
Vos photos de Mariage 
Ce que vous devez savoir

avant de choisir un photographe.  
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Quel photographe ? 
Un photographe professionnel

Le photographe doit créer une ambiance propice à la détente, pour que le 
couple photographié soit le plus naturel possible. Mais il doit aussi faire 
attention à nombre de paramètres dans ses choix techniques et artistiques. Il 
ne s’agit pas seulement d’avoir un matériel performant pour faire de bonnes 
photos, loin de là. 

Ses compétences feront la différence: le choix de la bonne focale, des bons 
paramètres d’ouverture et de vitesse, le soin apporté au cadrage et à la 
composition vous assurent une qualité optimale de vos photos. Son expérience 
saura vous proposer les poses les plus valorisantes, tout en vous mettant à 
l’aise à chaque instant de la prise de vue. Chaque image de cette séance sera 
une oeuvre d’art, dont vous êtes le sujet.

Lors du reportage, vous êtes sûr qu'il sera aussi discret que possible: il connaît bien le déroulement d'un 
mariage, et sait quand intervenir et immortaliser les plus beaux moments de votre vie.

Le copain/cousin/oncle "qui s'y connaît", l'amateur bon marché

Depuis l’arrivée du numérique, ce phénomène a pris une ampleur considérable. 
N’importe quelle personne s’achetant un reflex numérique (voir même un 
bridge) peut s’autoproclamer photographe, simplement parce que la photo est 
un hobby, et qu'il a du bon matériel. Comme si aimer conduire et s'acheter une 
voiture de course faisait d'office de vous un pilote de formule 1! En règle 
générale, cela se solde par un CD contenant quelques milliers de photos, non 
classées, et à la qualité aléatoire. Préférez-vous la quantité à la qualité ? 

Cela ne veut pas dire qu’il ne puisse pas y avoir, dans votre entourage, une 
personne assez compétente pour faire vos photos de mariage. Il faut 
simplement vérifier quelques points:
• Demander à voir des photos de précédents mariages: c’est le minimum! 

Quelqu’un qui fait de très beaux paysages ou de magnifiques photos de macro 
ne fera pas forcément de bonnes photos de mariage. La photo de mariage est un exercice stressant, qui 
possède certains codes, et cela ne s’improvise pas.

• S’agit-il d’un bon ami, ou de quelqu’un de votre famille ? Si oui, ne pensez vous pas qu’il préfèrerait 
passer le mariage autrement que derrière un objectif, stressé et fatigué  ? Ou pire, ne risque-t-il pas de 
le passer au bar, buvant un coup de trop et passant plus de temps à s’amuser qu’à shooter ?

• Qui s’occupera des tirages ? Faire de belles photos est une chose, mais si c’est pour les tirer en low-cost 
sur internet, avec un papier bas de gamme et des couleurs qui bavent, cela  risque de ne pas trop vous 
plaire.

• Enfin, comment comptez vous rémunérer ce photographe ? Le fait de recourir aux services de celui qui 
exerce un travail dissimulé, le "travail au noir" est un délit punissable de 3 ans de prison et de 45000€ 
d'amende. En ces temps de crise, de nombreux contrôles sont effectués lors de mariages...
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Quelles photos ? 

Portraits de couple

Les portraits de couple sont, en règle générale, les photos qui seront le plus 
appréciées. Véritable séance de prise de vue, votre photographe vous 
“shootera” sous tous les angles, dans le décor de votre choix.

Des mariés détendus...
Donnent de belles photos! C’est pour ça que nous vous déconseillons 
expressément de faire ces portraits de couples le jour du mariage: Le 
manque de sommeil, le stress des derniers imprévus, le timing déjà très 
serré... Cette journée est déjà assez éprouvante, sans y rajouter encore du 
stress. C'est pour cela qu'il est important de choisir un photographe avec qui le 
courant passe bien: vous serez plus décontractés lors de la séance,  vous y 
passerez un très bon moment (ainsi que le photographe !) et vous aurez de 
magnifiques photos !

Avant le mariage
Il est possible de faire ces photos avant le mariage: la robe et le 
costume sont tout neufs, et cette séance photo est une bonne 
pause dans la panique des jours précédant le mariage! De plus, 
faire ces photos avant le mariage vous permettra sans doute d’en 
voir quelques unes le jour J, et même, pourquoi pas d’en proposer 
à vos invités! 

