
Ikone & Pix est l'association de deux photographes passionnés. Fort de 
plusieurs années de travail chacun dans la photo scolaire et d'une réflexion sur les 
remarques entendues au cours de ces années, nous avons eu envie de faire évoluer un 
peu le concept de la photo à l'école. Notre but est d'amener un studio photo professionnel 
et de réaliser des clichés des enfants identiques à ceux que l'on pourrait obtenir en se 
rendant à une séance privée dans le studio d’un photographe.

Nous proposons des images complètement basées sur le travail de la lumière 
et  sur  les  techniques  propres  au  portrait  de  studio.  Nous  désirons obtenir  une photo 
personnalisée pour tous.  Plusieurs poses peuvent  ainsi   être  proposées pour  avoir  le 
choix.  En  effet,  ce  que  nous  considérons  comme  la  plus  belle  image  n'est  pas 
nécessairement  celle  qui  plaira  aux parents.  Nous  cherchons  également  à  mettre  les 
enfants le plus à l'aise pour avoir des attitudes spontanées et obtenir le sourire le plus 
naturel possible.

Dans un but d'éviter le gaspillage, nos cadres sont produits en fonction des 
besoins. Ils sont entièrement composés de papier et de carton sans aucune impression. 
Ils  sont  réalisés  dans des matières  100% recyclables  et  toutes  issues  de ressources 
forestières gérées de manière durable. Nous avons également décidé de travailler avec un 
atelier  protégé pour  le  montage  de ceux-ci.  Cela  nous  permet  de  proposer  un  cadre 
confectionné de manière artisanale et de travailler avec des entreprises locales. C'est une 
manière de faire fabriquer autrement en utilisant une filière différente et permettre à tous 
d’avoir du travail.
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Nous  proposons  un  système  de  trois  poses.  Ainsi,  nous  pouvons  obtenir  des
images plus naturelles et varier un peu les mimiques.

Nous utilisons un fond blanc. Ce fond est très utilisé en ce moment (mode, portrait
artistique,  …).  C’est  pourquoi  nous  l’avons  sélectionné  pour  notre  produit  3  poses.  Il
permet de recentrer au maximum l’attention sur le modèle. Il permet aussi à l’enfant d’être
habillé comme bon lui semble. 

Vous pouvez trouver ci-dessous quelques exemples :
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Nous alternons les fonds clairs et les fonds foncés chaque année.

La pochette complète est vendue à 11,50 €  . Elle se décline comme suit : une photo 
13X18 cm avec cadre en carton, une série de petites photos et deux 9X13 cm de la même
image.
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Pour éviter des gaspillages inutiles, les parents reçoivent une photo sur
laquelle figure les différentes images (voir ci-dessous) et choisissent d’acheter
ce qu’ils désirent au moyen du bon de commande fourni avec cette photo (voir
dernières pages de ce dossier). 

Nous proposons toutes les tailles habituelles de photo ainsi que différents 
produits dérivés : magnet en plexiglas, porte-clefs, toiles... Tout est 
également recommandable au choix en couleur, sépia ou encore noir et blanc.

La photo de classe est vendue au prix de  3 €. Elle est entourée d’un 
cadre personnalisable. Vous  pouvez  également rajouter  d’autres  choses 
dans  la  mise  en  page :  logo,  dessin,  …  Tout  est envisageable.
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Remise et cadeaux     :

- L’école garde 50 % du produit de la vente. En effet, c’est une
collaboration.

- Une pochette et une photo de classe par enseignant est offerte.
- Les photos souvenirs des sixièmes primaires sont offertes et sont

réalisées en accord avec l’école. Nous personnalisons chaque photo.
- Nous fournissons un fichier numérique avec les images des enfants en

petite résolution pour des utilisations dans les dossiers (ProEco,…).
- Une photo grand format de l’équipe.
- Une photo de toute l'école

Ikone & Pix est une société polyvalente Nous ne sommes pas exclusivement 
spécialisés dans la photo scolaire. Vous pouvez dès lors nous contacter pour 
des demandes qui touchent à ce domaine : graphisme, reportage,… Nous nous 
ferons un plaisir de  vous rendre service.
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