COMMENT BIEN CHOISIR SON
PHOTOGRAPHE DE MARIAGE
par: Jessika Robitaille Photographe

La grande demande a été faite. Vous êtes
fébriles lorsque vous pensez à cette
journée. Vous commencez à débuter
l’organisation et toute la planification que
cela représente. Vous aurez plusieurs
fournisseurs à contacter et beaucoup de
rencontres s’en suivront. Dès que votre date
est fixée, votre photographe devrait être
l’un des premiers fournisseurs à réserver
puisqu’ils sont souvent réservés plusieurs
mois et même années à l’avance. Certaines
dates se ‘’book’’ même 2 ans à l’avance. Vos
photos seront les seuls souvenirs qui vous
resteront de cette journée, il est donc
important de bien choisir celui ou celle qui
les réaliseront. Des photographes, il y en a
pour tous les goûts et à tous les prix. Donc,
comment se démêler, comment faire un
choix, comment choisir le bon qui nous
conviendra ? Voici ce que je tenterai de
démystifier avec vous dans cet article
aujourd’hui.

Déterminer vos besoins &
votre budget
Tout d’abord, il est important de déterminer
ce qui est important pour vous durant cette
journée. Que désirez-vous faire après avec
les photos? Un album? Des
agrandissements pour votre maison?
Seulement avoir en souvenir quelques
moments précis?
Qu’est-ce que vous désirez immortaliser de
façon professionnelle? La préparation? La
cérémonie? Les photos de couple? Les
photos de famille? Les photos avec le
cortège? Le cocktail ? Le souper? La soirée?
Toutes ces réponses ?
Naturellement chacune de ces étapes est
importante durant cette fabuleuse journée.
Pour certains mariés, les photos de couple
seront les plus importantes et pour d’autres
ce sera la cérémonie ou les photographies
de famille. Ce qui est important à retenir
c’est que plus votre photographe sera là
longtemps, plus il vous fera augmenter
votre budget.

Naturellement si votre photographe est présent 4h,
cela vous coûtera moins cher que s’il est présent de
votre préparation à 10h le matin jusqu’à la première
danse en soirée. Vous devriez donc, dans un premier
temps, réaliser un premier échéancier quant à l’horaire
qui sera établi durant cette journée, afin de savoir
environ combien de temps vous aurez besoin de votre
photographe.
Lorsque vous aurez établi vos besoins et vos attentes,
la prochaine étape est de regarder le portfolio de
différents photographes.
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Le portfolio et le style du
photographe
Peut-être avez-vous déjà des noms en tête. Le
photographe qui a photographié le mariage de
votre meilleure amie ou la photographe qui a
réalisé les photos de grossesse de votre soeur?
Un ou une photographe dont vous suivez déjà
le travail sur les réseaux sociaux? L’important
est de regarder le portfolio de chaque
photographe et de choisir celui pour qui vous
avez un réel coup de cœur! Assurez-vous de
pouvoir visualiser l’ensemble d’un mariage d’un
même photographe. Si vous ne pouvez pas voir
celui-ci sur son site Internet, vous pouvez
demander à en voir plus durant votre
rencontre avec lui, par exemple. Si un
photographe ne poste sur sa page Facebook
qu’une ou 2 photos pour chacun des mariages
qu’il fait, il est difficile de déterminer si son
travail est de qualité sur une journée complète.
Assurez-vous également d’y voir de la variété,
un mariage en hiver, un mariage lors d’une
journée pluvieuse, durant une journée plein
soleil, à l’intérieur, à l’extérieur, etc.

Lorsque vous aurez dressé la liste des
photographes qui vous font vibrer,
communiquez avec eux et planifier une
rencontre. Cette étape est très importante
puisqu’il est essentiel que le courant passe
entre vous 3. Votre photographe vous suivra
durant une des plus importantes journées de
votre vie, il serait dommage que celui-ci vous
tombe sur les nerfs ou ne corresponde pas à
votre personnalité ou ne réponde pas à vos
attentes.
Si votre photographe préféré offre une gamme
de prix supérieure à votre budget, n’hésitez pas
à lui demander s’il est possible de réduire le
nombre d’heures afin de l’engager pour les
moments auxquels vous tenez vraiment.
Parfois, il est préférable d’engager notre
photographe favori pour de moins longues
périodes mais d’obtenir en retour, des images à
couper le souffle. Par exemple, lors du souper,
tenez vous vraiment à photographier vos
convives en train de manger? Vous désirez

