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DYADE PHOTO
mariage · elopement · aventure



Y’a quelque chose de magnifiquement simple lors d’un elopement.
Vous et votre âme soeur. C’est tout. Ça n’a pas besoin d’être plus.
Parce que y’a rien que ça qui est important.
 
Longtemps associés aux mariages à la va-vite à Las Vegas, les
elopements ont bien changé! À l’origine, eloper vient du verbe
anglais to elope qui signifie fuguer. Avec le temps, le
terme elopement est devenu synonyme d’une manière intime de se
marier, d’une fugue amoureuse, de fuir les tumultes de la vie et le
stress des préparatifs d’un grand mariage en faveur d’une expérience
plus intime, plus solitaire et parfois même plus aventureuse.
 
Dans son sens le plus simple, un elopement est un mariage qui se
résume à ce qui compte vraiment: vous engager tous les deux dans
la vie. Il supprime tous les trucs inutiles, les extras, la performance et
la spectacle. Un elopement est un jour de mariage
intentionnellement petit, intime, riche de sens et authentique, qui
reflète véritablement votre relation - où l’objectif de la journée est
vraiment de vivre ce moment à deux ou avec les quelques
personnes qui comptent le plus pour vous..
 
La meilleure chose à propos d'eloper est qu'il n'y a pas de règles et
vous pouvez rêver et créer une journée qui révèle vraiment qui vous
êtes.

QU'EST-CE QU'UN ELOPEMENT?



C’est simple! Y’a de fortes chances qu'on deviennent vos nouveaux
amis, vos guides touristiques, vos témoins, vos planificateurs en plus
d’être vos photographes. On vous aidera à planifier cette journée afin
que vous puissiez profiter de moments inoubliables, d’intimité
amoureuse et de moments francs qui représentent véritablement qui
vous êtes.
 
En tant que photographes d’elopement, notre travail va bien au-delà
de réaliser des photos époustouflantes et capturer des moments
remplis d’émotion. On fait beaucoup d’autres choses également pour
vous aider à faire de votre elopement la plus belle aventure de votre
vie .
 
Un  elopement, c’est un concentré de ce qui nous touche le plus en
tant qu’humains et artistes. Des émotions brutes et des paysages à
couper le souffle. C’est fou, et ça nous renverse à chaque fois, de
voir la complicité qu’on développe avec chaque couple dont on
photographie l’elopement. Les émotions que nous vivons ensembles
ce jour-là, mais aussi les moments passés à planifier tout ça, nous
rendent vraiment proches l’un de l’autre. Ça a un côté informel et
naturel, pas coincé et simplement beau, qui nous touche
profondément. C’est comme si, libérés de la pression du Grand Jour,
ces amoureux se permettent de vivre le moment de façon intime et
qu’on avait l’immense chance d’être inclus dans cette intimité-là.

UN ELOPEMENT,
COMMENT ÇA SE
PASSE?



C’est probablement l’élément qui nous fait le plus tripper
concernant les elopements. 
 
On peut faire ça n’importe où! Que ce soit au Québec, en
Islande, en Écosse, en Toscane ou dans les Caraïbes, ce ne
sont pas les paysages à couper le souffle qui manquent sur
notre belle planète!
 
On ne saurait être plus dans notre élément que lorsqu’on
photographie un elopement. C’est l’appel du voyage qui nous a
amené à la photographie. Notre passion a débuté par
photographier des paysages autant naturels que urbains. Et
c’est pourquoi on se sent chez nous dès qu’on est en contact
avec la nature. On a appris à travailler avec des couples dans
toutes sortes de paysages (et de conditions météorologiques),
des forêts ombragées aux sommets de montagne enneigées
en passant par des grèves balayées par le vent. 
 
