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Notre histoire...

Nous sommes des frères jumeaux âgés de 26 ans,  notre engouement pour la vidéo, a débuté il y a  6 
ans,  avec une vidéo de vacances postée sur les réseaux sociaux, ce premier montage fut l’objet de 
deux articles dans la presse et la vidéo avait atteint les 10.000 vues. Après cela, nous avons eu nos 
premières demandes pour capturer des événements dans différents domaines.

Après deux ans de travail sur des projets divers, une production de Bruxelles nous a contactés afin de 
capter les coulisses de la  tournée d’un humoriste  à travers la Belgique. Grâce à cette aventure, nous 
avons acquis beaucoup d’expérience dans la réalisation et avons la chance  d’intégrer un projet 
télévisé avec RTL-TVI en tant que caméraman et monteur. Ce projet a d’ailleurs été élu meilleure 
audience de l’année 2018.

Après ça, nous avons eu la chance d’évoluer, de nous perfectionner en travaillant  dans différents 
secteurs comme l'événementiel, l’horeca, les mariages et le corporate et avons pu travailler pour des 
grands groupes comme Thomas et piron, Belfius, John Deere ou encore Dinner in the sky, en Belgique 
et dans différents pays comme la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.

Aujourd’hui, nous avons créé notre société “TWINCE”, dans le but de continuer à réaliser des vidéos 
qui véhiculent des valeurs qui nous correspondent, raconter l’histoire d’un projet, d’une entreprise  ou 
d’un mariage et pensons tout doucement à réaliser un premier documentaire.



Notre spécialité : les mariages!

Les mariages nous tiennent particulièrement à coeur. Conscients de 
l’importance que chaque moment de cette journée représente pour vous, il 
est donc évident que nous accordons un intérêt particulier à saisir chaque 

instant, chaque fragment de temps; que ce soit au moment des préparatifs, 
de la rencontre, de la cérémonie, des repas, de la première danse et de tous 

les autres instants qui rendront votre journée mémorable.
Nous adorons apercevoir dans notre viseur; un regard, un échange, une 

émotion, et leur donner valeur d’éternité à travers un film est ce qui rythme 
notre passion au quotidien.



Notre atout majeur : être deux!

Cela nous permet d’obtenir différents angles de vues en simultané en 
particulier lors des moments importants comme les préparatifs (un 

chez elle, l’autre chez lui), la rencontre, l’entrée et la sortie de la 
cérémonie, les discours, l’échange d’alliances, la première danse….

Nous nous répartissons les rôles; Robin s’occupe des gros plans et 
des plans de détails. Gauthier quant à lui, capte l’ambiance et 
l'environnement général par des plans d’ensemble et des vues 

aériennes à l’aide d’un drone.

Être deux, c’est donc, deux perspectives, deux fois plus de possibilité,  
et deux fois plus d’émotions capturées.



Résolution et étalonnage!
Nous tournons en 4k à 25 images par seconde ou en Ultra Slow Motion à 200 images par seconde, le premier pour obtenir 

des flous de mouvements et un rendu cinématographique le deuxième pour obtenir des ralentis très fluides pour des 
moments plus “romantiques”. De plus, nous tournons en LOG, c’est à dire une image neutre, sans trop de couleur de 

manière à être libre lors de l’étalonnage et de choisir une retouche précise. (voir exemple ci-dessous). 



Le Montage...
Grâce à notre logiciel et nos outils de montage dernier cri, nous pouvons créer pour vous des vidéos de qualité en 

travaillant dans de bonnes conditions tant au niveau du montage de votre film, de la retouche de chaque image mais 
aussi du mixage des différentes pistes sons.



Strategy



Dans le prix sont inclus:

- les moments de préparation/discussion
- Le matériel qui comprend un drone pro, deux appareils pros équipés cinéma, 

un stabilisateur ronin pro, une gopro, un dispositif son pro et des accessoires divers
- Le tournage du film de mariage des préparatifs jusqu’à la soirée (2 personnes)

- Le tri des rushs avant de démarrer le montage
- Le montage du film de mariage

- L'étalonnage des images
- Le mixage des différentes pistes sons

- Les éventuelles modifications que vous souhaiteriez.
- Nous vous demandons simplement les repas et les boissons durant la journée.

Dans le prix ne sont pas inclus: 

- Les frais de déplacements si + 100 kms, et les frais de logement/avion si mariage à l’étranger. 
- Le coût d’une dérogation drone SI le mariage a lieu dans une zone interdite de survol (+- 200 euro) 



 Pascaline et Gerald

“Derrière votre 
caméra, se 

trouvent deux 
personnes 

touchantes ”



Malorie et Pascual

“Un résultat 
au-delà de nos 

attentes qui nous 
fait revivre 

l’intensité de cette 
journée ”



Mathilde et Benoît

“Tout notre entourage 
trouve la vidéo 

incroyable, on a que 
des retours positifs sur 

votre travail, votre 
présence et votre 

professionnalisme”



Philippine et Marc-Antoine

“Les gars, on est fans 
de la vidéo, vraiment! 

Mais quel travail de fou 
furieux. Elle est dingue 

et tellement 
représentative de ce 
week-end magique ”
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