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TEGDOM PIX
[Présentation]
Tegdom Pix, ar:ste photographe, joue avec son œil et les rela:ons humaines. Il oﬀre à notre
regard des images douces et réelles prises sur le vif, souvent chargées de mystères, de messages
subliminaux ou de symboliques.
Photographiés en couleur, ses sujets apparaissent souvent en monochrome. Les thèmes traités
par diﬀérentes périodes de sa vie nous transportent dans un monde in:me, parfois même au
cœur d’une réalité fascinante, même au milieu de ses reportages de ces séances
photographiques qu’il propose tout au long de l’année aux professionnels et par:culiers.
L’ar:ste ne révèle presque jamais ses réglages, ses techniques ou sa manière d’approcher les
sujets sans que la mise au point ne fasse ressen:r. Il saisit le moment présent sans faire poser
l’interlocuteur et nous amène à ressen:r l’ambiance du moment immortalisé.
Ar:ste français non conven:onnel, il se crée un univers entouré d’enfants, d’animaux de sons et
d’images. L'ancien cabaret Fanny à Nice, les scènes d’ar:stes, les portraits, les reportages
culinaires, les mariages ou les anniversaires, Tegdom Pix présente une formidable collec:on de
plus de 40.000 clichés dont seulement 5000 demeurent visibles du grand public.

TEGDOM PIX est spécialisé dans le secteur de la photographie pour par:culiers et professionnels
depuis près de 8 ans. Le photographe a acquis l’expérience nécessaire dans ce domaine pour
apporter des réponses claires, précises, et techniques à ses clients. Il assure des services aux
par:culiers et aux professionnels: mariages, reportages, réalisa:on de book photos, événements
& soirées.
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❖

Un photographe professionnel

Avec ce photographe conﬁrmé, vous déﬁnissez les choix de mise en scène lors de la prises de
vues avant d'être photographié(s). Tegdom Pix guide ses modèles tout au long de leurs séances
pour améliorer leur côté photogénique, le tout dans le respect du client et la déontologie qui
régit la profession.
Pour un événement familial, en couple, en groupe d'amis, seul ou à deux, pour les pe:ts et les
grands, et même nos amis les bêtes: c’est avec des pe:ts détails qui donneront de grands
résultats que Tegdom Pix opère de manière discrète ou appuyée.
Ayant couvert de grands événements interna:onaux (Fes:val de la Gastronomie de Mougins) et
immortalisé des stars de la scène musicale française , Aurélien Tegdom Pix vous propose de ﬁxer
votre image sur du papier glacé pour garder vos meilleurs souvenirs.
En partenariat avec un grand réseau de prestataires,
y compris d'autres photographes, coiﬀeurs,
maquilleurs, esthé:ciennes, coachs, pâ:ssiers et
caméraman Tegdom Pix Gallery demeure une valeur
sûre pour couvrir vos envies et vos besoins
photographiques.
Avec du matériel de professionnel et une série
d'objec:fs adaptés et de la lumière, vous serez
forcément ravi(e)s du résultat.
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TEGDOM PIX
[parcours]
Photographe autodidacte devenu professionnel, Tegdom Pix s’intéresse au domaine de la
photographie et de la communica:on visuelle à l’été 2006. Educateur spécialisé de forma:on, il
s’intéresse tout d’abord à l’interpréta:on des images au travers de son ac:vité professionnelle en
faisant par:ciper les enfants et adolescents à ses travaux. Il développe ses compétences au travers
du terrain, des professionnels, des magazines et des sites spécialisés.
Remarqué en 2009 pour ses réalisa:ons, il se forme depuis en observant, mémorisant et
s’entrainant à ses heures perdues. C’est en 2011 qu’il est contacté pour travailler sur le projet de
TF1: 4 Mariages pour une lune de Miel, suite à quoi il évolue dans la qualité de ses prises de vues,
de son matériel mais aussi dans la retouche numérique et la diﬀusion de son travail.
❖

Médias

•

TF1 4 mariages et une lune de miel
• Photographe reporter oﬃciel
• photos reportages a la journée, sur le tournage
• Travail d'équipe et de régie
• Diﬀusion na:onale

•

Reporter photographe Oﬃce du Tourisme de la Ville de Mougins (06)
• Fes:val Interna:onal de la Gastronomie de Mougins
• Prises de vues et traitement des images
• Statut volontaire mandaté pour les journées liées à l'évènement.
• Photos parues dans les médias
• Photos reportages a la journée, sur le tournage
• Travail d'équipe et de régie
• Diﬀusion interna:onale

❖

Photographe événementiel

•

Photographe reporter oﬃciel pour des sociétés de produc:on
• Travail d'équipe et de régie
• Concerts, spectacles, backstage, communica:on
• Reportages de soirées à thèmes et privées
• Mariages, couple, maternité
• Reportages Life style
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TEGDOM PIX
[prestations]

Basé dans les Alpes Mari:mes, Tegdom Pix réalise vos reportages photographiques sur toute la
France.
Il réalise des reportages photographiques événemen:els au service des professionnels du
spectacle, des par:culiers, des adultes, des adolescents, des enfants, des nourrissons mais aussi
des animaux de compagnie. Tegdom Pix traduit en image vos projets, vos envies, vos créa:ons.
Nous vous proposons de vous accompagner pour tous vos supports de communica:on: pochese
d’album, couverture de livre, reportage sur l’art et les mé:ers, l’alimenta:on de votre site internet,
ou des réseaux sociaux.
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[Mariages]

