Liste de nos projets artistique. (plusieurs projets s’ajouterons avec le temps. Chaque projet est pour une série de 12 à 24 photos)

001_Bêtes de sexe: série de nu et semi nu avec masque d’animaux.
Créer un monde imaginaire dont les sujets sont nu ou semi-nu
en ayant une tête animal. Pose statique sur fond Modern Vintage.

002_Business Fetish: Business Woman (nudité) + acces. Fetish
Dans le but de démontrer que le fetishisme n’est pas uniquement
cuir et latex, comme trop souvent démontré en photographie et qu’il
peut rejoindre toute classe sociale. Par exemple: une femme d’affaire
avec baillon ou un pompier lèchant des talons haut.
003_CandyCrush: série avec ou sans nudité + tonnes de bonbons.
Cette série, pour les becs sucrés, se réalise avec toute friandise
possible et imaginable, avec ou sans nudité, vous pouvez manger
ou être couvert de bonbons et de sucreries.
004_MoviePoster: série reproduisant affiches de film.
Vous êtes amateur de cinéma et vous souhaitez reproduire l’image
d’affiche de votre film préféré? Dites-nous lequel et nous le ferons.
(Il est important de comprendre que l’image doit être facilement
reproductible)
005_MotionDancer: série de danseurs en mouvent = flou de bouger
Pour tous les amateurs de danse, nous souhaitons réaliser
des images en mouvement avec des temps de pose longue et de
créer des flous de bouger. Avec ou sans nudité et des tissus léger pour
lire les mouvements.
006_Volupté: série de nu abstrait avec modèles de taille forte.
Les modèles tailles forte sont rarement en demande, mais avec ce
projet, elles ont priorité, l’abstraction des lignes et texture créé par les
chaires sont l’abstraction parfaite pour réaliser un paysage surréaliste
avec le corps.
007_Drunk Portrait: série de 4 headshot, à jeun, +1, +2 et +3 verres.
Dans cette série, nous voulons présenter les effets et les changement
physique apporté avec la consommation d’alcool. 1 portrait à jeun,
1 portrait après 1 verre, 1 portrait après 2 verres et 1 portrait après
3 verres. Avis aux amateur de spiritueux.
Nous cherchons également une commandite pour les besoins
en alcool.
008_DistortionPortrait: Série portrait distortionnés.
Série de portrait distortionné dès la prise de vu à l’aide d’accessoirre
telque: Vaseline sur plaque de verre, miroir brisé, verre brisé, feuille
de métal, ect.
009_Lorem Ipsum: Adsueti et et et eruditos.
Funditabat Sericus et ex autem vicario ex organarius ea Asbolius
unde et suspectati sunt vitamque.
010_Lorem Ipsum: Adsueti et et et eruditos.
Funditabat Sericus et ex autem vicario ex organarius ea Asbolius
unde et suspectati sunt vitamque.