On dit souvent que Dame nature est l’artiste et on aime
travailler avec son humeur changeante. Fusionner les paysages
et les gens, c’est ce qu’on fait de mieux. Si vous carburez à
l’aventure, aimez aller plus loin que les chemins indiquant «
cul-de-sac » et respirer à fond le grand air on est fait pour
s’entendre.

UN ELOPEMENT,
ON FAIT ÇA OÙ?



QUI SOMMES-NOUS?
DYADE PHOTO, C’EST DEUX COEURS QUI S’UNISSENT,
DEUX VISIONS QUI SE RENCONTRENT. CELLES DE JOSÉE ET
PATRICK.

Josée, c’est les grandes envolées. Une sensibilité à fleur de peau. Elle
possède un talent inouï pour magnifier les gens et les lieux. Elle
collectionne les détails qui attestent de l’authenticité de votre histoire.
 
Patrick, c’est la soif des lieux secrets. Une énergie contagieuse qui
désamorce toutes vos craintes. Il a un flair inégalable pour capter les
élans émotifs. C’est un créatif spontané qui se renouvelle
constamment.
 
Nous avons un amour viscéral du vaste et du vent. Nous aimons nous
retrouver dans des lieux qui nous font nous reconnecter avec nous-
même. Un retour à l’essentiel, émotif, authentique, naturel et
organique. Nous sommes des photographes nomades, c'est le moteur
de notre créativité. Nous irons au coin de la rue comme au bout du
monde.
 
Vous êtes peut-être nerveux ou hésitant devant une caméra, mais
sachez qu’on veillera à ce que vous vous amusiez. Tellement que vous
en oublierez qu’on est là. On vous donnera des directions pour vous
aider à être naturels devant la caméra sans «poser». Comme vous, on
est attachés à l’émotion vraie.
 
 



AUTHENTICITÉ & ÉMOTION
Nous croyons qu'il est plus important de cliquer avec les gens que sur l'obturateur.



Est-ce que ça fait Dyade ? C'est une question que nous nous posons souvent lorsque nous faisons du repérage pour trouver un endroit
qui nous semble un écrin parfait pour raconter votre histoire. Au fil des ans, nous avons perfectionné l'art de découvrir des trésors de
paysages hors des sentiers battus. Qu'il s'agisse de paysages urbains ou naturels, nous adorons magnifier les lieux qui vous entourent.
 
Nous croyons que l'endroit choisi pour échanger vos voeux doit revêtir pour vous une signification particulière et nous souhaitons qu'il
fasse partie de vos meilleurs souvenirs. 
 
C'est pourquoi, nous faisons des pieds et des mains pour trouver les lieux qui font Dyade afin de faire de vos photos de mariage des
souvenirs extraordinaires.

LE REPÉRAGE DES LIEUX



Deux photographes pour la durée de la couverture choisie

Repérage et idées de lieux personnalisées

Recommandations de fournisseurs pour trouver votre célébrant,

vêtements, coiffure, maquillage, etc si vous le voulez

Conseils, astuces et outils de logistique et de planification

Toutes les photos qui racontent au mieux votre histoire et les

moments que vous vivez

Galerie numérique personnalisée pour visualiser vos photos

Montage vidéo des meilleurs moments

App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

Clé USB avec toutes les photos en format compatibles pour

l’impression en haute résolution et le partage sur les réseaux

sociaux

Cadeau de 100 impressions 4 x 6 de vos photos préférées

NOS FORFAITS ELOPEMENT
INCLUENT

9 heures de présence : 3 100 $

7 heures de présence : 2 800 $

5 heures de présence : 2 300 $

3 heures de présence : 1 700 $ *

Des frais de voyage à l'extérieur de 150 km de Québec (G1L) peuvent s'appliquer.

Taxes en sus. Sujet à changement sans préavis.

 

* Ce forfait n'est pas disponible les samedi de la mi-mai à la mi-septembre

 



NOUS VOULONS
FAIRE PARTIE DE 
VOTRE BELLE JOURNÉE
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http://www.dyadephoto.com/

