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Wide Angle Photography est une entreprise spécial-
isée en photographie, vidéo, images aériennes, créa-
tion de site internet dans les domaines de l’Architec-
ture.



A PROPOS DE
L’ENTREPRISE

Familiale mais passionnée, notre entreprise propose des prestations de
services qui couvrent toute la chaîne de la photographie au webdesign
en passant par l'impression en haute définition sur aluminium et la
vidéo.

Elle se spécialise dans les secteurs d'activité du bâtiment, mais aussi
dans les métiers du sports, de l'art ou de l'évènementiel.

Notre activité principale s'étend sur la région Toulousaine prioritairement, et se
destine aux acteurs de ces secteurs d'activité : maîtres d’ouvrages, archi-
tectes, entreprises, auto-entrepreneurs ou mêmes particuliers.

A ce jour, plus de 30 clients nous font confiance régulièrement pour des be-
soins numériques très divers, sites web, "book" d'entreprise ou présentations
diverses.

L’Architecture est l’ex-
pression même du min-
imalisme

SERVICES Dans le cadre de votre développement commercial, Wide
Angle Photography propose à ses partenaires des photos
d'Architecture à la demande, illustration pour site internet,
plaquette d'entreprise voire même réalisation complète de
book d'entreprise. La demande peut être bien évidem-
ment étendue au suivi de chantier ou même à des vidéos
illustratives en "Close Up" du travail de votre société.

Reportage architectural, suivi de
chantier, close up etc...

Vidéo complémentaires, pub-
lictaires ou reportage

Création de plaquettes, lflyers ou
livres

Ouverture de domaine, création des
pages, référencement, sécurisation

Photographies ou vidéo aériennes,
agrément DGAC

Impression très haute définition sur Alu
sous verre ou finition mat ou brillant

Photographie

Vidéo

Création de site internet

Drones

Graphisme Impression sur aluminium
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NOTRE
HISTOIRE
Au commencement, notre entreprise s'attachait à montrer a quel point notre
planète peut être belle pour tenter d'inviter chacun à la préserver. Après la
crise sanitaire que nous avons traversée, notre regard doit changer.

Le photographe doit s'adapter. Est ce que nous ne sommes pas respons-
ables de l'envolée du tourisme de masse ? Nul ne peut savoir qui, du pho-
tographe ou de l'économie de tourisme est le coupable. Malgré tout, nous
devons nous adapter et les vidéastes doivent montrer l'exemple, faire rêver
en montrant des contrées inaltérées est il raisonnable ? et comment y par-
venir en respect pour notre environnement.

Voilà le défi que notre société s’est lancé.

Evènements particuliers, salon, manifestation sportive, Wide
Angle photography vous accompagne dans vos projets. L'étude
est au cas par cas en fonction de vos attentes, il est possible de
mettre en place des solutions communes de commercialisation.

Wide Angle photography propose un forfait complet par bâtiment
pour la réalisation d'un reportage photographique Architectural.
Après un entretien pour mieux comprendre la demande, WAP se
rend plusieurs fois sur le site pour profiter des meilleures condi-
tions de prises de vue. Le forfait comprend la réalisation des
prises de vue, le traitement d'image, un livret des plus belles pho-
tograpies et la clé USB des clichés.

PROJETS EN
DETAILS

Chaque projet est unique, il tient souvent aux
différentes associations de personnes, c'est ce qui rend
la photographie d'Architecture si passionnante.
Ombres, lumières, couleurs, perspectives, tout est réuni
pour que chaque cliché soit unique. Le regard aiguisé
sur chaque angle, courbe ou ombre concourt à montrer
comment l'Homme peut magnifier la planète.

La photographie de paysages est souvent la passion
d'amoureux de la Nature et d'Ecologie. Avec la crise
sanitaire que nous traversons, chacun de nous est con-
fronté au dilemme de montrer la beauté de la planète
tout en la préservant... cette réflexion m'amène à modi-
fier ma façon de photographier.

Wide Angle Photogrphy vous accompagne dans
chaque évènement sportif ou artistique pour illustrer
toute la force et la beauté de votre activité. Sensible aux
émotions, aux regards, aux souffrances ou aux peines,
WAP tente de retracer ces mélanges de sentiments et
montrer à travers ces clichés toute la partie immergée
de vos évènements.

Architecture

Paysages

Evènements sportifs

L’Architecture est un art
visuel où les constructions
parlent d’elles mêmes.

Photographie Vidéo Drône

NOS
PROJETS EN

PROGRES
75% 50%100%
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SCULPTER
LA LUMIERE

Gaudi disait en finissant la Sagrada Familia : "L'Architecture est
faite pour donner une forme à la lumière !". Le photographe, à
travers ces galeries vous invite dans un voyage à travers le
temps, de Barcelone, illustrant comment la Nature ou la main de
l'homme peuvent sculpter la lumière.

BEST PORTFOLIO CATALOGUE
EDITION 2020
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Ô TOULOUSE

Dans ce monde en constant changement, le photo-
graphe doit s'adapter. Comment montrer le monde tout
en le protégeant ? Comment sublimer les paysages sans
participer à la dégradation de notre planète ? Comment
ne pas inciter au tourisme de masse ? Le photographe
doit se poser ces questions.

Sublimer les paysages ou les créations près de chez
nous est une des réponses de Wide Angle Photography.
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MUSEE DES CONFLUENCES

BEST PORTFOLIO EDITION 2020
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LYON
Que l’on aime ou pas le Musée des Confluences, il ne
laisse personne indifférent. Au loin, avec son aspect de
vaisseau futuriste, le nouveau musée de Lyon, de Coop
Himmelb(l)au, est voué à s'imposer comme un rendez-
vous culturel incontournable de la capitale des Gaules.
Un lieu d'apprentissage ouvert et accessible à tous qui
abrite sur 11.000 m2 les expositions temporaires et per-
manentes autour du thème "Interroger la terre et ra-
conter l'homme". Pêle-mêle, on y trouve des momies,
des ossements, des squelettes d'animaux, des mammi-
fères naturalisés, des insectes en vitrine, des sculptures
africaines, etc..
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PARIS
Ville romantique par excellence, elle attire les
touristes tout au long de l'année. La capitale
française est si riche qu'il ne suffit pas de
quelques heures pour la visiter. Entre monu-
ments, musées, boutiques, parcs, gastro-
nomie, les choix ne manquent pas !

L’incendie de notre Dame marque un
tournant dans l’histoire de notre capitale,
quelques semaines avant l’incendie j’immor-
talisais le plafond de notre Cathédrale...
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NOIR ET
BLANC

Travailler une série en noir et blanc est passionnant, en argen-
tique d'ailleurs il nous arrivait souvent d'insérer des pellicules en
nuances de gris. Mais encore plus aujourd'hui, à une époque où
les smartphones rivalisent de qualité pour le rendu des couleurs,
il trouve sa force et retrouve son sens. Photographier ainsi n'est
pas simplement ajouter un filtre et retirer les couleurs, il revêt
bien d'autres aspects techniques qui redonnent toutes ses lettres
de noblesse à ce type de photo.

Travailler des séries, attirer le regard, rendre intemporel, montrer
les ombres et du coup la lumière... Autant d’atouts qui le rendent
si noble.



Plaquette réalisée par Marc Mondange

PLUS
D’INFORMATIONS

“Bien photographier
c’est simplement
s’améliorer hu‐
mainement !”
Didier Lefevre

+33 6 86 222 444

58 Avenue du Chateau d’eau
31880 La Salvetat-Saint-Gilles

www.wideanglephotography.fr

Phone

Adress

Website
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