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“La photographie n’est pas une simple perception visuelle. C’est d’abord de l’émotion 
ressentie, puis restituée.”

- Richard Dansou -
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NOTRE HISTOIRE

Emil ie est  biologiste de terrain,  art iste de c irque,  couturière 
et  enseignante.  El ie  est  cuis inier de formation,  passionné de 
l i ttérature et  d ’écr iture.  I l  adore également l ’art  abstrait  sous 
toutes ses formes,  a insi  que l ’architecture.  Ensemble,  nous 
formons un duo de choc!

Côté photographie,  nous travai l lons en binôme. Chacun a son 
regard et  sa manière d’ immortal iser tel le  ou tel le  scène,  ce qui 
permet de capter toute l ’essence des événements que nous 
couvrons.  Emil ie  est  spécia l isée en photographie animal ière,  de 
nature et  macro.  El ie  est  spécia l isé en portrait ,  photo de rue et 
reportage.  Nous apprenons l ’un de l ’autre au quotidien grâce à 
notre parcours personnel  et  nous nous complétons.

Bienvenue dans notre monde!

Isocel l ,  c ’est  nous!  Emil ie  et  El ie!  Nous 
sommes tous deux photographes,  avec 
chacun d’autres casquettes.



Ponctuels ou récurrents,  les 
événements qu’une entrepr ise 
organise sont autant d’occasions 
pour renforcer ses l iens avec ses 
cl ients et  partenaires.  Garder une 
trace de ces moments permet de 
mettre en valeur l ’ importance que 
vous accordez à vos relat ions.

DE QUOI 
AVEZ-VOUS 

BESOIN?

EN TOUTE OCCASION
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PHOTOS DE

CONFÉRENCES
Speakers ,  part ic ipants et 

ambiance,  notre l ive feed permet 

de suivre vos meetings en direct .

PHOTOS 

D’EVENEMENTS
Soirée du personnel  ou invitat ion 

c l ients ,  nous mettons en valeur 

vos événements sociaux.

PHOTOS DE

SPECTACLES
Uniques ou groupés en fest ival , 

nous couvrons tous types de 

prestat ions art ist iques.

PHOTOS DE 

L’ENTREPRISE
Trombinoscope de vos équipes 

ou reportage de votre quotidien, 

nous dynamisons votre image.

VOS 

BESOINS

VOS BESOINS 05
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CONFERENCES

REUNIONS TEMPORAIRES

Au quotidien,  chaque entreprise traite 
avec un certain nombre de c l ients ,  mais 
les meetings permettent de rencontrer ou 
de revoir des col lègues de tous horizons. 
En étant médiat isées,  ces réunions 
ponctuel les sont mises en valeur,  et  le 
l ive feed que nous proposons permet 
aux absents de se tenir au courant quant 
au déroulement de la  rencontre et  des 
différents événements sociaux.
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PORTFOLIO08

IN SITU PENDANT LES PAUSES
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CONFERENCES
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EVENEMENTS

APEROS ET CONVIVALITÉ

Apérit i fs  régul iers ou soirée ponctuel le , 
une couverture photographique permet 
de retranscr ire ces moments conviviaux 
qui  se déroulent en dehors du travai l 
quotidien.  Vos associés et  partenaires 
seront ravis  d ’avoir une trace de ces 
inter ludes sympathiques.

EVENEMENTS 11
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EVENEMENTS

DES AMBIANCES ET DES BUFFETS DES PORTRAITS
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ENTREPRISE

AMBIANCE DE TRAVAIL

Le publ ic  ne se rend souvent pas 
compte du travai l  que vous réal isez dans 
l ’ombre,  quel  que soit  le  corps de métier 
concerné.  Pour pal l ier à  cela ,  le  support 
photographique est  très ut i le  pour 
immortal iser des instants que personne 
ne remarque,  a insi  que pour valor iser 
vos équipes.  Nos photographes savent se 
fa ire discrets pour ne pas vous déranger 
dans votre travai l .
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ENTREPRISE

DU MATERIEL ET DES GESTES DES VISAGES
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SPECTACLES

CONCERTS & THEATRE

Chaque événement où le publ ic  est  convié 
est  un instant pr iv i légié que chacun 
appréciera en direct .  Garder une trace de 
tels  moments permet ensuite de diffuser 
ces images af in que vos spectateurs 
retrouvent l ’émotion qu’ i ls  ont ressentie 
quand i ls  y étaient et  que vos art istes 
puissent parfaire leur book.

SPECTACLES 19
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SPECTACLES

DES ARTISTES ET DU PUBLIC DES SCENES, DES INSTRUMENTS



On le sai t  tous,  la v ie peut 
parfois. . .  ou souvent. . .  être 
stressante!  Le t ravai l ,  les études, 
voire la fami l le,  tout  prend du 
temps. Nous vous proposons 
donc d’off r i r  à vos col laborateurs 
un moment de plais i r  avec 
l ’un de nos atel iers photos!  De 
quoi  oubl ier  les t racas pendant 
quelques heures. . .

ENVIE 
DE VOUS 

AMUSER?

PROFITER!
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PHOTO CANDIDE

En voyage ou dans votre vi l le ,  i l  se passe 
mi l le  et  un événements éphémères qui  ne 
se reproduiront jamais .  Tout le  monde a 
un apparei l  photo sur soi  de nos jours , 
ne serait-ce qu’avec son téléphone,  mais 
i l  n’est  pas chose aisée de repérer une 
interact ion r igolote,  un sourire échangé 
ou un objet  incongru.

