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B O N J O U R ,  

J E  M ' A P E L L E

J O L A N D A

Je suis né et j'ai grandi aux Pays-Bas. J'ai
déménagé en Espagne en 2000 lorsque j'ai
rencontré mon mari. Avec mon mari et mon
fils, j'aime voyager à travers le monde et
passer du temps de qualité ensemble.

Depuis 2013, nous vivons en France près de
la région de Genève où j'ai creé mon
entreprise de photographie de portrait. 
En tant qu'hôtesse de l'air pour la
compagnie aérienne néerlandaise KLM, j'ai
toujours emmené ma caméra pendant mes
voyages.
En 2018, j'ai décidé de franchir le pas
audacieux pour commencer la photographie
de portrait en tant que deuxième métier.

J'ai assisté à plusieurs cours et ateliers avec
des photographes connues pour amplifier
mon savoir-faire en matière de pose et de
portraits contemporains que je
photographie dans mon studio chez moi.



MA PHILOSOPHIE
Vos enfants grandissent si vite! Mon objectif principal est de créer des portraits
intemporels des enfants que vous allez aimer et que vous aimeriez avoir sur votre mur. 
Je vais toujours essayer de créer de belles images simples qui sont tendres et émotives.
J'aime capturer les yeux et l'âme de mes modèles.

La photographie est une façon de voir l'âme à travers les yeux.
L'un des principaux objectifs de la photographie «fine art» est de représenter la beauté
d'une manière esthétique, subtile et artistique, sous la vision et la perception propres
du photographe.
Faire un "portrait digne et sincère", projeter la tendresse, l'innocence et la paix est
pour moi le moyen de montrer la beauté d'un enfant. Créer des images qui volent un
soupir, qui vous font sentir, c'est ce que je recherche dans chaque image.









DEROULEMENT SÉANCE

Les modèles sont libres de venir accompagner. Cela est même indispensable pour les
mineurs. J'aime travailler seul avec les modèles mais il es légitime que les
modèles veuillent être accompagnes. Plus il y a des spectateurs, plus difficile de se
concentrer. Idéalement, ce sera un seul accompagnant. Les premiers instants seront
mis à profit pour enlever la réserve des modelés et élaborer le bon éclairage.Bien sûr
il est possible de faire des pauses, de changer de tenue, d’accessoires. Ce temps morts
me servent par exemple à changer le décors, et/ou éclairage. 

La session TFP se fera SANS frais…..juste votre temps! 
Vous avez téléchargé la brochure avec le contrat comme ceci  vous le pouvez bien lire
et garder.  .Si vous avez encore des questions après lecture, n'hésitez pas à me
contacter par mail ou par téléphone.

Vous trouverez également plusieurs portraits qui, espérons-le, vous inspireront.
Chaque enfant et l'image est unique et donc si spéciale.

Quelque information pour le jour de la séance:
*Je préfère pas de maquillage pour les filles et les cheveux et les ongles propre. Si elle
utilise des produits capillaires spéciaux pour le coiffage, apportez-les.
 Je vous demanderai si vous pouvez faire les boucles a votre fille à la maison.
* Si vous souhaitez apporter des robes ou des chemisiers de sa propre garde-robe qui
convient à mon style, pensez aux robes avec broderie ou vintage. Les blouses
avec dentelle et / ou couleurs neutres donnent les meilleures résultats. 
PAS de logos, empreintes ou couleurs vives !! 
* Veuillez consulter les informations du contrat TFP avant, pour vous assurer que cela
vous convient.  Vous pouvez signer le contrat avant le tournage quand vous arrivez.

Le tournage prendra environ 60/90 minutes chez moi à Ornex en France.
Vous recevrez 2 images, sous la forme d'un fichier Web basse résolution avec petit
filigrane, éditées dans mon style caractéristique.



