
 
 

Qualité, fiabilité d’exécution et rapidité, Zabell photo, réaliser un shooting 
en 5 minutes. 
 
Depuis toujours, Isabelle Gauthier s’enflamme 
pour la photo! En 2006, elle quitte sa carrière de 
gestionnaire pour embrasser celle de photographe 
professionnelle à temps plein. 
 
Marquer l’histoire des familles et des entreprises 
québécoises en traduisant toute l’émotion et la 
personnalité des sujets photographiés » est la 
mission de l’entreprise. En 5 minutes l’artiste 
croque sur le vif les plus beaux sourires, les 

meilleurs profils, 
tout en maximisant avec art l’utilisation de la lumière 
naturelle.  
 
Agence marketing, plateau de tournage, magazine, terminé les 
pertes de temps.  Quels que soient les conditions ou l’endroit, 
l’entrepreneure s’exécute rapidement. Un facteur à considérer 
lorsque vient le temps de réaliser un « shooting » photo. 

 
                                                                          
 
Depuis 2006, la photographe a été vue dans les médias de masse, sa 
clientèle est généralisée: La Semaine, Samedi Matin, l’Extra de Laval, le 
Grand Journal de TQS, Claire Lamarche, Salut Bonjour, Deux filles le matin, 
le golf de la Fondation Dion, Flash Québec, Biographies à Canal Vie. 
 
Elle réalise une entrevue à Radio-Canada avec Marcia pilote : « C’est ça la 
vie » et devient photographe officielle pour l’émission « un air de Famille » 
à Radio-Canada, saison 2013-2014. Elle conçoit les photos de Boucar Diouf pour la campagne 
recyclage 2013-2014.  
 
L’ambition et la vision de Zabell Photo : être la photographe de famille au Québec, la référence 
incontournable. « Le grand public doit penser Zabell Photo pour immortaliser un souvenir » 
nous confie-t-elle.  
 
D’abord, elle se distingue par son approche et ensuite par sa créativité et sa générosité. Elle 
anime littéralement la session de photo, les sujets se détendent au point de se présenter sous 
leur meilleur jour devant l’obturateur.  
 
« Plus que jamais, il y a place à un bon photographe » nous rappelle-t-elle. Ce n’est pas tant 
l’équipement qui compte pour réaliser une photo mémorable, mais plutôt le coup d’œil, le 
cadrage, l’utilisation de la lumière et l’éclairage. »  Animatrice, la photographe s’intègre avec 
son appareil comme si elle faisait partie de la famille pour saisir les moments de joie.  
 



Généreuse et dynamique, sincère et spontanée, elle véhicule ses valeurs 
dans tous ses projets: intégrité, simplicité, naturel et authenticité.   
 
Zabell soutient les femmes entrepreneures d’autres pays, d’ici et d’ailleurs en photographiant 
leurs collections. Elle s’associe et s’implique volontairement à Mode éthique photo, elle pose 
pour la cause. « Concillier l’entrepreneuriat au féminin, la mode, l’art, la culture et le voyage 
me permettent de découvrir la vie actuelle de diverses communautés culturelles. Je désire 
contribuer au développement de ces microentreprises. C’est avec cet art que ces femmes 
nourrissent la famille, un besoin plus que vital ». 
 
L’entreprise offre les services suivants : photos à  domicile, les activités sur les lieux de travail et 
sociales : galas, tournois de golf, soirée-bénéfices, mariages et à destination : mariages à Cuba, 
accompagnatrice de voyage, elle réalise des tournages photos partout dans le monde : Pérou, 
Thaïlande, Chine, Inde, Afrique du Sud, Bosnie-Herzégovine, quelque soit le pays, sa valise est 
toujours prête. 
 

Des talents illimités, une grande sensibilité, une générosité sans bornes et 
un niveau d’énergie hors du commun 
 
Zabell Photo, c’est une équipe débordante de créativité, composée de spécialistes dans 
différents domaines de la photographie. Des passionnés par leur champ d'expertise; du mariage 
à la maison en passant par la restauration, de Noël à l'industriel et tout ce qui concerne le 
studio, chacun possède des forces uniques, des talents illimités, une grande sensibilité, une 
générosité sans bornes et un niveau d’énergie hors du commun.   L’entrepreneure mise sur ces 
forces. Elle croit en elle-même et son équipe pour réussir et offrir un produit final exceptionnel. 

                                              

Zabell offre une valeur unique à ses clients : le studio mobile, la livraison instantanée du produit, 
l’ouverture et la générosité. Le client sait à quoi s’attendre, dès le premier contact téléphonique 
vous serez envouté par l’enthousiasme contagieux de la photographe.  
 
Pour tous vos projets photo, petits ou gros, faites confiance à Zabell photo. 

  


