
Stéphanie Marle immortalise la vie 

de famille avec la photo 

La photographie de famille a le vent en poupe : de plus en plus, les Français 

aiment passer devant l’objectif pour immortaliser les moments-clés de leur vie. 

Cette tendance traduit la quête de sens que vivent aujourd’hui bien des familles 

françaises qui souhaitent ralentir un quotidien qui va souvent trop vite. 

La photographe Stéphanie Marle, consciente de cette évolution des mentalités, 

ouvre son studio aux familles désireuses d’immortaliser les grandes étapes de leur 

vie. 

 

La photographie de famille : le fil conducteur de toute une 
vie 

Photographe professionnelle depuis plus de dix ans, Stéphanie Marle a fait de la 

photographie de famille sa spécialité. Pour elle, c’est une façon de mettre à 

l’honneur les valeurs fondamentales que sont le souvenir, l’amour, la filiation et la 

tradition, tout en répondant aux désirs de ses clients, de plus en plus friands de 

séances photo basées sur le thème de la famille. 

Elle raconte 

J’ai réalisé que le mariage n’était que le début du cycle. Après viennent les 

grossesses, les naissances, l’enfance, l’adolescence… Je me propose 

d’immortaliser tous ces instants privilégiés. 

Elle propose ainsi des séances qui célèbrent l’attente d’un enfant, la naissance, 

l’enfance, la famille et le lien intergénérationnel tout en révélant la personnalité 

des modèles. 

http://www.stephaniemarle.fr/


 

Des formules adaptées aux grands moments de la vie 

Stéphanie Marle propose aux familles plusieurs formules différentes : 

 « Grossesse » : Les séances ont lieu à partir du septième mois, quand le 

ventre des femmes est bien arrondi. Il est conseillé d’apporter des objets : 

doudous, tétine, photographie de l’échographie, petits chaussons, etc. Les 

autres enfants de la famille peuvent également participer. 

 « Naissances » : L’idéal est de prévoir la séance dans les quinze jours qui 

suivent la naissance, afin que les bébés aient encore la position 

recroquevillée qu’ils avaient dans le ventre de leur mère. Il est également 

possible de prévoir des séances plus tard dans la vie de l’enfant, pour garder 

une trace de ses découvertes et apprentissages : premiers sourires, position 

assise et premiers pas. 
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 « Les plus grands » : Ces séances sont consacrées aux enfants et aux 

adolescents. 

 « En famille » : Les parents et les enfants passent ensemble devant 

l’objectif. 

 « De génération en génération » : Plusieurs générations sont réunies : 

enfants, parents, grands-parents et même arrière-grands-parents. 

Toutes les séances photo sont précédées d’un entretien téléphonique et d’une 

rencontre au cours desquels la photographe discute des goûts et des envies de la 

famille. 

Après la séance, Stéphanie Marle envoie à ses clients un lien qui leur permettra, 

par le biais d’un mot de passe, d’accéder aux images. Ils peuvent alors faire leur 

sélection et commander les photographies sous plusieurs formats différents : 

fichiers numériques, tirages sur papier brillant de haute qualité, tirages sur toile ou 

plexi ou encore livres photos. Ces derniers, de qualité professionnelle, sont 

garantis cinq ans. 



 

Stéphanie Marle Photographe 

Trentenaire et maman de deux enfants, Stéphanie Marle est titulaire d’un diplôme 

de photographie et possède plus de quinze ans d’expérience dans le domaine. C’est 

à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, qu’elle a décidé d’ouvrir son studio et 

mettre son expérience et son amour de la vie de famille au service de ses clients. 

Elle ajoute 

Le bilan de mes quinze années d’expérience, ce sont de belles rencontres, 

des familles composées, recomposées, qui s’agrandissent… Mais la meilleure 

des récompenses est de les voir revenir au fil des événements. 

  



 

Outre les séances « famille », la photographe propose des séances en extérieur et 

des prestations de photographe de mariage. Son studio cosy est situé au 264 

avenue Rosenfeld à Moissy Cramayel, à côté du centre commercial Carrefour Carré 

Sénart, à proximité de Melun et à 25 minutes de Paris. 

Entièrement équipé pour les séances photo de nouveau-nés et d’enfants, les 

séances se déroulent dans les meilleures conditions possibles. A noter qu'il est 

accessible uniquement sur rendez-vous. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.stephaniemarle.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/stephaniemarlephotographe77/ 

Contact presse 

Nom du contact : Stéphanie Marle 

Email : stephaniemarle@free.fr 

Téléphone : 0677818407 
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