
FILMS & PHOTOS 
cinéaste & photographe IMont Tremblant et Laurentides 

P O U R  L E S  F A M I L L E S   



SALUT, JE SUIS
RENATA

JUSZCZUK 

JE SUIS CONTENTE QUE TU SOIS ICI.

INTRODUCTION

Je suis un photographe devenu vidéaste à Mont-Tremblant qui
aime créer des films et des photos pour les familles qui
veulent plus que la séance de photographie traditionnelle.



MA PHILOSOPIE

Je crois qu'une
sorte de magie
particulière se
produit lorsque
les familles

ralentissent et
m'invitent chez
elles ou dans
leur endroit

préféré pour les
capturer
ensemble.

 
 
 

Le résultat est
un film et des
photos pleins

d'honnêteté, de
beauté et
d'amour.



"Le vidéo est parfait ma belle amie, merci beaucoup tellement à

l’infini, on va le conserver toute notre vie .."

TÉMOIGNAGES



N'oubliez pas que vos enfants ne se soucient pas de
savoir si vous avez perdu du poids de bébé. Vous
méritez d'être vu pour le parent incroyable que

vous êtes et vous devez prendre du temps pour les
choses qui comptent le plus dans la vie.

 
Les souvenirs sont si importants et les enfants
grandissent si vite. Vous avez envie de leur

laisser un message qu'ils pourront voir et revoir
au fil des années ? Vous souhaitez garder un

souvenir d'une promenade au zoo, à la plage ou au
parc ? Son premier ou son dixième anniversaire, son

baptême ? Toutes les occasions sont bonnes pour
réaliser une vidéo.

 
Après avoir travaillé avec de nombreuses familles
et aussi en tant que mère de deux enfants, je sais
comment rencontrer des enfants à leur niveau, ce

qui signifie que je peux faire en sorte que
l'session se sente sans effort pour vous.

C'EST BIEN PLUS QUE LE FILM +
LES PHOTOS

Pourquoi m'engager?

TOUTES LES RAISONS POU LESQUELLES



Mais pourquoi m'engager alors que vous pouviez
capturer votre famille en vidéo et en photos sur

votre téléphone?

 
Il est difficile d’être dans le cadre alors que vous

êtes toujours celui qui prend les photos et les vidéos,
non?
 

Mais aussi parce que je vous donne de l'espace pour vous
connecter en famille. Autorisation de débrancher et de
réinitialiser. Pour ralentir et s'aimer. Et quand cela
se produit, un type spécial de magie est créé à partir
de la collaboration de votre vulnérabilité et de ma

capacité à vous rencontrer à cet endroit.
 

C’est pourquoi vous m’engagez.

Parce que vous méritez aussi d'être dans le cadre.

Parce que je vais vous montrer les
moments que vous ne saviez même pas

que vous deviez voir.

ALL THE REASONS WHY



Mon approche de la photographie
et de la vidéo est très relax.
Il ne s'agit pas d'obtenir des
photos parfaites, tout le monde
a l'air heureux tout le temps ou
porte des vêtements incroyables.

 
Mon travail consiste en de vrais
moments, de la vraie vie, de
vraies histoires. Quand je

travaille, je recherche de vrais
moments pleins de connection et
d'émotions. Oubliez que je suis
là avec mon appareil photo et 
 concentrez vous sur le jeu,
l'amour et la connexion avec

votre famille. 
 

MON APPROCHE 



Tout d'abord, si vous n'avez jamais eu de séance photo ou vidéo
auparavant, ce sera plus facile et plus amusant que vous ne le
pensez!

La première étape est pour moi d'apprendre à vous connaître, vous
et votre famille. Lorsque vous réservez une session avec moi, je
vous envoie une facture pour verrouiller votre date, ainsi qu'un
contrat standard qui nous couvre tous les deux en cas de besoin.
Ensuite, vous recevrez un guide client contenant des conseils et
des informations sur la préparation de votre session, ainsi que
des idées et des suggestions pour différentes options de
localisation. 

