
  

« Photographier, c’est 
raconter une histoire »  

 

 

  Portrait d’adhérent : une femme, un homme,  un couple …  

                                                            deux portraitistes, deux artistes 
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Madame, Monsieur, Bonjour,   
 

Nous vous proposons aujourd’hui une halte dans le Sud-ouest Marnais pour découvrir la 
saga du Studio Photo Cadet, entreprise familiale située à Sézanne, petite cité de caractère, 
depuis 90 ans et dirigée depuis 1995 par la 3ème génération : les époux Borgioli qui, dans 
l’un des plus anciens commerces de la cité des mails (promenades arborées sur des 
fortifications médiévales ; prononcer « maille »), ne se lassent pas de travailler ensemble en 
toute complémentarité. C’est Léon Cadet, le grand-père maternel de Christian Borgioli qui 
créa le studio en 1930, sa fille Denise et son mari ayant pris la succession en 1960. Puis ce fut 
au tour de nos deux passionnés, Thérèse et Christian Borgioli, de reprendre le flambeau et 
cela semblait être pour eux une évidence !  
 
 

 
 

Leur désir au quotidien ? Raconter une histoire, vivre des moments magiques 
avec leurs modèles, capter et immortaliser des instants privilégiés, transmettre des 
émotions … complicité, rire et émotion garantis !  
Comme vous l’aurez constaté en découvrant cette page, le « noir et blanc » est très présent 
dans leur univers photographique car il apporte poésie et mystère. Malgré l’avènement des 
pellicules couleur depuis les années 1960, la photographie en noir et blanc reste 
intemporelle !  
Mais pourquoi un tel attrait pour le « noir et blanc » ?  
Parce qu’il donne un rendu vintage très recherché, parce 
qu’il nous rend nostalgique de l’argentique, parce qu’il 
permet au spectateur de se concentrer sur la situation elle-
même, de faire passer d’autres émotions impossibles à 
obtenir en couleurs car celles-ci, surtout lorsqu’elles sont 
vives, orientent le spectateur sur une perception 
esthétique. 

Découvrons avec nos deux diplômés Portraitiste de France 
(gage de qualité), l’art et la technique de l’image 
photographique. Soulignons aussi que Madame a reçu en 
2019 la très prestigieuse distinction Qualified European 
Photographer, attribuée par un jury de professionnels 
parmi des candidats venus de toute l’Europe ! A partir 
d’une série de 62 portraits de commerçants et d’artisans 
Sézannais ou des alentours qu’elle a eu grand plaisir à 
réaliser pour le 110ème anniversaire de l’UCIA de Sezanne, 
12 clichés (ci-contre) ont été sélectionnés rigoureusement 
comme le prévoit le règlement, une note est attribuée à chaque photo, le total des notes 
permettant (ou non) d’être primé au niveau européen.  
 

« La communication est le gage d’un shooting réussi » 
 

Tous deux patients et pédagogues, créatifs et réactifs, ils doivent pour chacun de leur 
shooting cerner et comprendre leur sujet très rapidement afin de le traduire au mieux en 
image et pour ce faire ils maîtrisent la technique sur le bout des doigts ! « C’est à chaque fois 
un nouveau défi » souligne notre souriante et chaleureuse adhérente. Dans un monde où le 
visuel est primordial aujourd’hui, nous avons tous besoin de belles images et cela nécessite 
un subtil travail sur la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, pour un noir et blanc 
profond, élégant et fort, permettant de donner du relief au sujet, de dévoiler une 
atmosphère intime et personnelle  ...…. TSVP 



Mais, toutes leurs photos ne sont pas réalisées en monochrome, alors mettons un peu de couleurs dans ce portrait !  

« La photographie est la littérature de l’œil » (Rémy Donnadieu, photographe, graphiste, auteur)  
C’est pourquoi nous vous invitons à consulter sans modération d’autres magnifiques réalisations sur leur site internet  

https://www.photocadet.fr/ et les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/studiophoto.cadetsezanne 
 

Mais hélas, l’art seul ne suffit pas ! Alors pour étoffer une offre de prestations toujours plus large qui leur permet de 
perdurer, nos efficaces photographes s’adaptent et ne manquent pas d’idées … ils se sont lancés récemment dans la 
transmission numérique de photos d’identité et de signatures pour les permis de conduire, grâce à l’obtention d’un 
agrément de la Préfecture.  
 

Les cartes cadeaux personnalisables qu’ils proposent sur leur site internet, qu’il s’agisse d’une séance photo en studio, 
d’une prise de vue, d’une formation … vous séduiront elles aussi sans aucun doute !   

 

Et comme ils n’entendent pas se reposer sur leurs lauriers, ils ont 
entrepris courant 2020 la réalisation méticuleuse d’une gigantesque 
fresque retraçant, par le biais de 90 clichés sur le thème du mariage, 
les 90 années d’existence du studio Cadet ! Un appel par voie de 
presse et sur les réseaux sociaux a été lancé afin de collecter les 
anciennes photos de mariage réalisées par leurs soins ou ceux de 
leurs aïeux. Malheureusement, la crise sanitaire étant passée par là, 
l’exposition prévue initialement à l’automne dernier au sein de la 
médiathèque de Sézanne n’a toujours pas eu lieu ! Affaire à suivre 
donc ! Nous leur souhaitons d’ores et déjà tout le succès qu’ils 
méritent.  

 
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leur 
parcours et tous nos vœux de réussite pour la poursuite de 
cette très belle aventure professionnelle.  
Bien à vous tous en espérant que ce  « joli pas de deux »  
vous aura conquis !  

Siège social :  
16 rue Gabriel Voisin - 51100 Reims 03.26.47.96.24 

Bureau secondaire : 

15 av. Becquerel - 51000 Châlons  03.26.64.12.95 

ac2ge@ac2ge.fr - www.ac2ge.fr  

Futures mamans ….Enfants et nouveaux nés….Famille ….Couples … Mariages…. Portrait...    
Book….Publicité….Evènementiel…. Mode….Photos boudoir ou glamour …. Reportages …. 

Par ailleurs, pour animer et immortaliser une soirée de fête ou 
un évènement, qu’il soit amical, familial ou professionnel, le 
studio Cadet propose à la location une borne à Selfies, machine 
singulière qui permet de partager, avec humour et fantaisie, un 
moment original avec amis ou collègues. Animation photo très 
tendance.  Cliquez, souriez, imprimez, partagez ! 

Enfin, nous ne pouvions bien sûr pas terminer cet article sans 
souligner leur générosité avec les opérations solidaires qu’ils ont 
lancées en 2020 telles que « Lâchons nos masques le temps d’un 
sourire » et « Portraits de famille » dont 50 % du bénéfice a été  
reversé à l’hôpital de Sézanne.  


