
L 'A G E N D A



Le principe de l'agenda :  
Associer votre idée, votre marque ou votre concept, à la DA des 
plus grands photographes et créatifs, et ce, de façon accessible

Tous les shootings liés à Normal et Incarnatio* sont le temps d'une demi journée, le terrain d’une 
marque ou d'un concept qui verra son identité ou ses produits mis en avant, avec pour finalité 
la réception de visuels faits par les meilleurs, des vidéos réalisées par des experts, avec une 
équipe d'influenceurs et de talents, le tout lié à un expérience pour la marque, in situ.  
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UNE  OFFRE  CLEF  EN  MA IN



 

LE  PR INC I PE
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Nous proposons à des marques, des institutions ou des identités, d’intégrer des productions 
déjà toutes faites ou d'adapter nos shootings / productions à l’identité de l’annonceur ou 
en fonction de ses besoins. 

Votre intérêt ? 

- Vous disposez d'un contenu photo et vidéo de qualité, au résultat garanti, fort, à faible 
coût, avec une production professionnelle, réalisée par des acteurs reconnus et de talent
- La possibilité pour vous, votre comité de direction, vos privilégiés... de vivre l'expérience, 
incentive, du shooting sur place 
- Pas de malentendu entre le réalisateur / la production / le client ... Pas de perte de temps 
et d’argent, d’heures de démêlées et d’objections, vous choisissez le pack qui vous plait, 
il est là pour vous, unique et en exclusivité
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Mode : Stefanie Renoma, Evelyn 
Bencicova, Nicolas Guerin, Le Turk, Ali 
Mahdavi, Rasmus Mogensen...
Danse : Julien Benhamou, Little Shao
Beauté : Yves Kortum, Damien Dufresne, 
Rancinan, Formento & Formento
Bijoux : Frederic Monceau, Irina Ionesco
Lingerie : Lukas Dvorak, Hervé Lewis 
Culinaire : Stefanie Renoma, Tony Kelly
Automobile : Dingo, Jean Daniel Lorieux

Nature morte : Malo, Hans Withoos
Spiritueux : Gilles de Beauchene, Malo, 
Eugenio Recuenco, 
Lifestyle : Nicolas Guerin, 
Sport : Martial Lenoir, Nicolas Bets 
Parfum : François Rousseau, Alexandre 
Ubeda, Eugenio Recuenco,
...

Une multitude de possibilités, une seule constante : la qualité 
des artistes, la mise en scène et la richesse du décor 

MODE NATURE MORTE AUTOMOBILE
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S'offrir les plus grands 
danseurs ? Julien Benhamou 
accompagnés des étoiles et 
premiers français

New-York pour vous tout seul 
? Nikola Borissov dans le studio 
cinéma de Nu Boyana...

PROCHAINES DATES
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Vous voulez un avion, un dragon, 
une fusée ? Le Turk, dans sont 
atelier, tout simplement...

Envie d'un décor de château ? 
Nicolas Guerin au Château de 
Bazouges

La mode et le luxe ? Stefanie 
Renoma et des influenceurs à 
l'ambassade d'Italie à Paris 
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Une note pop et colorée, made in 
USA, à votre concept ? Tony Kelly

Un duo de photograhes 
côté et reconnu pour signer 
votre vidéo ? Formento & 
Formento, de passage à Paris 
dès l'ouverture des frontières

Et tant d'autres ...
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Shooting 1 - Exemple : Nous bookons une date. Nous validons avec vous Julien 
Benhamou (photographe officiel de l’Opéra de Paris), dans une salle de concert 
prestigieuse, à Paris, avec plusieurs danseurs étoiles de l’Opéra et une équipe 
(maquilleur, coiffeur, styliste). Durant une demi journée, votre institution est associée 
au projet, en accord avec votre brief et vos directives : story-telling, mise en avant 
du produit, du concept, de la marque... Nous vous envoyons une à plusieurs photos, 
une vidéo (teaser, 1min, 2min), des images backstage, mais également la possibilité 
pour vous d'être présent à la représentation, au spectacle… 

Shooting 2 - Exemple : Nous shootons au plateau de cinéma Nu Boyana, en Bulgarie, 
avec un célèbre photographe qui a accès au lieu librement. Dans les rues de New York, 
vides, nous y intégrons votre marque dont l’identité sera cohérente avec notre DA.  

Shooting 3 - Exemple : Nous shootons à Minorque dans un resort avec piscines, bateaux, 
haras, plages privées, en compagnie de plusieurs modèles lifestyle et une équipe 
professionnelle. Nous pouvons y inclure n’importe quoi … 

CONCRÈTEMENT, ÇA SE PASSE COMMENT ? 



       Paul Luro
+ 33 1 48 43 24 15       redaction@incarnatio.fr

   Philippe Guédon
+ 33 6 0        philippe@incarnatio.fr 
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