GUIDE

POUR UN MARIAGE
SANS STRESS !

Ce guide est le fruit de plus de 5 ans d’expérience dans
la photographie de mariage. Il vous permettra de profiter

au maximum de votre journée en évitant les petits
pièges inhérents à la préparation d’un tel évènement.
Découvrez également quelques conseils pratiques qui
Merci d’avoir téléchargé ce guide !

nous permettront de créer ensemble des photos pleines

d’émotions.

Bonne lecture !
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Il est très important que les chambres dans
lesquelles vous vous préparerez disposent d’une
fenêtre afin d’avoir une belle lumière naturelle
qui vous mettra en valeur.

Planning
Votre planning va probablement
changer au fur et à mesure que la
date approche. Vos prestataires

Préparatifs
Dans la mesure du possible, essayez
d’être tous deux au même endroit
lors des préparatifs, pour que le

seront ravis que vous leur

photographe et l’équipe de maquil-

envoyiez la dernière version entre

lage / coiffure puissent passer d’une

une à deux semaines avant le jour

chambre à l’autre rapidement,

J, ce qui leur permettra d’avoir une

sans avoir à changer de site et ne

idée précise du déroulement et des

DÉMONSTRATION EN IMAGES

perdent un temps précieux.

moments de leurs interventions.

<

Ci-dessus, nous ne pouvions déplacer

placée face à une fenêtre afin que la

la fenêtre. La lumière est moins

En page de gauche, Salma est

lumière produise du relief et tombe

1 PLANIFIER

magnifiquement sur son visage.

Charlotte qui était assise dos à

dynamique, plus “plate” et donc moins
valorisante.
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...prévoyez environ
5 minutes pour chacun
de vous...

Enfin prêts
Si l’idée vous plaît, nous profiterons du
fait que vous venez juste de terminer
de vous préparer pour faire quelques
photos dans vos habits de mariés.
Pour ce faire prévoyez environ 5 minutes pour chacun de vous.
Vous ne prendrez pas de retard et
conserverez de superbes portraits
juste avant de partir pour l’une des
cérémonies les plus importantes de
votre vie !

2 CREER
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First-look
Si les first-looks sont de plus en
plus prisés c’est pour une bonne
raison ! Ce moment permet de
vous rencontrer à l’écart de vos
invités, dans un lieu choisi par le
photographe pour la qualité de la
lumière et l’intimité nécessaire.

C’est un moment fort
lors duquel il n’est pas
rare de voir quelques
larmes de bonheur; que
la magie de la photo
fera de nouveau verser
lorsque vous revivrez
cet instant en tournant
les pages de votre
album.

3 S'ÉMOUVOIR
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Il est possible de faire de même avec vos parents
respectifs ! Dans le cas où vous souhaiteriez
intégrer ces first-looks à votre planning,
comptez 10 minutes pour chaque famille.

4 EN FAMILLE
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Photos de
groupes
Ce moment peut vite devenir très
chronophage si l’on n’est pas bien
organisé, or la journée passe
très vite et il serait dommage que
vous passiez tout votre cocktail à
attendre vos invités pour faire des
photos.
Afin que ce temps ne déborde pas
sur votre planning, je vous conseille
d’établir une liste d’une dizaine de
groupes maximum et de noter les
prénoms de toutes les personnes qui
les composent.

P O U R

Grâce à l’aide de vos témoins qui réuniront les
invités afin que le
prochain groupe soit
prêt lorsque le précédent vient d’être photographié, vous pourrez
rapidement retourner
discuter, pleurer, rire,
trinquer et danser avec
vos proches !

5 EN GROUPE
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Les VIP
J’essaie le plus possible de prendre
des photos de tous vos invités, je sais
combien ils sont importants à vos
yeux. Toutefois, j’aimerais pouvoir
reconnaître les membres de votre
famille les plus proches afin de me
tenir prêt à photographier leurs
réactions lors des moments clés.
Pour ce faire, je vous propose de
m’envoyez un document avec leurs
photos et prénoms, en précisant les
liens qui vous unissent.

" ...je sais combien ils
sont importants à vos
yeux... "
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Cérémonie
Lors de la cérémonie, vos invités
seront tentés de dégaîner leurs
smartphones pour prendre des
photos de ces instants magiques, ce
qui est compréhensible !
Toutefois, afin de vous éviter de faire
face à une forêt de smartphones, de
tablettes et à leur cohorte de flashes
crépitants et de bips tonitruants,
je vous conseille de leur expliquer
par email que vous avez engagé
un photographe professionnel pour
documenter la journée.

7 VOUS

PO U R

Vos invités auront
un accès gratuit aux
photos via votre
galerie en ligne, et
pourront garder leurs
téléphones et tablettes
éteints pour profiter
pleinement de la
célébration de votre
union.
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Séance couple
De nombreux couples redoutent ce
moment : en effet, la plupart d’entrenous n’aimons ni ne savons poser
devant un photographe.
Rassurez-vous, je ne vous
demanderai pas de rester immobile
dans telle ou telle pose pendant
d’interminables minutes ! Je vous
dirigerai de façon à ce que vous
interagissiez ensemble de la façon
dont vous le faites chaque jour et je
vous garantis que vous rierez grâce
aux quelques tours que j’ai dans ma

P O U R

Vous ne serez pas
immobiles la plupart
du temps car j’aime
photographier le
mouvement.
Je saurai également
me faire discret lorsque
vous vous laisserez
aller à vous câliner et
oublierez l’objectif.

besace !
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Un dernier
conseil
Lâchez prise, profitez pleinement
de cette journée unique. Laissez
une petite place à l’imprévu et vivez
pleinement les émotions qui vous
étreignent. Vous réalisez un rêve ;
célébrer votre amour en présence
de ceux que vous aimez le plus au
monde.
Lors de cette journée pas comme les
autres, le temps passe extrêmement
vite, alors profitez de chaque
seconde !

" Laissez une petite
place
à l'imprévu... "
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N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
ou des suggestions.
À bientôt,
Charles

CHARLES MAGRIN
+33 6 65 03 64 18
charlesmagrinphotographer@gmail.com
@charles.magrin