CONTRAT
pour un session de photographie TFP

 avec JOLANDA VAES PHOTOGRAPHY 
                                                               

Nom:
Email :  
Date de naissance :  
Le lieu, la date des enregistrements sont :  

Article 1
Le but de cette séance photo est de développer le photographe (et le modèle) de manière
professionnelle en tant que photographe / modèle et d’élargir son portefeuille. Cette séance
photo a pour objectif de créer au moins un "portrait de portefeuille" et éventuellement d'élaborer
un "portrait d'art", créé et exécuté par Jolanda Vaes.  

Article 2
Le modèle reçoit :
- Une séance photo avec Jolanda Vaes d'environ 60 à 90 minutes.- 
- 2 Portraits sous forme de fichier numérique basse résolution avec un petit filigrane dans le plus
tôt possible suivant la prise de vue. Ce fichier ne peut être utilisé que numériquement et ne
convient pas à l'impression. Si le modèle désire un fichier d'impression ou un fichier de
résolution d'impression sans filigrane, vous pouvez l'acheter à un taux réduit 75 euro chaque
portrait. 
- Jolanda Vaes choisit les meilleures photos et les modifie dans son style spécifique.- Les
photographies non éditées qui ne sont pas sélectionnées par le photographe ne sont pas
disponibles.  
- Le modèle peut utiliser les photographies à des fins personnels, y compris les médias sociaux,
et, le cas échéant, rendre publiques à des fins promotionnelles son travail en tant que modèle
(portfolio, site Web, Internet), à condition que le nom du photographe en tant que fabricant
des  photos ou mentionnant le site du photographe. Toute autre publication des photographies
par le modèle sans l'autorisation écrite du photographe n'est pas autorisée.   

Article 3
Le photographe détient le droit d'auteur sur les photographies et les images vidéo, y compris le
droit de divulgation et/ou de montage numérique. Le photographe peut utiliser ces photos pour
promouvoir son travail sur son site Web, sur Internet, sur un portefeuille (pochette avec des
estampes), sur des expositions de photos (sur Internet ou autre). À tout moment, le photographe
ne désavantagera pas le modèle pour les publications et n’endommagera pas son nom. 
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Article 3
Le photographe détient le droit d'auteur sur les photographies et les images vidéo, y
compris le droit de divulgation et/ou de montage numérique. Le photographe peut utiliser
ces photos pour promouvoir son travail sur son site Web, sur Internet, sur un portefeuille
(pochette avec des estampes), sur des expositions de photos (sur Internet ou autre). À tout
moment, le photographe ne désavantagera pas le modèle pour les publications et
n’endommagera pas son nom.

Article 4
Il est interdit d'utiliser des parties des photographies pour la fabrication de montages qui
nuisent au sujet ou à la conception d'origine de la mission ou aux intentions, à l'intégrité et
/ ou à la confidentialité du modèle, la Photographe et maquilleuse peuvent nuire. Il est
donc interdit de les éditer comme rogner ou mettre des filtres des réseaux sociaux sans
autorisation.  

Article 5
Si l’une des parties souhaite procéder à la publication, autrement que dans le cadre de
l’accord précédent, cela n’est autorisé que lorsque l’autre partie a intentionnellement
donné son accord par écrit et/ou a conclu un accord écrit concernant la compensation
financière.

 Article 6
Les conditions de ce contrat sont valables dans tous les pays du monde. La loi française
s'applique à cet accord. Pour les différents éventuels, ils déclarent que le tribunal de
district est compétent pour statuer sur tous les différends découlant du présent accord. 

  Établi et signé en double exemplaire,    

Signature du photographe                                           Signature parent / tuteur / modèleng
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"Je ne crois pas à l'âge, 
toutes les personnes âgées ont 

un enfant dans leurs yeux,
 et parfois elles

 nous observent 
comme des vieillards 

profonds"

Pablo Neruda



THANK YOU
CAN'T WAIT TO MEET YOU!

INFO.JOLANDAVAESPHOTOGRAPHY.COM

162, Impasse Champêtre 01210 Ornex
Tel: +33(0)695657957

CONTACT 