Votre mariage doit être une journée exceptionnelle, un souvenir intemporel.
A moins que vous ne décidiez de choisir le fils de l’oncle du cousin de votre grand-mère qui a reçu un
super appareil à Noel, choisissez en toute quiétude un spécialiste des reportages de mariages.
TEGDOM PIX propose plusieurs formules pour immortaliser cette journée. A la carte ou du début à la
fin, nous couvrons votre union sous forme de reportage. Il y en a pour tous les budgets, sous toutes
les formes.
Votre photographe s’entoure d’animateurs diplômés pour s’occuper de vos bouts de choux durant la
réception. Un vrai service « nounou » pour les enfants de 3 à 12 ans organisé sous forme de diverses
activités ludiques et éducatives ,en option.
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[REPORTAGE]

Pour immortaliser vos plus belles soirées, vous voulez prendre les plus belles photos ! Des
photos à conserver, à partager avec vos amis que vous décidez d’exposer ﬁèrement aux yeux du
monde en:er! Pour faire de tes photos de soirées de vrais souvenirs réussis, proﬁtez de votre
photographe à demeure pour couvrir votre événement et vous fournir des vraies photos
réussies. Anniversaire, enterrement vie de jeune, P.A.C.S, Baptême.
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[MATERNITE]
Proﬁtez d’une séance maternité en couple ou en famille junior pour vous faire photographier
avec l’amour de votre vie et vivre les derniers instants de votre grossesse en duo de complicité, de
tendresse et d’émo:ons.
Shoo:ng photo pour le plaisir, shoo:ng photo « save the date » et même priva:sa:on du lieu avec
colla:on (sur demande), TEGDOM PIX propose des séances photos accessibles à toutes dans le
lieu de votre choix, pour ne rien rater de ces premiers instants magiques.
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[BOUT’CHOU]

Vous ne vous lassez jamais de voir et de revoir les photos de vos enfants petits ou celles de votre
enfance. Et si vous conserviez ces moments alors que vos progénitures sont hautes comme trois
pommes ?
Moue boudeuse pour certain, grand sourire pour d’autres. Les photos sont variées mais vous feront
toutes craquer. Si certaines célébrités ont été mises en lumière dès leur plus jeune âge grâce à leur
talent précoce et/ou leurs illustres parents, ce n’est pas le cas de toutes. D’ailleurs, certaines stars ont
bien changé ! Il est alors particulièrement difficile de les reconnaître.
TEGDOM PIX propose des séances photos accessibles à tous et toutes dans le lieu de votre choix,
pour ne rien rater de ces instants magiques.
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[A DEUX]

Vous ﬁlez le parfait amour et n’avez pas de belles photos de vous deux ? Proﬁtez d’une séance en
couple pour vous faire photographier avec l’amour de votre vie et vivre des moments en duo de
complicité, de tendresse et d’émo:ons.
Shoo:ng photo en couple pour le plaisir, shoo:ng photo « save the date » et même priva:sa:on
du lieu avec champagne (sur demande) pour une séance photo de rêve en duo.
TEGDOM PIX propose des séances photos accessibles à tous et toutes dans le lieu de votre choix,
pour ne rien rater de ces instants magiques.

CREDITS PHOTOS - TEGDOM PIX

11

[ENSEMBLE]

Vous incarnez une jolie famille, vous voulez immortaliser ces rares instants?
Proﬁtez d’une séance familiale pour vous faire photographier tous ensemble et vivre ces instants
de complicité, de tendresse, d’émo:ons. Shoo:ng photo en famille pour le plaisir, shoo:ng photo
« save the date » et même priva:sa:on de la séance avec goûter (sur demande) pour une
séance photo de rêve en famille.
TEGDOM PIX propose des reportages accessibles à tous et toutes dans le lieu de la cérémonie, de la
réception et même le lendemain des festivités.
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[COMPAGNON]

Votre animal de compagnie est un animal vous procurant l’amour et des câlins, et vous souhaitez
immortaliser sa beauté, sa jovialité? Rendez-lui hommage pendant un shooting photo dont il sera la
star et piimentez votre séance en participant à la séance. En suivant nos conseils de, vous trouverez
que votre animal a déjà tout d'une star, des attitudes, des expressions, et surtout la prestance d'un
top model à 4 pattes !
Shooting photo en couple pour le plaisir, shooting photo « save the date » croquettes et eau minérale
(sur demande) pour une séance photo avec votre compagnon, Tegdom Pix s’adapte au caractère de
votre meilleur atout.
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[THE SHOW]
Vous souhaitez organiser un show, une soirée privée ou vous allez vous produire sur scène?
TEGDOM PIX vous permet de conserver des photos de qualité pour une utilisation personnelle ou
professionnelle en réalisant un reportage sur votre prestation.
Un concert, un spectacle de danse ou de cirque.Autant d’émotions dont on aimerait garder une trace
pour les partager ou se remémorer de bons moments. Pas de chance, les spectacles créent sûrement
l’un des contextes les plus difficiles pour prendre de bonnes photos. On relève le défi!

Lio
Celia Cyl
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TEGDOM PIX
[portfolio Show]
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TEGDOM PIX
[portfolio Serie]
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TEGDOM PIX
[portfolio Day]
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TEGDOM PIX
[portfolio Voices]
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TEGDOM PIX
[portfolio Strass]
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TEGDOM PIX
[portfolioMusique]
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