photographier votre première danse? Pourquoi
ne pas faire celle-ci lors de votre entrée en salle
au lieu de la faire après le souper? Ceci vous
permettrait de libérer votre photographe au
début du souper, au lieu de 3h plus tard et
sauver ainsi beaucoup de dollars. Même chose
pour la coupe du gâteau, vous pouvez lui
demander de vous photographier avec celui-ci
avant votre souper , de toute façon vous ne
couperez jamais 100 pointes de gâteaux, celui-ci
sera amené en cuisine. Vous désirez
photographier votre préparation mesdames ?
Demandez à votre photographe d'arriver à la fin
de celle-ci alors que vous êtes déjà maquillée et
coiffée. Ainsi, votre photographe pourra
photographier les dernières petites retouches
pour vous offrir le souvenir sans être présent du
début de votre maquillage jusqu'à la fin. De cette
façon en 1h il est totalement possible de
photographier la retouche maquillage, la touche
finale de la coiffure et ensuite vous
photographier lorsque vous enfilez votre robe,
vos bijoux, vos souliers, etc. Vous terminez avec
un petit toast avec vos demoiselles d'honneur et
hop le tour est joué ! Avec vous messieurs,
même chose et souvent un petit 30 minutes est
amplement suffisant. Mais si vous avez un
budget plus élevé, que vous avez envie
d’immortaliser chaque moment ( cette journée
arrive quand même juste une fois dans une vie)
et ne rien manquer, allez y pour la totale! Des
photographes, il y en a pour tous les budgets et
pour tous les goûts. Naturellement, un
photographe très en demande, avec plus
d’expérience, a de fortes chances de charger plus
cher que celui qui n’a qu’une dizaine de mariages
à son actif et c’est aussi normal. Son expérience
se reflétera assurément dans ses images et sa
façon d’être. Mais cela ne veut pas dire que celui
qui débute vous décevra, de là l’importance
d’avoir un coup de cœur pour le portfolio et non
le prix. Choisissez le photographe en fonction de
ce que vous ressentez en regardant ses images,
ce qu’il est capable de transmettre à travers ses
photos, les émotions qui s’en dégagent,
l’ambiance qui y est présente, etc.
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Le matériel de votre
photographe
C’est une question que plusieurs vont poser. Ce qui est tout de même valable puisqu’on veut s’assurer que notre
photographe travaille avec du matériel de qualité, mais pourtant ce n’est pas d’une très grande importance. La
seule question qui selon moi a de l’importance quant à l’équipement est: Est-ce que le photographe a un
minimum de 2 caméras et plusieurs objectifs, (Flash si applicable) si jamais il arrivait un pépin. Puisqu’un bris
électronique peut survenir et qu’un accident est vite arrivé, on veut s’assurer que le photographe sera capable de
poursuivre son mandat si un accident survenait lors du grand jour. Cependant la marque de son équipement et
la valeur de celui-ci sont des éléments très subjectifs. Par exemple, il y a des photographes qui possèdent des
boitiers à 4000$ et qui réalisent (à mon humble avis) des photos beaucoup moins jolies et réussies que certains
autres photographes qui possèdent une appareil d’entrée de gamme et qui réalisent de vrais chefs-d’œuvre. De
même que si vous tombez en amour avec une peinture, vous vous demanderez peut-être avec quel médium il a
travaillé, ce qu’il a utilisé comme pinceaux, mais peu importe la réponse, ce qui fera que vous achèterez cette
toile, c’est le résultat de celle-ci. C’est la même chose pour les photos. Si ce que votre œil voit vous plaît, que la
photo ait été réalisée avec un Nikon ou un Canon, ça ne change rien. Une 7D, un 6D, un 5D mark IV ou un rebel
T5I ceci a très peu d’importance. Lorsque j’ai engagé mon entrepreneur en construction, je ne lui ai pas demandé
la marque et la valeur de sa scie ou de son marteau. Il serait donc préférable de parler avec lui de ses
expériences, de lui demander conseils quant aux endroits et à la lumière à privilégier dépendant du moment du
mariage, de discuter avec lui de son fonctionnement, de sa vision, etc. Mais si vous connaissez un peu la
photographie et que vous avez envie de discuter photos, n’hésitez pas à lui parler de son équipement, cela lui
fera probablement très plaisir puisque normalement, nous investissons un très gros montant dans celui-ci et il
nous fait toujours plaisir d’en parler, surtout si cela peut vous rassurer! Il faut seulement se rappeler que
l’équipement ne fait pas le photographe.

Voici également d’autres
éléments à prendre en compte
lorsque vous choisirez votre
photographe ou certaines
questions à lui poser:
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• La chimie que vous avez ressentie avec chacun d’entre eux, qu’avez-vous ressenti pendant et après votre
rencontre? Vous étiez à l’aise ? Sa personnalité vous a plu? Vous vous sentez en confiance? Ses goûts et ses
idées vous plaisent?
• Le nombre de photos qui est remis?
• Comment les photos sont-elles remises?
• Quelles sont les retouches incluses?
• Est-ce que le ou la photographe que vous avez rencontré sera celui qui sera présent le jour J?
• Est-ce que le photographe viendra seul ou avec un assistant ou second photographe? (Est-ce à ses frais
ou aux vôtres)
• L’expérience du photographe?
• Est-ce qu’un contrat sera signé?
• Combien de temps après le mariage les photos seront remises?
• Quels frais supplémentaires peuvent être engendrés (Hébergement pour le photographe dépendant du
lieu du mariage, nourriture, déplacements, stationnements, etc)
• Que prend -il comme précaution et sécurité pour la sauvegarde de vos photographies?

Alors voilà, j’espère que cet article vous guidera afin de bien choisir votre photographe. Vous êtes déjà
marié? Comment avez-vous choisi votre photographe ?