Un mois avant la session, je vous enverrai un questionnaire qui
m'aidera à en savoir un peu plus sur l'histoire de votre famille. Les
réponses à votre questionnaire joueront un rôle clé dans
l'élaboration des plans de votre session (y compris emplacement +
garde-robe). J'encourage toujours mes clients à voir cela comme un
processus de collaboration entre votre vision et la mienne et je
travaillerai avec vous pour aider à développer cela ensemble.
Mon travail en tant qu'artiste est de créer un travail qui a du sens
pour vous, et ma meilleure chance de le faire est si vous vous ouvrez
à moi sur les choses qui comptent le plus pour vous. En apprenant à
mieux vous connaître, je serai en mesure de créer un travail qui
donne l'impression d'entrer dans un souvenir de l'histoire de votre
famille telle que vous êtes en ce moment. C'est la partie de mon
processus qui distingue mon travail des autres.

À QUOI S'ATTENDRE



Une fois que j'ai récupéré votre questionnaire, nous organiserons
un appel avant votre session pour discuter des plans, de la
garde-robe et de l'emplacement.
Apportez toutes les questions que vous avez avec vous à cet
appel, et nous pourrons en discuter ensemble. 

Puis après la session, je commencerai à travailler sur le film et
les photos (ou juste les photos si c'est ce que vous avez
réservé).

En général, mon délai de traitement des photos est d'environ 1 à  2
semaines, bien que parfois pendant les vacances scolaires, cela
puisse prendre un peu plus de temps. Si vous avez réservé un film
familial, mon délai d'exécution est de 2 à 8 semaines en fonction de
mon horaire de voyage et de la saison (les films tournés en été
prennent plus de temps en raison des vacances scolaires).
Les images haute résolution seront livrées en ligne pour que vous
puissiez les télécharger immédiatement et les imprimer.
Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour l'impression, je suis plus
qu'heureux de discuter avec vous à ce sujet et je peux commander des
tirages / albums via mon laboratoire professionnel préféré.

À QUOI  S 'ATTENDRE



Pourquoi les films sont-ils tellement plus chers? Un film prend généralement entre 15 et 20 heures (parfois même plus) à créer. La vidéo
nécessite beaucoup de temps d'édition pour faire les choses correctement, beaucoup plus de temps que pour les photos. Cela peut sembler cher,

mais je vous garantis que cela en vaut la peine et que la valeur de ce film augmentera chaque année après l'avoir fait.

** 20% des frais de création sont requis à titre d'acompte non remboursable pour tenir votre date, le reste étant dû la semaine précédant votre session, sauf si vous
optez pour les options de paiement fractionné, auquel cas le premier paiement est requis comme non - un dépôt remboursable pour tenir votre date.

PHOTOS DE FAMILLE

film hautement édité, artistiquement conçu avec de la musique sous
licence indépendante, choisi pour refléter les beaux moments de
votre session familiale. 

FILM DE FAMILLE 

Toute la planification avant la
session, y compris les conseils sur
l'emplacement et la garde-robe + appel
de consultation avant la session

seance photo 2-3h dans votre maison ou
emplacement de votre choix 

Tout le montage et le classement vidéo
de post-production

BONUS de 20+ images numériques haute
résolution avec le film régulier 

film 3 a 5 minute + 20 photos  1000$
mini Keepsake film 1 minute    600$

INCLUS:

gallérie des images numériques haute
résolution

Toute la planification avant la
session, y compris les conseils sur
l'emplacement et la garde-robe + appel
de consultation avant la session

seance photo 1h dans votre
maison ou emplacement de votre
choix

Tout le montage et le classement de
photos de post-production
Les fichiers numériques dans une belle
boîte en bois avec clé USB incluse (coût
supplémentaire 25 $

frais de création:  300$ / 20 photos ,
                    450$ / 30 photos  

INCLUS::

TYPE SE  SEANCE



Une session typique commencera par passer
quelques minutes ensemble. Cela donne à vos
enfants une chance de s'habituer à moi et de
libérer un peu d'énergie dans le processus.

