


----------------------------------------------------------------------------------------
CÉDRIC DERRIEN 

PHOTOGRAPHE EN VENDÉE ET PAYS DE LA LOIRE
----------------------------------------------------------------------------------------

Aujourd'hui je vous fais découvrir l'univers de Cédric Derrien, un photographe professionnel
spécialiste du mariage et de la naissance avec lequel nous avons réalisé notre shooting photo 
« mère et fille ».

-------------------------------------------------------------------
L'UNIVERS DU PHOTOGRAPHE

-------------------------------------------------------------------

Cédric, peux-tu te présenter à mes lecteurs ?

Bonjour à tous je m'appelle Cédric, j'ai 31 ans et je suis originaire des Sables d'Olonne où je vis
depuis toujours. 

Comment la photographie est-elle entrée dans ta vie et pourquoi avoir choisi cette voie ?

Je suis passionné de photos depuis 2008. Au début j'aimais réaliser des montages photos puis par
la suite la photographie a pris le pas sur les montages photos jusqu'à en devenir une véritable
passion.

Quel est ton parcours professionnel en tant que photographe ?

Je suis photographe professionnel depuis 2013 et autodidacte. 
En 2013 j'ai eu l'opportunité de travailler pour une entreprise basée à Paris comme photographe de
vacances ; mon manager quant à lui faisait des photos de mariage le samedi. Un jour j'ai dû le
remplacer et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, j'ai créé mon entreprise l'année d'après, en
janvier 2014.

Comment as-tu appris la photo ?

J'ai appris la photo seul en regardant des tutos vidéo, en lisant des livres et des forums spécialisés. 

Qu'est-ce que tu aimes dans la photo ?

J'aime le fait de pouvoir capturer des moments furtifs qu'on pourra garder en mémoire toute notre
vie, pour moi une photo n'est pas juste une photo, c'est un souvenir. 

D'après toi quelles sont les qualités nécessaires pour devenir photographe ?

Il n'y a pas spécialement de qualité, je pense qu'il faut juste être passionné et le reste vient tout seul. 



Enterrement de vie de jeunes filles
Famille - couple - amis(es)
Anniversaire
Baptême
Portrait - portrait de famille
Entreprise

En extérieur (forêt, plage, lac, parc floral…)
À votre domicile pour une séance nouveau-né

Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier ?

De toujours croire en son projet et de s'accrocher parce que ce n'est pas tous les jours facile mais
quand on veut y arriver on peut. 

Selon toi qu'est-ce qui distingue ton travail de celui d'autre photographe ?

Clairement c'est le style de prise de vues et de traitement mais aussi et surtout tout le service à côté.
Je suis aux petits soins avec les mariés, les parents des mariés ou les familles que je prends en
photo parce que j'adore le partage. 

-------------------------------------------------------------------
LA PHOTOGRAPHIE

-------------------------------------------------------------------

Quelles prestations proposes-tu ?

Je suis spécialisé dans les photos de mariage, grossesse et nouveau-né.

Je propose également des séances photos pour :

Où se déroulent tes séances photos ?

J'exerce mon activité principalement en Vendée cependant, de temps en temps, je me déplace dans
d'autres régions.

Quel type d'équipements utilises-tu ?

Des reflex canon plein format avec des focales fixes qui m'obligent à bouger pour zoomer et qui me
permettent de découvrir des angles plus originaux. 

Où trouves-tu ton inspiration ?

Sur les réseaux sociaux mais surtout sur le moment présent, quand une action se passe devant moi
je vais essayer de trouver tout de suite le petit truc qui pourrait rendre ce moment encore mieux
parce qu'on ne peut pas tout contrôler à ce moment-là.



Comment décrirais-tu ton style photographique ?

Des photos à la fois naturelles, vivantes, lumineuses et douces.
Quand je photographie, je veux faire ressortir de mes photos l’histoire d’une famille, l’émotion d’un
instant, pour que cette image soit la plus authentique possible tout en gardant le côté artistique, dans
la plus grande simplicité et sans artifice.

Combien de temps faut-il pour traiter les photos d'un shooting (retouches…) ?

Tout dépend du shooting, mais en moyenne je donne un délai de 2 semaines.

Fais-tu également des photos en noir et blanc ?

Oui je fais des photos en noir et blanc, et d'ailleurs j'aime beaucoup le noir et blanc qui je trouve fait
ressortir beaucoup plus les émotions, alors que la couleur rajoute un paramètre supplémentaire qui
dévie notre attention sur l'émotion. 

-------------------------------------------------------------------
NOTRE SHOOTING PHOTO 

MÈRE & FILLE
-------------------------------------------------------------------

La séance photo s'est déroulée sur une des plages des Sables d'Olonne en Vendée le jeudi 27 juin
2019. Au moment où nous avions programmé par téléphone la date du shooting photos, il n'y avait
rien de particulier à signaler sauf que quelques jours plus tard Rose est tombée malade… je pensais
devoir annuler notre shooting photos prévu trois jours plus tard, j'ai prévenu Cédric par téléphone en
lui expliquant la situation, il a été très compréhensif et m'a demandé de le tenir informé le jeudi jour J
de la séance pour confirmer ou non la séance photos.

Le jour J j'ai maintenu notre shooting photos mère-fille car Rose était rétablie. J'ai choisi le bord de
mer car j'ai toujours adoré la plage. La mer est un lieu apaisant ; de plus je trouvais que c'était le lieu
idéal pour porter les jolies robes que nous avions reçues, Rose et moi dans le cadre d'une
collaboration.

La séance photo s'est très bien déroulée, Cédric m'avait demandé de prévoir des jeux de plage pour
jouer avec Rose, Cédric nous a de suite mis à l'aise grâce à sa simplicité, sa bonne humeur et ce
durant toute la séance photos.
J'avais l'impression d'avoir un ami qui nous prenait en photo, il a été patient car nous avons changé
cinq fois de robes et j'avais ramené pour chacune d'entre elles des accessoires.
A la fin du shooting j'ai voulu mettre une des musiques sur laquelle nous nous déchainons Rose et
moi quand on l'écoute, j'ai adoré ce moment de folie, toutes les deux dans notre bulle comme si nous
étions seules sur la plage à faire les fofolles et entendre ma fille rire aux éclats, lire son bonheur sur
son visage, il n'y a rien de plus beau…

Nous avons passé un super moment tous ensemble, je n'ai pas vu le temps passer. Nous avons
formé une belle équipe grâce à la convivialité et à la simplicité de chacun d'entre nous, une très jolie
soirée que je garderai en souvenir !



À bientôt

MAMAN ET FEMME
TOUT UN PROGRAMME

CÉDRIC DERRIEN
PHOTOGRAPHE

Mon avis global sur les photos :

Je suis ravie du résultat : de jolies photos lumineuses avec un paysage somptueux.

-------------------------------------------------------------------
MES RECOMMANDATIONS

-------------------------------------------------------------------

Cédric est un super photographe que je vous recommande à 100% de par sa personnalité mais
aussi par son professionnalisme.

Si vous souhaitez faire appel à un photographe dans la région, je vous invite vivement à contacter
Cédric pour avoir de magnifiques clichés. À vos agendas ! Immortalisez vos moments en famille,
entre amis ou pour toutes autres occasions, je suis persuadée que vous trouverez votre bonheur
parmi l'ensemble de ses prestations.