PHOTO GRAPHIQUE

Partout autour de nous,  i l  existe des 
sujets à photographier.  Des objets ,  des 
personnes,  des animaux,  des f leurs . . . 
mais  en modif iant un peu son regard, 
on peut également trouver des textures, 
des contrastes. . .  que l ’on peut ensuite 
valor iser dans une photo graphique.

ATELIERS PHOTOS

PHOTO MACRO ARTISTIQUE

Faire de la  photo,  c ’est  super!  Et  ut i l iser 
un object if macro,  cela change la  manière 
dont on voit  les choses.  Le minuscule 
est ,  soudain,  à  la  portée de chacun! 
Cependant,  réal iser des c l ichés de détai ls 
de pétales ou de têtes de coccinel le 
n’est  pas la  seule approche qui  peut être 
réal isée en macro photographie. . .

PHOTO ABSTRAITE ARTISTIQUE

La plupart  du temps,  on se réjouit  qu’ i l 
fasse beau et  chaud pour sort ir fa ire 
des photos.  Cependant,  i l  existe des 
possibi l i tés inf inies de photos dans 
d’autres condit ions. . .  notamment quand 
i l  fa it  nuit . . .  et  qu’ i l  p leut!



ATELIERS PHOTOS
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Le pr incipe de nos atel iers  est  de regrouper, 
pendant quelques heures,  des passionnés 
ou des amateurs de photo,  af in de leur fa ire 
découvrir de nouvel les techniques.  Nous 
proposons quatre thèmes,  mais  tous sont sur 
le  même principe:
-  une introduction au thème avec un diaporama 
d’exemples
- deux atel iers  dans lesquels  nous expl iquons 
une technique en réal isant une photo 
d’exemple devant les part ic ipants ,  puis  nous 
les encadrons pour qu’ i ls  essaient de réal iser 
leurs propres images
- un partage des mei l leurs photos réal isées 
par thème pour que chacun découvre ce que 
les autres ont capturé.

Le pack est  vendu pour 500 CHF ,  pour 6 
part ic ipants.  Les responsables décident 
ensuite eux-mêmes s’ i ls  offrent ce cours à leurs 
partenaires ou demandent une rétr ibution.
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UN PEU DE 
MOUVEMENT?
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NOTRE PARTENAIRE

Nous travai l lons depuis longtemps avec Emerging Art ists , 
une entreprise suisse qui  réal ise aussi  bien des vidéos 
promotionnel les ,  que des c l ips musicaux,  des courts-
métrages et  des f i lms dest inés au grand écran.  Quel les que 
soient vos demandes et  votre budget ,  ces professionnels 
accompagneront votre projet  de la  conception à la 
post-production.

N’hésitez pas à consulter leur s ite internet!

OPTION VIDÉO

UNE VALEUR AJOUTÉE

TARIFS

Pour toutes vos prestat ions,  nous vous proposons 
également de faire appel  à  l ’un de nos partenaires, 
réal isateur et  c inéaste professionnel .  Qu’ i l  s ’agisse de 
réal iser un documentaire sur votre entreprise,  de conserver 
un extrait  d ’un concert ,  ou de réal iser un court-métrage des 
événements qui  se déroulent chez vous,  la  v idéo est  là  pour 
compléter nos images f ixes et  surtout garder une trace de 
ce qu’ i l  s ’est  passé dans une toute autre perspect ive.

captat ion et  post-traitement pour un 
court-métrage de 10 minutes:  1200 CHF

devis  sur mesure pour des plus longues 
réal isat ions

WWW.EMERGINGARTISTS.CH



LA SEULE FAÇON DE 
FAIRE DU BON TRAVAIL
EST DE FAIRE CE QUE 

L’ON AIME.
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NOS TARIFS

Chaque prestat ion est  unique,  et 
nous nous adaptons pour que notre 
offre corresponde parfaitement 
à ce que vous recherchez.  Voici 
c i-contre des exemples de tar ifs 
pour les prestat ions de base.
N’hésitez pas à nous demander 
le moindre changement,  nous 
vous ferons un devis  adapté avec 
pla is ir !

Photos Equipe  -  2h,  en s ituat ion,  max 6 personnes
400 CHF

Photos Ambiance  -  2h,  travai l  d iscret
500 CHF

Spectacle  -  max 2h,  a jout possible de répétit ion (1h)
500 CHF

Evénement extérieur  -  max 3h,  publ ic  et  show
600 CHF

Atel iers  Photo  -  2h,  2 encadrants ,  max 6 part ic ipants
500 CHF

Reportage d’entreprise complet
sur devis

Congrès  -  Meetings -  Conférences
sur devis  selon heures de présence

Le nombre de photos rendues dépend de la  prestat ion 
chois ie .  Les  images sont  rendues numériquement,  mais  des 

impress ions sont  poss ib les  sur demande.

Selon la  ta i l le  de 
l ’événement,  la  prestation 
est  réal isée par un ou 
deux photographes.

32 rue Pei l lonnex, 
1225 Chêne-Bourg

+ 4176 822.05.15

contact@isocel lphoto.ch

www.isocel lphoto.ch

RESTONS EN
CONTACT

Demandez-nous un devis!
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