Après le mariage
Le stress est derrière vous, vous avez pu faire quelques grasses 
matinées pour récupérer. De plus, le mariage étant passé, il est envisageable de faire certaines photos 
impossible à réaliser autrement: se rouler dans l’herbe, mettre les pieds dans l’eau, voire aller se baigner en 
robe de mariée! 

Chaque solution possède ses avantages et inconvénients; à vous de choisir la meilleure solution. Soyez 
seulement sûrs que la pire est celle des portraits fait le jour même: le stress, la précipitation et le manque 
d’attention joueront sur le résultat final. 
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Reportage

Le reportage est la prise de vue des différents moments de votre mariage, un peu à la manière d’un 
journaliste. Avec un minimum d’intervention, le photographe doit, en toute discrétion, saisir les moments forts 
de cette journée, sans jamais vous empêcher d’en profiter. 

Les préparatifs
Avant ces cérémonies qui vont sceller votre amour, il faut se préparer. 
Ces préparatifs peuvent être l’occasion de photos plus intimes, plus 
proches de vous: la coiffure, le maquillage, l'enfilage de la robe ou le 
noeud de la cravate sont autant de moments que vous aurez plaisir à 
vous rappeler. Cependant, il est primordial de ne pas marcher sur les 
pieds des différents intervenants; votre photographe saura agir avec 
discrétion et efficacité.

Les cérémonies
Qu’il s’agisse uniquement d’un mariage civil, qu’il soit suivi d’un 
mariage religieux ou laïque, votre engagement est un moment clé 
de cette journée. Sans jamais empiéter sur le domaine de l’officiant, 
nous saurons rendre ces moments inoubliables en les immortalisant. 
Loin de l’attitude de certains “photographes” qui ne se gênent pas 
pour bousculer Mr le maire, ou bien montent carrément sur l’autel à 
l’église, nous savons nous faire tout petits.

Ces moments clés ne se présentent qu’une fois; il est donc impératif 
de ne pas rater ces photos inestimables. L’échange des anneaux en 
est le meilleur exemple, mais tant d’autres sont aussi importants: 
l'arrivée des mariés, l’échange des consentements, le baiser, etc...

Les réjouissances
Après le temps des cérémonies, vient le temps des 
réjouissances ! Dès la sortie de la mairie ou de 
l’église, la famille et les amis des mariés acclament 
les jeunes tourtereaux. Lancé de riz, de bulles de 
savon, de pétales ou de serpentins, haie d’honneur, 
ces moments de joie sont autant de souvenirs à 
immortaliser. C’est aussi le moment de faire 
quelques photos avec les proches: parents, grand-
parents, frères et soeurs, témoins.  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Le vin d’honneur ou le cocktail sont aussi un beau moment à immortaliser. Quelques photos d’ambiance, les 
mariés qui trinquent, et surtout, les photos des invités. Par petits groupes de deux ou trois, il est possible de 
prévoir une animation, avec un décor simple, ou même un cadre qui permettrait de prendre la famille et les 
amis de manière originale et ludique. C’est aussi l’occasion, si les mariés le souhaitent, de faire des photos de 
groupes un peu plus importantes: les oncles et tantes, les cousins, les amis, etc... 

Le repas est aussi le moment des différents discours et sketches. De grands moments de fous rires et 
d’émotion, qu’il serait regrettable de ne pas conserver.  Le discours de vos parents, les jeux des témoins, le 
diaporama de vieilles photos vous concernant...

Enfin, l’ouverture du bal, que ce soit par une valse, un slow, ou tout autre danse, permet la prise de photos 
originales avec des éclairages inhabituels, qui feront toujours leur petit effet !
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Photo de groupe

La photo de groupe est en quelque sorte la mémoire des invités présents à votre mariage. Il est toujours aussi 
plaisant de ressortir une ancienne photo de groupe, et de se remémorer les personnes présentes à tel ou tel 
évènement. 

En règle générale, la photo de groupe se déroule sur un gradin. Cela peut paraître un peu dépassé, mais c’est 
pourtant la meilleure manière de voir équitablement chaque personne. De plus, même si les photos prises 
d’en haut sont parfois réalisables, il faut bien être conscient qu’il est difficile d’être à son avantage en levant le 
nez.

La photo de groupe a lieu idéalement avant le vin d’honneur: tout le monde est encore là, et est assez 
discipliné. Il est aussi possible de faire une 
photo famille et une photo amis; votre 
famille ne connaît pas vos amis, et vice-
versa. De plus, étant moins nombreux sur 
la photo avec les amis, il est possible de 
faire des photos plus amusantes...