Et puis, une fois que nous aurons fait
connaissance, je prendrai mon appareil photo
et commencerai à capturer votre famille en

train de jouer ensemble. Nous parlerons plus
en détail de ce à quoi cela ressemblera en

fonction des plans que nous décidons lors de
l'appel. La seule chose que je demande,

c'est de ne pas regarder la caméra à moins
que je ne vous le demande, et de ne pas
demander à vos enfants de regarder ou de

sourire pour la caméra. C'est ça!
 

Si vous m'avez engagé pour des photos, votre
session durera environ une heure.

Si vous m'avez engagé pour un film, votre
séance durera environ 3 heures.

Généralement, nous commencerons votre
session dans l'après-midi, afin de capturer
la meilleure lumière dorée à la fin de votre

session.
Au cours de notre appel, nous créerons un

plan pour votre session basé sur les
réponses à votre questionnaire et nous

déciderons également de l'endroit où nous
ferons votre session.

Les deux pages suivantes de ce guide
couvriront deux options que vous pouvez

inclure dans n'importe quel type de session
avec moi. Lisez-les et réfléchissez-y,

parlez-en avec votre partenaire, et lorsque
vous réservez, faites-moi savoir si vous
souhaitez qu'ils soient inclus dans votre

session.

LE  JOUR DE  LA SESSION



Je tiens une place très spéciale
dans mon cœur pour créer des
portraits significatifs de la
maternité qui résument
l'expérience honnête et vécue
d'une mère.
Si vous souhaitez capturer des
moments intimes avec vos enfants
lors de notre séance, n'hésitez
pas à vous renseigner. Nous
pouvons planifier cela en
veillant à réserver un peu de
temps pendant votre session pour
recréer la mémoire que vous
souhaitez capturer.
Que ce soit l'allaitement ou
l'heure du bain. Câlins ensemble
dans le lit ou berce votre
enfant pour qu'il s'endorme.
Parlez-moi de ce que vous avez envisagé
dans votre esprit ou même commencez
simplement la conversation sur ce à
quoi cela pourrait ressembler, et nous
pouvons créer quelque chose de beau et
d'honnête qui capturera votre
expérience de maternité.

FACULTATIF :  PORTRAITS MÈRE ENFANT 



De nombreux clients m'embauchent parce
qu'ils aiment mon approche non
traditionnelle des portraits de famille,
mais certains clients veulent toujours au
moins une bonne photo où tout le monde est
ensemble dans le même cadre.
Si c'est vous, alors nous en parlerons et
nous consacrerons environ 10 minutes de la
séance avec tout le monde ensemble, soit sur
un canapé, sur un lit, sous le porche, où
que la lumière soit mieux, et nous aurons un
portrait de famille.
Je ne vous demanderai toujours pas de
regarder la caméra et de sourire. Au lieu de
cela, nous jouerons à quelques jeux pour
obtenir des sourires et des interactions
naturels et magnifiques, puis nous aurons
terminé. Si vous voulez une photo parfaite,
tout le monde regarde et sourit à la photo
de la caméra - ce n'est pas ce que je fais,
et vous constaterez peut-être qu'un autre
photographe serait mieux adapté pour vous.
Si vous voulez que les vêtements pour
enfants soient parfaitement propres pour ces
photos, je vous suggère de le faire au début
de la session.
Si vous voulez que ces photos soient
remplies d'une magnifique lumière dorée,
nous le ferons à la fin de la session.
Si vous ne voulez pas du tout cela, rien de plus
simple! Nous ne le ferons pas;)

OPTIONNELLE:  PORTRAITS DE  FAMILLE  DÉTENDUS



Merci encore pour votre intérêt à
réserver une session avec moi!

J'aimerais absolument travailler
avec votre famille.

Lorsque vous êtes prêt à
réserver, veuillez m'envoyer un
e-mail avec le type de session

que vous souhaitez réserver et le
mois que vous avez en tête.

Vous devrez payer un deposit de
20% des frais de création pour
tenir votre date, puis le reste
sera dû la semaine précédant

votre session.
 

Vous pouvez me joindre à
juszczukr@gmail.com ou 819.421.3396. 
Mes heures de bureau sont du lundi au

vendredi de 9h00 à 16h00.

COMMENET RESERVER


