
5 CONSEILS ESSENTIELS
POUR DES PHOTOS RÉUSSIES



CONSEIL N°1
- OPTEZ POUR LE PHOTOGRAPHE QUI VOUS CORRESPOND -

Pour avoir des photos réussies le jour de son mariage, choisir le bon photographe, celui qui sait faire de belles photos, est primordial. C’est 
essentiel me direz vous. C’est vrai, vous avez complètement raison. Mais des photographes qui savent faire de belles photos il en existe 
des tas, c’est assez normal quand on veut bien faire son métier. Alors comment savoir quel est le photographe qu’il nous faut ?
C’estC’est à la fois simple et complexe mais je vais tenter de vous donner les (bons) paramètres à prendre en compte pour faire votre choix. Je 
ne dis pas que c’est impérativement la marche à suivre, je soumets seulement des pistes qui, je pense, sont les bonnes pour trouver le 
photographe parfait à vos yeux. En tout cas, c’est comme ça que j’ai procédé pour trouver le photographe pour mon propre mariage, et, 
attention spoiler, ... je ne regrette pas mon choix ! Même des années plus tard.
Je vais donc essayer, autant que je peux, vous aider, vous aussi, à ne pas regretter votre choix.

EnEn premier lieu pour votre sélection, il y a la qualité des photos de l’artiste. On ne parle pas ici de qualité due aux caractérisques techniques 
du boitier mais de sentiment, ce que les photos sauront vous transmettre comme émotions. Le style du photographe 
doit vous correspondre. C’est avant tout une affaire de goût et de ressenti, soit on aime soit on déteste. Si vous 
n’aimez pas le travail du photographe, il est évident que ce n’est pas celui qu’il vous faut. 
De nombreux photographe suivent des effets de mode (moody, fine art,..), demandez-vous si ça sera toujours 
à la mode dans plusieurs années. Optez plutôt pour un style naturel et qui restera intemporel.
Puis,Puis, très vite dans la prise de décision, vous regardez le prix des prestations, et, c’est souvent ce paramètre 
qui fait pencher la balance pour un photographe ou pour un autre. 
PouPourquoi payer pour un photographe qui fait les «mêmes» photos qu’un autre alors qu’il est plus cher ? Vous 
avez raison, enfin, qu’à moitié. À ce stade il faut comparer le détail des prestations. Que vous propose-t-il 
exactement ? Préférez une formule «sans surprises», une formule où tout est clair, sans supplément. De 
nombreux photographes proposent des forfaits à l’heure de présence. Je vous le déconseille. Vous ne savez 
pas combien de temps va durer exactement votre journée et vous pourrez vous retrouver avec une note plus 
salée que prévue. 
LeLe prix de la prestation ne vous dit toujours pas si c’est le bon. Pour cela, rencontrez-le, c’est primordial. Avoir 
un bon feeling avec votre prestataire est essentiel. Le photographe sera à vos côtés tout au long de la 
journée, il est donc très important de bien s’entendre avec lui. Il est déjà suffisament difficile de faire entrer 
un inconnu dans notre sphère privée, alors autant choisir quelqu’un que vous appréciez, avec qui il n’y aura 
pas de barrières et en qui vous aurez confiance. Comme avec vos proches en quelque sorte.
 
Ça serait plus agréable de partager votre plus belle journée avec un «ami», vous ne croyez pas ?



Être organisé et gérer le timing de votre journée est une des clés pour obtenir de bonnes photos.

DepuisDepuis que vous préparez votre mariage, vous avez pensé à énormément de détails. Vous avez sûrement déjà essayé votre robe, vous 
savez à quoi ressemblera votre costume, vous connaissez déjà les couleurs de votre décoration et de vos fleurs, vous vous êtes penché sur 
le menu de votre repas, vous avez opté pour un chignon ou des anglaises, pour un maquillage qui émerveillera votre conjoint,... mais 
savez-vous comment vont s’organiser vos photos ? A quel moment faut-il se préparer ? Quand se découvrir ? Comment doit-on gérer le 
tempo du cortège lors de la cérémonie ? Les photos de couple, c’est à quel moment ? Est-ce que l’ouverture du bal se fait avant ou après 
le dessert ?
BeaucoupBeaucoup de questions qui peuvent vous désorienter. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails ici, il faut bien que j’en garde sous le pied 
pour vous en dire d’avantage le jour de notre rencontre, mais je vais essayer d’être le plus succinct possible.

