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PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

Boîtier, batterie (minimum 2), cartes mémoires, objectifs, flash (cobra : on
reviendra dessus plus tard), trépied. Ce matériel est le minimum à avoir.

L’idéal est d’avoir deux boîtiers pour pouvoir jongler avec les 2 objectifs, ça
évitera de changer d’objectif toutes les 2 minutes. Un harnais d’appareil photo

serait le top. Avec ça, vos mains sont libres !

ÉQUIPEZ-VOUS D’UN FLASH COBRA

Si vous n’en possédez pas déjà un, courrez en acheter un (avec tête orientable).
La photographie de mariage est un exercice complexe car elle comprend aussi
bien des situations en pleine lumière que des situations dans des lieux sombres

(comme lors d’une cérémonie à l’église par exemple). Orientez le flash vers le
plafond ou vers un mur de couleur neutre pour un meilleur rendu.

REPÉREZ LES LIEUX

Je vous conseille de venir repérer les lieux du D-Day quelques jours avant le
mariage ou de venir plus tôt le jour J. Vous pourrez ainsi repérer les endroits
où les photos pourront être prises pour les photos de groupe ou de couple et

éviter les mauvaises surprises notamment en termes de lumière.

PHOTOGRAPHIEZ LES PRÉPARATIFS

La séance de maquillage/coiffure, la robe, la préparation du marié et de la
mariée sont des moments à ne pas louper. C’est le moment « calme » de la

journée où chacun de son côté se prépare à un des plus beaux jours de sa vie.
L’émotion est souvent très présente spécialement de la part des proches des

mariés.

PHOTOGRAPHIEZ LES DÉTAILS

Le jour du mariage, chaque détail a été réfléchi. Généralement, les mariés ont
passé un temps fou à préparer ce jour, la décoration, etc. Ils aiment donc avoir

un souvenir de chacun d’eux. Le plan de table, les cadeaux des invités, la
décoration, les fleurs, etc.

Jouez sur la profondeur de champ et laissez à la priorité à l’ouverture.

PLANIFIEZ LES PHOTOS DE GROUPE

Il est fréquemment long et laborieux de réunir tout le monde pour les photos
de groupes. Demandez aux mariés de préparer une liste avec les personnes

qu’ils souhaitent voir avec eux sur les photos de groupe. Ainsi, personne ne sera
oublié et eux comme vous, gagneront du temps.

NETFOLIO VOUS PRÉSENTE

7 CONSEILS POUR LA
PHOTO DE MARIAGE

Conseils utiles d'experts

RENCONTREZ LES MARIÉS

Les infographies sont des représentations visuelles de données, facilitant le
partage et l'assimilation d'informations complexes. Il vous suffit d'organiser vos

images, graphiques et texte pour créer les vôtres. Il ne vous reste plus qu'à
citer vos sources.


