




  Pourquoi un film de mariage ? 
 

C’est un souvenir intemporel, vivant et immersif, qui vous fera revivre en un instant ces moments qui ont rythmé cette journée 
particulière.
Un souvenir certes, mais surtout, une partie de vous. 

 
Votre histoire est unique. La finalité de mon travail est de réaliser un film à votre image. 

J’ai à cœur de discuter avec vous, de votre rencontre, de vos passions, de ce qui vous anime… 

 



Qui suis-je ?
Je suis Olivier, Cadre dans le privé, je réside dans le sud de la 
France.

J’ai obtenu un diplôme de monteur vidéo en parallèle, aujourd’hui, 
j’ai décidé de changer de vie et de raconter les plus belles 
histoires : les histoires d’amour.

J’aime donner vie à des films de mariage dans le style FINE ART, 
cela me permet de mettre en valeur les mariés ainsi que leurs 
tenues et les lieux. J’affectionne la recherche du détail, 
l’atmosphère à transmettre, le cadrage, les scènes et le 
romantisme que l’on peut apporter en réalisant des films 
intemporels, qui permettront de capturer un souvenir inoubliable 
de votre plus belle journée.

Au-delà de filmer votre mariage, je souhaite réaliser un film qui 
VOUS raconte et qui VOUS ressemble : authentique et empreint 
d’émotion. 

C’est pourquoi j’ai à cœur de vous rencontrer et de pouvoir vous 
connaître au mieux pour réaliser votre film de mariage. 

Réservez un rendez-vous ici.

 

https://calendly.com/olivierlegrandfilmaker/rendez-vous-mariage


 Mes tarifs 
 



Noces de Diamant
   Ne ratez aucun instant ! 
      Forfait Prestige

Présent dès préparatifs à l’ouverture du bal

Film de 7 à 8 minutes

Teaser de 1 à 2 minutes

1 clé USB

Couverture de 12h

Lien de téléchargement pour votre film

        

À PARTIR DE
2 000 €

 

(Des frais de déplacement et d’hébergement serons appliqués si le mariage est à 
plus de 50 km de mon domicile).

 Réservez un rendez-vous 
 ici

https://calendly.com/olivierlegrandfilmaker/rendez-vous-mariage


Noces de Perle
   Pour garder l'essentiel ! 
      Forfait Privilège

Présent dès préparatifs à la fin du cocktail

Film de 4 à 5 minutes

Teaser de 1 à 2 minutes

1 clé USB

Couverture de 12h

Lien de téléchargement pour votre film

 À PARTIR DE
1 500 €

(Des frais de déplacement et d’hébergement serons appliqués si le mariage est à 
plus de 50 km de mon domicile).

 

Réservez un rendez-vous   

ici

https://calendly.com/olivierlegrandfilmaker/rendez-vous-mariage


 Les options disponibles…
 

Drone pour prises de vue aériennes : 100€

Film avec option longue (12 à 13 minutes) : 350€

Livraison des discours en intégralités : 200€

Rush brut : 700€ (650€ si disque dur fourni)

Save the Date (annoncez votre mariage en vidéo) : 400€ 

 



Parce qu'il est important de créer une connexion et un échange entre nous afin de 

personnaliser vos demandes pour cette journée, nous permettre de vous rassurer sur notre 

professionnalisme et notre capacité artistique à réaliser un film qui saura mettre en valeur 

le romantisme et la pureté de votre amour par un film de mariage à votre image 

intemporelle et élégante. 

N'hésitez pas à me contacter ou à réserver une Visio ici.

    olivierlegrandfilmaker@gmail.com               +33 7 81 82 53 83
 

                             olivier.legrand.filmaker                                    olivier-legrand-filmaker.com
           

 

  Contactez-moi !

https://calendly.com/olivierlegrandfilmaker/rendez-vous-mariage
https://www.instagram.com/olivier.legrand.filmaker/
https://www.instagram.com/olivier.legrand.filmaker/
https://www.gfcom.fr/