Il est probable que de nombreux invités 
voudront acquérir une photo de groupe; 
c’est pourquoi nous vous proposons la 
livraison le soir même. De plus, nous 
pouvons proposer la livraison d'un ou 
plusieurs portraits de vous le soir-même à 
vos invités, avec la photo de groupe. 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Traitement et livraison de vos photos

Toutes les photos que vous verrez sont sélectionnées et traitées avec soin. Même si vous ne le voyez pas, ce 
travail de post-production représente en général autant de temps que la prise de vue. En effet, plutôt que de 
laisser l’appareil traiter lui même les photos prises (avec plus ou moins de bonheur), nous préférons travailler 
à partir de l’image brute, et la travailler individuellement, pour en obtenir le meilleur. Chaque paramètre est 
minutieusement réglé: balance des blancs, luminosité, contraste, couleurs...  Il nous arrive aussi d’appliquer 
certains traitements “spéciaux”, si les images s’y prêtent: noir et blanc, sépia, patine à l’ancienne, et même 
des traitements plus... originaux!

De plus, notre définition d’une photo inclut le tirage: un fichier sur un CD n’est qu’une image; une photo est le 
tirage de cette image. C’est pourquoi nous vous proposerons toujours des photos sur papier, tirées selon les 
procédés les plus qualitatifs (laboratoire argentique). Nous possédons notre propre laboratoire, ce qui nous 
permet de contrôler la qualité sur l'ensemble de la chaîne de l'image. Nous n'hésitons pas à retirer une photo 
plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat nous convienne !
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Projection des photos
Quelques jours après le mariage, nous vous proposons de découvrir vos photos: vous venez au studio, et, 
bien installés dans un fauteuil, et vous revivez les plus beaux moments de votre journée. Il s'agit d'un grand 
moment d'émotion, et l'occasion de rires comme de larmes ! Une fois que vous aurez vu les photos, vous 
serez en mesure de choisir quel écrin leur conviendra le mieux, et quelles images vous souhaitez voir 
apparaître dans cet album.

Que vous choisissiez l’album traditionnel ou le livre album, le tirage est toujours de qualité professionnelle, en 
traitement argentique, afin d’avoir la meilleure qualité et la meilleure tenue dans le temps possible. 

Albums traditionnels

Vos photos de mariage auront l’écrin qui convient à leur importance. Chaque portrait, tiré en 18x24, sera mis 
en valeur sur une page noire, rehaussée d’un liseret argenté. 
Les photos du reportage seront tirées en 13x18, sur le même papier, et raconteront l’histoire de votre journée.

Livre-Album Prestige 

Vous souhaitez vraiment du haut de 
gamme? La collection prestige est 
faîte pour vous. Toujours tirée sur 
du papier argentique haut de 
gamme, cette prestation permet 
toutes les folies ! Avec une mise en 
page soignée et originale, votre 
album sera unique . 
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Et les fichiers numériques ?

Galerie Internet Privée
Nous proposons gratuitement la création d’une galerie internet privée, accessible par mot de passe ou lien 
privé, qui permet de revoir les photos de votre mariage, et de les transmettre à vos invités. Cette galerie 
permet de télécharger vos photos au format web mais aussi de commander directement les photos en ligne, 
et de vous les expédier ou de les retirer en magasin.

Nous ne fournissons pas les fichiers numériques haute definition car il s'agit d'un produit intermédiaire et la 
réussite de vos photos de mariage dépend autant de la prise de vue, que du traitement, que de la qualité de 
développement et de son support. Ce que nous proposons, c'est un produit fini, qualitatif, que vous pourrez 
admirer tout au long de votre vie et transmettre à vos enfants. Notre but est de vous offrir un souvenir 
impérissable. Les fichiers HD sont, quant à eux, dans la majorité des cas, conservés sur l'ordinateur, jusqu'au 
jour où le disque dur vous lâche. Dans le meilleur des cas, quelques tirages sont effectués, mais dans une 
qualité bas de gamme, qui ne dureront pas. 

J'espère que ces quelques conseils et réflexions vous aideront à vous y retrouver lorsque se posera pour vous 
la question des photos de mariage. Si vous voulez plus de renseignements, et connaître nos propositions pour 
couvrir le plus beau jour de votre vie, n'hésitez pas à me contacter !

A très bientôt, 

Henri Basile, votre photographe à Ancenis. 

Retrouvez-nous sur Facebook ! 
http://www.facebook.com/photojet
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