


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 !










































































