


qui se cache 
derrière LA HUTTE ?

Hello !

Je m’appelle Grégoire Delanos. J’ai  fondé LA HUTTE en 
2022, après plusieurs années passées dans un studio 
publicitaire audiovisuel puis comme photographe-vidéaste 
indépendant en Auvergne. 

Diplômé en photographie à l'ETPA de Toulouse et passé 
par des études en architecture, LA HUTTE me permet de 
travailler au service de professionnel·les engagé·es et de 
particuliers en pleine nature.

En parallèle, je mène un travail artistique sur les techniques 
alternatives végétales et les questions de perte des 
écosystèmes.

J’aime la rando en montagne, le tiramisu et le mot "nuage".



ma démarche

Je suis plutôt du genre à capturer les instants sur le vif, et les 
rares moments où je vous donnerai quelques indications, ce 
ne sera pas pour poser, mais juste pour être vous-même et 
vous guider. Je préfère ainsi une approche sensible laissant 
la place au détail, à la lumière et au ressenti.

Je suis investi dans une démarche éthique qui me fait 
repenser la manière dont j’agis dans mon métier, en tissant 
des partenariats avec des laboratoires locaux et en utilisant 
le plus possible des éléments naturels et/ou recyclés dans 
mes packagings. 

Je pense que le choix du ou de la photographe de votre 
mariage doit se faire en accord avec vos propres goûts et 
approches, je vous invite donc à visiter mon site internet 
pour avoir un aperçu de mon travail.



avant le mariage
& le jour J

En amont du mariage, nous nous rencontrons autour d’un 
verre ou d’un café durant une heure environ, ou en visio si 
ce n’est pas possible autrement (notamment en raison de 
la situation sanitaire liée à la COVID-19), afin de préparer 
au mieux votre événement. Cette entrevue est pour moi 
essentielle, pour créer un lien réel entre nous, comprendre 
vos attentes, et vous présenter ma démarche.

Tout au long de la journée, je serai un peu le Passe-Partout 
de votre mariage, tantôt discret, tantôt en quête d’attention 
pour l’objectif. D’ordinaire, je capture les préparatifs de 
chacun de vous (tenue, coiffure, fleurs,…) afin d’ensuite 
faire ce que l’on appelle une « Séance engagement », juste 
avant d’aller à la mairie ou au lieu de culte, ça dure environ 
30 minutes, et c’est un côté plus intimiste que j’affectionne, 
juste tous les deux.Je photographie tous les éléments qui 
font votre mariage : les petits détails de la décoration, les 
sourires volés, les habits...



le détail de la 
prestation

Je vous propose de prendre des photos durant 8h au total, 
du matin jusqu’au soir. Cela comprend les préparatifs, la 
cérémonie, le vin d’honneur, la séance d’engagement/
balade, les photos de groupe si vous en voulez (c’est toujours 
sympathique pour les souvenirs), et l’apéritif le soir.

Je compte également dans mes tarifs environ 20h de travail 
de post-production (sauvegarde, tri, traitement des images, 
création des supports, envoi). Vous recevrez ainsi les photos 
sous 30 jours, dans un coffret unique et fait-main.

Je facture des frais de déplacement au-delà de 15km autour 
de Clermont-Ferrand.

Si votre union se déroule à l’autre bout de la France, ou à 
l’étranger, c’est possible aussi, car je me déplace (presque) 
partout ! Pour des raisons écologiques, je ne prends plus 
l’avion et je limite le bâteau, il faut donc que le lieu soit 
accessible en train s’il est à l’étranger. Il me faudra compter 
les frais de voyage et d’hébergement.



les forfaits

Le premier forfait que je propose s’élève à 1300€* sans les 
frais de déplacement, il est visible ci-dessous. Il contient un 
lot de tirages papier qu’il est possible de remplacer par un 
livre, ou bien de cumuler les deux.

Une envie d’offrir des tirages en plus ? C’est possible ! Je 
peux ajouter ces éléments sur le devis à la demande.

Le nombre de photos numériques livrées est d’un minimum 
garanti de 100 mais peut atteindre facilement entre 500 et 
800 photos. 

