Pour commencer, nous vous laissons
vous présenter en quelques mots :
Nous sommes photographes & vidéastes
domiciliés à Bourg-Argental, nous allons
bientôt nous marier, nous sommes
passionnés de cinéma et de loisirs créatifs.
Nous avons pour projet de reprendre une
entreprise très prochainement.
Comment allez-vous ?
Comment vous sentez-vous ?

Céline
& Antoine
PIXCÈL’S
CRÉATION
Photo & Vidéo

Nous allons bien. Pour nous, il n’y a pas de
grand changement si ce n’est que nous ne
sortons pas pour voir nos proches et faire
des balades et bien sur travailler. Mais on
se sent bien, cela ne nous pèse pas, tous
les soirs nous faisons du sport en live avec
une influenceuse et nous avons même
motivé un ami, on se met en visio, comme
ça on se motive et il n’a pas l’impression
de faire du sport seul dans son coin ! Si
non nous avons fait beaucoup de bricolage
les premières semaines, mais faute de
matériel nous avons arrêté.
Avez-vous la possibilité de télétravailler ?
Si oui, avez-vous mis en place
une organisation ultra efficace
ou c'est un peu compliqué ?
Ici pas de réel "télétravail" nous travaillions
déjà à notre domicile donc rien ne change
au niveau de l’organisation mais par contre
nous n’avons aucune activité puisque
nous prenons des personnes en photo
et confinement oblige… pas de contact
! Céline, elle, peut continuer un peu ses
créations, elle rencontre un petit succès
auprès de ses abonnées instagram, alors
cela met du baume au coeur.
D'un point de vue professionnel,
comment envisagez-vous la suite ?
Vos doutes ? Vos craintes ?
Malheureusement, déjà deux des mariages
de cette année ont été repoussés, un en
août, alors ça ne change pas trop mais le
deuxième à l’année prochaine, ce qui fait
une rentrée d’argent en moins pour cette
année… Peut-être que la fin d’année va
être un peu compliquée mais on a plutôt
l’habitude, et heureusement grâce à l’aide

de l’état nous pouvons souffler. Nous
aimerions reprendre une entreprise mais
nos démarches ont été stoppées net, et
nous ne savons pas si ce projet pourra
aboutir ou s’il sera reporté. Les banques
nous suivront-elles encore?
Qu'est ce qui est le plus difficile pour vous
pendant le confinement ?
Qu'est ce qui vous manque le plus ?
Le plus difficile? Ne pas travailler, ne pas
pouvoir faire de photos, nous avons de la
peine pour nos clients qui se faisaient une
joie d’immortaliser les premiers jours de
vie de leur bébé… ce ne sera pas le cas, ces
moments sont perdus à jamais.
Ce qui nous manque le plus c’est de
pouvoir serrer nos proches dans nos bras,
mais ce n’est pas si grave, c’est pour une
bonne raison et ça ne dure pas depuis si
longtemps que ça, alors juste un peu de
patience et tout rentrera dans l’ordre.
Quels sont les côtés positifs pendant le
confinement ?
On va avoir des muscles en béton, on
cuisine en prenant plus le temps alors
qu’on prenait déjà bien notre temps. Et
puis Céline a pu développer son activité
de création, ça c’est vraiment une super
nouvelle.
Avez-vous pris de nouvelles habitudes ?
Le sport tous les jours à 18h ! Les visio
mario kart avec les copains on s’insulte et
on se crie plus dessus qu’autre chose mais
c’est très drôle.
La chose que vous n'auriez jamais faite
en temps normal et que vous avez fait
pendant ce confinement ?
Pour nous le confinement ne change par
énormément de choses à part l’annulation
ou le report de contrats. Nous travaillions
déjà chez nous avant le confinement, nous
n’avons donc rien changé à notre façon de
vivre.

Comment vous organisez-vous
pour les courses ?
Nous essayons d’en faire le moins possible
pour éviter de trop sortir, surtout dans
des lieux assez fréquentés. Nous avons
de la chance car nous avons beaucoup
de commerce locaux ( primeur, boucher,
boulangerie ). Pour les courses un peu plus
grosse, le drive à Annonay nous convient
très bien. On reste dans la voiture et on
s’en va. Moins de risque de propagation.
Quel est votre mantra ?
Soyez vous-même,
tous les autres sont déjà pris.
Oscar WILDE
Un film ou une série à conseiller ?
- The crown, très intéressant on apprend
l’histoire des Royaume-Uni que nous ne
connaissions vraiment pas bien !
- Ou si vous êtes plus comédie, Grace &
Frankie, notre série préférée !
Quelle est la 1ère chose que vous ferez
après le confinement ?
Aucune idée, il n’y aura pas de
« déconfinement » ce sera progressif donc
nous referons ce que l’on nous donnera le
droit de faire.

