Je me présente, Florine Jonnekin 28 ans . Je suis installée dans le Nord-pas-de-Calais. Un coin
où j’ai grandit. Je suis une Amoureuse de la mer et des paysages que nous offre notre régions.
Depuis mon enfance je suis passionnée par l’art, je passe tous mon temps libre à capturer avec
l’argentique de mon père chaque instants de mes ballades à la plage, en forêt,…
Je m’empressais ensuite de les développer dans le petit labo-photo que je m’étais confectionné.
Quel moment excitant de voir ces clichés apparaitre comme par magie. Les années défilent et
je m’oriente en école supérieur d’art à j’étudie la photographie et l’histoire de l’art.
Peu de temps après mon travail plait à mes proches qui me motivent à l’idée d’ouvrir mon Autoentreprise. J’ouvre donc mon Auto-entreprise en 2010. Je commence par réaliser uniquement
des reportages mariages et reportages de famille en life-style. Je tombe un jour sur une
photographie de nouveau-né du talentueuse photographe française, Déborah Cacciola.
Je décide donc de la contacter et d’apprendre à ces côtés. Je ne la remercierai jamais assez car
elle ma donner l’envie de relayer ces photographies de nouveau-nés pleine de douceur. Suite à
cette formation J’ai eu besoin de m’entourer de sage-femme, pédiatre et ostéopathe afin d’avoir
les meilleurs conseils et astuces pour réaliser mes séances en tout sécurité. C’était pour moi très
important. Ma sauf d’apprendre ne s’est pas arrêté ici.
J’ai eu la chance d’apprendre aux côtés de Stéphanie Lemmens, Erin Elisabeth , Julie Thies ,
Michael Stief et Natasha Ince.
Je propose aujourd’hui ma propre formation nouveau-né mais aussi maternité afin de vous
transmettre à mon tours mon savoir-faire acquis au long de ces années. Cette formation est
réalisée sur deux journées.
Jour 1 : Nouveau-né en lumière artificielle
Jour 2 : Grossesse en studio + Grossesse Extérieure.
Une partie post-traitement photoshop est au programme.
Un acompte de 300 euros est demandé afin de réserver votre place.
Le reste peut être régler au plus tard 15 jours avant la formation.
Florine saura vous conseiller sur les logements les plus proches de son studio.

