble ! 
ET POUR UNE LUNE DE MIEL TRES SPECIALE… L’AVENTURE D’UNE VIE

   J’ai envie de mettre en place un tel forfait. J’ai l’habitude d’organiser à titre personnel des voyages en sac à dos (ou plus confort) pour partir à 
la découverte d’autres horizons. Nous créerons ensemble un itinéraire sur mesure pour votre lune de miel, et nous explorerons les endroits du 
monde qui vous font rêver lors d’un road-trip épique, en prenant des photos le long de la route.  Le prix sera dans la lignée des itinéraires sur 
mesure que l’on trouve en agence, sauf que nous aurons la liberté de faire ce qu’il nous plait. Organisons l’expérience de toute une vie ! C’est le 
cadeau parfait à ajouter à votre liste de mariage, car vous les avez déjà, les assiettes et les couverts ! Partons à l’aventure. Créons des souvenirs 
extraordinaires.

CONTACT

Mob : 06.16.01.19.68 ou altercuong@yahoo.fr. Si je ne réponds pas, n’hésitez-pas à laisser un message. Je vous rappellerai rapidement. On pren-
dra ensuite le temps de se voir autour d’un café pour discuter. 
Si vous voulez voir d’avantage mon travail : www.wedding.cuonglephoto.com  et mon instagram : instacuongle
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