VVous commencerez votre journée par vos préparatifs. Ceux de madame prendront beaucoup plus de temps que monsieur. 
Renseignez-vous auprès de votre coiffeur et maquilleuse pour connaitre le temps imparti à cette étape. Privilégiez des lieux proche l’un 
de l’autre pour ne pas perdre de temps de déplacements et pouvoir faire le maximum de photos de chacun. Nous 
pouvons aussi prévoir une «fausse» préparation du marié en amont si le temps nous manque.
Préférez-vous vous découvrir lors d’une séance «first look» ou lors de l’arrivée de la voiture à la mairie ? Dans le 
premier cas, il vous faudra octroyer du temps supplémentaire dans votre organisation pour profiter de la 
magie de cette séance.
DéfinissonsDéfinissons ensemble le bon tempo lors du cortège de votre cérémonie en espaçant les différents 
protagonistes pour un meilleur déroulé et une fluidité pour la prise des photos. Vos proches 
voudront vous célébrer sur le parvis de la marie ou de votre lieu de culte pour votre sortie, alors 
prennez votre temps et profitez-en.
Il est possible, juste avant le vin d’honneur, d’organiser votre traditionnelle séance photo de groupe. 
C’est le meilleur moment selon moi, car dès que le cocktail débute, il est souvent difficile de 
rassembler tout le monde.
PProfitons d’une pause dans votre journée pour s’éclipser un instant pour vos photos de couple. Vous 
apprécierez de vous retrouver un peu rien que tous les deux.
Et l’ouverture de bal dans tout ça ? En réalité, ça n’a pas d’importance, vous faites comme vous voulez, mais 
un conseil (on est là pour ça en même temps) préférez faire votre chorégraphie après le dessert, ça lancera 
votre soirée et vous pourrez enfin décompresser.

CONSEIL N°2
- SOYEZ ORGANISÉ -



J’imagine que vous avez déjà trouvé l’endroit où aura lieu votre réception. Que ce soit dans un 
château, un domaine ou même dans une salle de réception, vous avez sans doute choisi ce lieu 
parce que vous vous y êtes sentis bien. C’est ici et pas ailleurs que vous vous êtes projetés pour 
partager  la journée de vos rêves avec vos invités.

À l’image de votre lieu de réception, ceux que vous choisirez pour faire l’ensemble de vos photos, 
de couple ou de groupes, seront très important. Mais comment les chosir ?
Peut-êtPeut-être qu’il y a un parc dans le domaine, et que vous voulez faire vos photos de groupes à l’ombre 
d’un chêne. Ou encore que vous estimez que les escaliers et couloirs du château sont l’endroit idéal 
pour vos photos de couple. Vous avez peut-être envie de vous déccouvrir lors du «first look» aux 
abords de la fontaine où vous avez échangé votre premier baiser.

SachezSachez que tout est possible, on peut alterner bon nombre de lieux dans la même journée, mais 
attention, n’oubliez pas votre organisation. Il faut que ce soit cohérent avec le timming que vous 
vous êtes donné. Imaginons que vous avez choisi un domaine et que vous vous y prépariez le matin. 
Il est tout à fait concevable que vous vous découvriez l’un et l’autre dans le parc. Nous sommes déjà 
sur place alors il n’y a aucuns soucis. Par contre, si vous avez envie de vous retrouver dans un lieu 
situé à une heure de route, il y a fort à parier que nous n’aurons pas le temps. Cette option, même si 
elle vous tiens à coeur, ne sera héla pas envisageable.

UnUn champ de lavande se trouve à mi-chemin entre la mairie et l’église ? On a le temps 
de s’arrêter un instant pour prendre quelques photos ? Faisons-le.

Quelque soit les lieux qui vous inspirent, il faut que vous vous y sentiez bien. Un endroit 
appaisant et réconfortant pour vous est gage de sérénité et de photos réussies.

Vous ne pouvez pas faire vos photos dans un lieu qui vous tiens à cœur le jour J ? 
Pas de problèmes, nous pourrons y aller ultérieurement si vous avez envie de profiter d’une séance 
«Day After».

CONSEIL N°3
- CHOISSISSEZ DES LIEUX QUI VOUS RESSEMBLENT -



Autant que possible, réduisez au maximum le nombre de photos de groupes. Vous verrez, ça sera un confort pour vous mais également 
pour vos invités. Croyez-moi !

VVous avez préparé votre mariage depuis plusieurs mois, vous avez tout organisé dans les moindres détails, vous voulez que tout soit parfait 
à vos yeux et passer le maximum de temps avec vos proches sans passer plus d’une heure à faire des photos qui sont, ne nous voilons pas 
la face, uniquement faites par «tradition». C’est un usage et nous nous sentons presque obligé de passer par cette étape pour faire plaisir 
à nos parents et grand-parents. Alors certes, cette photo souvenir tient à cœur à nos ainés mais doit-on y consacrer autant de temps ? 
Est-on obligés de rester droits, un sourire de plus en plus figé et crispé, à attendre que nos oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s,... 
soientsoient tous passés les uns après les autres pour cette photo qui ne sera pas représentative de votre journée ? Je ne crois pas, et soyez-en 
sûr, ça va casser le rythme de votre évènement.

J’imagine aisément que vous préféreriez consacrer ce temps à profiter du cocktail et des petits fours 
que vous avez si soigneusement sélectionnés. Vous passerez plus de temps à discuter et à trinquer 
avec chacun de vos invités à ce moment là.

