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EXTRAIT PROFIL & INTERVIEW 
PAR NICOLAS PAGÈS

- Photographier les mariages, il kiffe ! Quel intérêt photographique y trouve-t-il ?  Sans hésiter, il vous répondra :

« les émotions ! Un mariage est un condensé d’émotions et de sentiments ». 

“Voilà ce qui fait vibrer notre cher Fred ! Capter les joies, capter les pleurs, capter la fierté, capter l’amitié, capter
l’amour, capter la fraternité, capter les liens… bref, capter la vie, souvent en noir et blanc et de plus en plus en
couleur, tout simplement pour raconter une histoire, leur histoire, celles des mariés, celle d’une famille, d’un cercle
d’amis, témoignage familial et amical si essentiel pour alimenter nos souvenirs, ne pas oublier. Les mariages le 
passionnent car justement il les vit comme les invités les vivent, tant émotionnellement que festoiement, à tel point 
que bien souvent ce photographe des mariés finit par devenir l’ami des mariés.” Ses clichés ne mentent pas et 
démontrent bien que derrière un caractère bien affirmé se cache une âme sensible à souhait et fortement
généreuse. Ses photographies sont, sans aucun doute, le reflet de sa personnalité. ”

“ Influencé par Robert Doisneau, Willy Ronis, Sebastião Salgado, la photographie devenait son nouveau moyen
d’expression, mais aussi un outil pour laisser une trace à ses deux filles.  Sa première collaboration fut avec une
écrivain pour « Grains de vie », par un livre et une première exposition en 2010, pour finir cette même année avec 
une deuxième exposition « Insolito-social ».”

“ Poussé par son entourage, Frédérick se professionnalise et réalise ses premiers portraits rémunérés et ses reportages 
de mariage. Sa première année ne fut pas si facile, elle a même été un échec. Et oui, Fred prit conscience que l’on
ne s’improvise pas photographe professionnel juste par ce qu’on décide de l’être. Pour le devenir, il faut acquérir de 
réelles compétences. Il faut apprendre le métier, pratiquer, être rigoureux et tout cela ne se fait pas du jour au 
lendemain.” 

“le voilà aussi membre fondateur du collectif 24/36, une aventure supplémentaire et prometteuse. Aujourd’hui, 
Frédérick a fait son trou. Petit à petit, avec le temps et l’expérience, son approche photographique s’est affirmée. 
Ses intentions ont gagné en réflexion, ses démarches sont toujours plus élaborées et ses réalisations construites avec 
rigueur. Il soigne son écriture photographique et cela se perçoit de projets en projets, de séries en séries. Le style 
Lejeune est reconnu. Ses photographies dégagent une intensité émotionnelle assez marquante et une profondeur
d’âme saisissante. Beaucoup d’entre elles captent le regard, éveillent nos émotions, laissent place à l’espoir et aux 
vertus positives, font rêver. Et d’autres nous montrent une certaine réalité, nous questionnent sur les autres et leur
histoire, sur nous autres et notre histoire, sur lui-même et son histoire. En fait, son moteur premier est l’Humain, avec un 
grand H."

Et oui, vous avez compris : Frédérick Lejeune est surtout un photographe Humaniste !



formules

´ “ Raconte moi une histoire ”

´ “ Jusqu’au bout de la nuit ”

´ “ L’écrin”



Préparatifs 

Cérémonies Couple/groupes 

Vin d'honneur 

Site Internet 

carte de visite, avec lien et code 
pour les convives. 

1290Euros



Préparatifs 

Cérémonies Couple/groupes 

Vin d'honneur 

Soirée

Site Internet 

carte de visite, avec lien et code pour les 
convives.

1490 Euros



“L’écrin”
Séance Save the date

Préparatifs 

Cérémonies Couple/groupes 

Vin d'honneur

Soirée 

Séance « Trash The Dress »

Site Internet

Livre de Luxe 30X3O 60 Pages

3 Tirages d’art 30X45 

carte de visite, avec lien et code 
pour les convives. 

2500 Euros



« Save the date »

´Une séance avant mariage est un 
moment à partager, simple et naturel.

´Je vous propose une ballade 
complice, urbaine, champêtre ou 
encore dépaysante en allant vers un 
« ailleurs ».

´Des photographies qui peuvent servir 
pour vos faire-parts ou tout simplement 
pour garder un souvenir de cette 
année qui s’annonce unique

169 Euros



« Trash the dress »

´ La séance “trash the dress” consiste 
à faire des photographies décalées 
sur des lieux insolites ou lointains. Cela 
vous et me permet de prendre le 
temps de créer des images qui vous 
correspondent. 

´ Séance sur une journée ou un 
Week-end selon l’éloignement du 
projet

320 Euros



Un livre sur “mesure”

Sur 
devis



Fredericklejeunewedding.com

Exemples sites dédiés aux mariés :

Loïc & Rebecca

Lyn & César

Caroline&Nicolas

http://fredericklejeunewedding.com/
https://studiotoulouse1.wixsite.com/loicetrebecca
https://studiotoulouse1.wixsite.com/lynwedding
https://studiotoulouse1.wixsite.com/carolineetnicolas


Décorations



Préparatifs