Pour encore plus d’authenticité, il est aussi possible qu’une 
partie des images soit réalisée en argentique.

Vous pourrez 
commander autant de 

tirages supplémentaires et 
de supports variés que vous 
le désirez via votre galerie 
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Déplacement offert dans 
un rayon de 15km autour de 

Clermont-Ferrand

Tarifs légaux 6CV en vigueur 

Hébergement sur devis si 
vous m’emmenez loin 
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 Argentique Couleur
et/ou Noir et Blanc

 2 Pellicules,
développement,
numérisation HD,

10 tirages 13x18cm

OPTION ARG
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E*

+80€
Remplacer les tirages par 

un livre avec couverture en 
lin naturel 

OU

+190€
Cumuler livre et tirages
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IR SON SUPPORT*

1300€
 

Le forfait comprend un coffret 100% DIY en 
matières naturelles et recyclées

 40 tirages Fine Art 13x18cm
(230€ compris dans le forfait)

Clé USB avec photos HD

Galerie privée 3 mois

FORFAIT DE BASE*

*TARIF POUR UNE RÉSERVATION EN 2023



coffret fait-main



organisation

Je vais devoir vous donner un peu de travail pour avoir 
toutes les informations en poche le jour J et pouvoir me 
concentrer sur les photos !

Environ un ou deux mois avant le mariage, j’aurais besoin 
de l’heure à laquelle vous souhaitez me voir présent, les 
différentes adresses des endroits, prévoir le temps pour la 
séance d’engagement, le nombre de personnes présentes, 
l’heure de la cérémonie civile (et/ou religieuse), le programme 
définitif de l’après-midi, etc.



le devis

Dans le cas où vous seriez intéressés, je peux établir un 
devis avec tous ces éléments chiffrés, il me faudrait vos 
noms, prénoms, adresse, numéros de téléphone, la date de 
votre mariage, les communes où je devrai me déplacer, et 
les options choisies.

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à me les confier.

@lahuttestudio sur tous les réseaux

email : lahuttestudio@outlook.com

www.lahuttestudio.com

+33 (0)9 86 34 67 99

mailto:lahuttestudio%40outlook.com?subject=mariage
file:https://www.lahuttestudio.com


Nous avons rencontré Grégoire Delanos plusieurs mois en 
amont de notre mariage et il a su être à l’écoute et disponible 
(plusieurs entrevues par Skype) jusqu’au jour J, et même 
bien après, lors de la réalisation de nos albums photo.
Nous sommes extrêmement satisfaits de sa prestation, de 
la séance engagement aux albums photo, en passant par 
les photos de groupe et de notre vin d’honneur.
Grégoire a su nous mettre à l’aise ainsi que nos invités et 
nous sommes très émus dès que nous regardons les photos 
qu’il nous a livrées, nous replongeant dans l’émotion du 
jour J. Nous aimons particulièrement la spontanéité de ses 
clichés (il ne nous a pas fait poser, ou très peu) et la façon 
dont il traite les petits détails qui changent tout !
Bref, nous recommandons Grégoire Delanos à 100% !

— Léa & Quentin

Merci à Grégoire pour son talent, sa gentillesse et sa 
discrétion. Ses photos ont une poésie particulière. Son 
travail de la lumière est très personnel et élégant. Il a un don 
incroyable pour capter les moments de vie et les regards 
pudiques. Je le recommande chaleureusement !

— Manon & Daniel

‟

‟



la doume

LA HUTTE accepte et encourage le règlement en Doume ou 
e-doume (sauf acompte), la monnaie locale complémentaire 
du Puy-de-Dôme.

En transformant ses euros en doumes, le citoyen s’implique 
en faveur d’une production, d’une distribution et d’une 
consommation de biens et de services de proximité, de 
qualité et respectueuses de l’humain et de la nature.

Toutes les prestations peuvent être réglées en utilisant la 
Doume, et chaque mois, 100€ sont transformés en Doume 
sous forme de salaire.

Plus de renseignements disponibles sur doume.org.

https://doume.org