Bien entendu, je ne dis pas qu’il faut complètement oublier cette étape. Absolument pas. 
Réduisons cette session à une dizaine de photos. Gardons nos photos traditionnelles avec nos 
parents, grands-parents, frères et sœurs, regroupons nos oncles et tantes, nos amis... et 
organisons une photo originale qui réunis tout le monde.

Il faudra organiser cette séance en amont en créant une liste précise des photos à faire que 
l’enchainement des groupes soit fluide et dynamique, et nous réfléchirons ensemble afin de 
trouver le moment idéal pour faire ces photos.

NousNous aurons alors le loisir de faire quelques photos suplémentaires qui seront plus originales 
et sortiront des standards. J’ai quelques petits secrets qui vous feront apprécier ce moment 
et qui ajoutera une animation que vos invités ne seront pas prêts d’oublier.

CONSEIL N°4
- LIMITEZ VOS PHOTOS DE GROUPES -



La journée de votre mariage va passer en un éclair et, lorsque tout sera terminé, vous aurez l’impression de ne pas avoir eu le temps d’en 
profiter, que votre journée est passée beaucoup trop vite, alors savourez chaque instant qui se présente à vous.

Vivre un moment pleinement et sans retenue vous permettra d’obtenir des photos riches en émotions. La tendresse et l’amour que vous 
ressentez l’un pour l’autre sera visible, la complicité que vous avez se ressentira et la joie d’être enfin unis innondera tous vos proches de 
bonheur. Toutes ces petites choses qui rendent votre couple unique et qui vous sont propres pourront être immortalisées. 

PourPour obtenir cela, pas besoin de poser devant l’objectif, bien au contraire. C’est en capturant des «moments volés» avec vos proches que 
le reportage photos de votre mariage prendra tout son sens. 

Vous aurez aussi droit à votre moment privilégié, un moment rien qu’à vous, un moment pour vous 
retrouver et profiter l’un de l’autre. C’est une parenthèse «cocooning» que vous vivrez lors de 
la séance photos de couple. Cette étape importante dans la journée vous permetra de faire 
une pause pour mieux savourer ce qui se présentera à vous plus tard dans votre journée.

Oui,Oui, vous en aurez grandement besoin car votre journée sera intense, et, comme 
dans un film, elle sera marquée par un doux mélange de sensibilité, de sincérité, 
de créativité et d'images fortes remplies d'émotions, tout en intégrant des 
détails qui reflètent l'ambiance de ce grand jour.

Et tout ça, vous ne le devrez qu’à vous, parce que vous aurez décidé de 
profiter de chaque instant, ensemble... , en couple... , avec vos proches...

MoiMoi je ne serai que le témoin de tout ça, et je vous permettrai de le vivre à 
nouveau à chaque fois que vous aurez décidé de revoir vos photos.

Vos moments inoubliables rendront vos souvenirs éternels !

CONSEIL N°5
- PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT -



Je ne me cantonne jamais à faire seulement ce que je dis... Comme dans mon travail, j’aime toujours aller plus loin et dépasser mes limites 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, pour aller plus loin avec ces 5 conseils, je vous offre ce conseil bonus. 

Il s’agit finalement ici, selon moi, du conseil le plus important : 

RESTEZ VOUS-MÊME !

ÇaÇa vous semble être évident de prime abord, et puis vous êtes certain de l’être, mais l’appareil photo a tendance à nous stresser, même 
inconsciement, et notre naturel peut vite nous échaper pour laisser place au stress. Vous n’avez peut-être jamais fait de séance photo avec 
un professionnel, et votre crispation pourrait se ressentir sur les clichés. C’est normal.
Ne vous inquitez pas, gardez à l’esprit que si vous avez opté pour moi c’est que vous savez que je serai là pour vous en toutes circonstances 
pour que vous restiez détendu et que vous puissiez profiter de votre journée. 

JeJe serai présent à vos côtés mais vous ferez abstraction de moi, car ce jour là je deviens invisible afin que vous 
oubliez que mon boitier est braqué sur vous. Vous vous sentirez immédiatement à l’aise, vos émotions 
resteront pures et spontanées et vos souvenirs photographiques ne seront que plus beaux. Ce n’est pas 
parce que vous m’oublierez que vous serez à l’aise mais bien parce que je vous aurai mis à l’aise que 
vous m’oublierez. 

CommentComment me direz vous ? Tout simplement parce que nous nous serons déjà rencontrés et que, ne 
l’oubliez pas, comme pour vos amis, vous aurez confiance en moi, vous ne serez pas génés par ma 
présence et vous resterez vous même. 

DeDe plus, nous aurons sans doute eu la possibilité, quelques semaines ou mois en amont de votre 
mariage, de faire une séance d’engagement (dont les photos vous permettront peut-être 
également de servir pour votre faire-part). Cette séance nous aura donc permis de nous connaitre 
d’avantage, de partager un moment ensemble et de casser toutes les barrières qui pourraient être 
bloquantes le jour J.

Votre mariage sera magnifique et à votre image. Ça se ressentira sur vos photos, soyez-en sûrs !

CONSEIL BONUS



- MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT -
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR D’AVANTAGE ?
RENCONTRONS-NOUS !


