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L’enterrement de vie de célibataire est une 
tradition prénuptiale occidentale consistant à 
faire profiter le/la célibataire de tous les plaisirs 
que sa vie de couple rendra plus complexes. Plus 
généralement, c’est l’occasion pour se retrouver 
avec ses ami(e)s et faire quelques folies ! On 
parle d’enterrement de vie de garçon (EVG) pour 
les hommes et d’enterrement de vie de jeune 
fille (EVJF) pour les femmes.

Certaines activités sont devenues incontournables 
lors d’un EVJF. C’est notamment le cas du 
shooting photos. Fini la future mariée déguisée 
en pom pom girl, le sac poubelle autour de la 
taille et le maquillage digne d’halloween.

Place au Fashion et à la beauté !

L’agence Photographe EVJF, filiale de Model 
Week, révolutionne le classique shooting photo 
en proposant un service de photographie 
de mode spécifiquement conçu pour les 
enterrements de vie de jeune fille.

https://www.photographe-evjf.com/


Quelles sont les origines de 
l’enterrement de vie de jeune fille ?
Que se cache-il derrière le terme "EVJF” ? Concrètement, il s’agit de 
l’abréviation d’Enterrement de Vie de Jeune Fille. Cette étape est 
particulièrement importante dans la vie de chaque future mariée 
puisqu’elle constitue l’occasion rêvée de rassembler toutes ses 
copines et de faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

L’EVJF est un concept plutôt récent qui a fait son apparition au début 
des années 1970. Avant cela, ce genre d’événement était uniquement 
réservé aux hommes. Même si l’enterrement de vie de jeune fille est 
traditionnellement l’occasion de « profiter pleinement des joies de 
la vie de célibataire », il s’agit plus aujourd’hui d’un prétexte pour 
prendre du temps avec ses amies les plus proches avant le plus beau 
jour de sa vie.

L’enterrement de vie de jeune fille est placé sous le signe de 
l’amusement et de la bonne humeur. Il permet à la future mariée 
de retrouver les liens d’amitié qu’elle avait avec ses amis avant de 
rencontrer sa moitié.



Photographe EVJF, la référence des 
shooting EVJF de mode !

Les organisatrices d’EVJF de plus en plus exigeantes

Le jour de l’EVJF, la future mariée et ses amies ont envie de partager 
et de garder des souvenirs de cet événement. Cela passe par les plus 
belles photos possibles.

L’évolution des mœurs et la révolution du partage de photo, 
notamment grâce à Instagram ou Pinterest, ont rendu les 
organisatrices d’EVJF de plus en plus exigeantes. Elles se tournent 
donc vers de véritables shootings de mode, lesquels remplacent 
progressivement les traditionnelles séances photos.

L’agence Photographe EVJF 
spécialisée dans le shooting de mode

Et c’est Photographe EVJF qui est 
à l’origine de ce projet novateur qui 
comptabilise aujourd’hui plus de 7000 
clientes par an. L’agence a été créée 
par Gregory Lebrun, photographe de 
mode, directeur de l’agence de mode 
Model Week et artiste reconnu sous le 
pseudonyme de Roman Lark.

L’agence Model Week a été créée 
en 2011 à Barcelone puis la filiale 
Photographe EVJF en 2014, dans le 
but d’offrir aux clientes des shootings 
EVJF tendances, mémorables et fun 
tous réalisés par des photographes de 
mode expérimentés.

Une équipe de photographes passionnés et qualifiés 
dédiés aux EVJF

L’équipe se compose de 62 photographes de mode professionnels, 
formés aux EVJF et conscients que, dans cette spécialité, ce n’est pas 
uniquement la qualité des photos qui compte, c’est aussi le moment 
agréable et inoubliable que doivent passer les participantes durant 
la session.

Bien que les shootings EVJF puissent se dérouler dans de 
nombreuses villes d’Europe (Barcelone, Madrid, Paris, Londres, 
Lisbonne…), tous les photographes sont francophones, ce qui facilite 
la communication avec les participantes.

"Nos shootings sont vraiment appréciés des 
organisatrices d’EVJF, nos photos sont très partagées 
et les retours sont excellents (...) Nous réalisons 
aujourd’hui plus de 1 000 shootings par an avec une 
moyenne de 7 000 clientes (exclusivement Françaises) 
sur plus de 50 destinations en France et en Europe."

GREGORY LEBRUN



L’EVJF bouleverse les codes... 
et les tendances !
Cette introduction de la mode et de la photo dans le monde des EVJF 
a entraîné une cassure des codes. Les activités fashion ou de détente 
telles que le shooting de mode, le Spa, les ateliers DIY ont remplacé 
les traditionnels strip tease et autres tournées des bars. Le mauvais 
goût laisse place au glamour.

"Pour plus de 70% de nos clientes, le shooting EVJF 
a été élu meilleure activité du week-end grâce au 
professionnalisme et à la personnalité des photographes 
de l’agence. Un MUST à ne pas rater !"

GREGORY LEBRUN

Des activités inédites au cœur de son EVJF !
En 2020, Photographe EVJF va plus loin en proposant de nouvelles 
activités basées sur l’image, la photo et la vidéo. Le but étant de 
découvrir le monde de la mode vue de l’intérieur : les essayages, le 
maquillage, la direction des modèles…

Dans ce cadre, des activités telles que la réalisation d’un fashion film, 
la réalisation d’un court-métrage dont les filles seront les actrices, ou 
encore des cours sur le métier de modèle, seront proposés.

A la fin de ces activités, les participantes repartent bien entendu 
avec une vidéo de leurs représentations. Une expérience ludique 
donc mais aussi enrichissante et offrant de magnifiques souvenirs…



Photographe EVJF – My Little EVJF – est une agence spécialisée 
dans la réalisation de shootings EVJF (enterrements vie de jeune 
fille) de mode. Il s’agit d’une filiale de Model Week, agence de mode 
renommée en Europe.

Elle propose des sessions photo EVJF personnalisées, glamour et 
très tendances. Chaque photographe francophone est spécialisé 
en EVJF. Il saura garantir de magnifiques photos et faire passer 
un très bon moment à la future mariée et ses amies dont elles se 
souviendront toute leur vie.

Ses valeurs sont simples : leur offrir la plus belle activité EVJF et 
de magnifiques photos EVJF. Ces shootings EVJF de mode ont été 
élus meilleure prestation EVJF et les photos sont publiées dans de 
nombreuses revues et blogs tendances.

À propos de Photographe EVJF

"Contrairement à toutes les autres prestations EVJF, 
nous souhaitons proposer uniquement des séances 
photo et des activités professionnelles basées sur la 
mode et le bon goût. Casser les codes de l’EVJF pour 
introduire le glamour, le style et la confiance en soi au 
travers de l’image."

GREGORY LEBRUN

Pour en savoir plus
Site Internet : https://www.photographe-evjf.com

Blog : https://www.photographe-evjf.com/blog-evjf/

 https://www.facebook.com/photographeevjf/

 https://www.instagram.com/photographeevjf/
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