
Détails des Moments du mariage ! 

Préparatifs 

Pourquoi ne pas faire des photos de ces instants intimes. Véritables instants d'intimité et de 
détente avant le rush des invités, les photos des Préparatifs seront prises en mode reportage. 
Ce sont également des moments privilégiés pendant lesquels j'apprends à découvrir, connaître 
les personnes qui seront les plus importantes de la journée, notamment la Mariée. Cela permet 
également de vous mettre à l’aise, vous déstresser avant la cérémonie ! 

Les Préparatifs seront réalisés à domicile ou bien chez un professionnel, j'accompagne la 
Mariée et, si possible le Marié, et saisit des moments d'intimité qui complèteront les photos 
officielles. 

Avant de pouvoir réaliser des photos dans un cadre professionnel (salon de coiffure, salon 
d'esthétique, ...) il est nécessaire de demander l'autorisation du gérant ainsi que celle des 
personnes susceptibles d'être photographiées. 

 

 

 

 
 

 

Cérémonie Mairie 

La Cérémonie à la Mairie est le moment incontournable de cette importante journée. Les photos 
prises lors du module Mairie débuteront dès l'arrivée des premiers invités jusqu'à la sortie de la 
Mairie et le départ des Mariés vers l'étape suivante. 

Les moments clefs seront immortalisés, l'arrivée des Mariés, la montée des marches et l'Entrée 
des Mariés, les Discours, l'échange des Consentements, les Signatures, le Baiser des Mariés, la 
Sortie de la Mairie et le Départ vers l'étape suivante. 

Ce module est traité en mode reportage avec comme sujets principaux l'Ambiance, Les Mariés, 
les Témoins et la Famille proche. 

 

 

 

 

 



Cérémonie Eglise / Laïque 

Optionnelle ou bien incontournable, la Cérémonie (Religieuse ou Laïque) est un moment 
privilégié pour réaliser des photos empreintes de solennité et de recueillement et de capter des 
lumières esthétiques malgré les conditions de faible lumière toujours délicates. 

Les photos prises lors de ce module débuteront sur le parvis de l'Église/ devant la haie d’honneur 
avant l'entrée des Mariés jusqu'à leur sortie solennelle et les acclamations des invités. 

Les moments les plus importants seront immortalisés : L'attente des Invités, l'Arrivée des Mariés, 
l'Entrée solennelle au bras des parents, les Discours et Lectures, les échanges de 
Consentements, l'échange des Alliances, les Signatures, la Sortie. 

ATTENTION pour les cérémonies religieuses !!! Malgré la discrétion du photographe, il est 
primordial d'obtenir l'autorisation de prendre des photos pendant la cérémonie auprès du prêtre 
qui officiera. Certaines photos seront prises au flash et nécessiteront le déplacement du 
photographe pendant la cérémonie. Je reste malgré tout un photographe discret et évite de 
perturber les moments de prière. 

 

 

 

 

 

Photos de Couple 

Modernes, Avant-gardistes ou Traditionnelles, les Photos de Couple sont le reflet de la 
personnalité des Mariés. Cette séance permettra également aux Mariés de se déconnecter du 
stress de la journée et de son déroulement. 

Pour les Mariés, il est important que la séance de prise de vue soit correctement planifiée afin 
d'être un moment de détente sans perturber le déroulement de la journée. D’expérience, je suis 
là pour vous conseiller, organiser au mieux cette séance. Il faut compter environ 1 heure 

C'est un moment privilégié pendant lequel l'aspect relationnel avec les Mariés est très important. 
Je dois prendre en compte la personnalité des Mariés. Les Mariés doivent me faire confiance et 
ne se concentrer que sur leur jeu. 

La séance de photos sera une alternance de poses suggérées et de prise de vues sur le vif pour 
restituer le naturel et la complicité du Couple. Vos enfants peuvent participer à cette séance sur 
le dernier quart d’heure de celle-ci ! 

Si l'organisation de la journée rend impossible la séance de photos de couple le jour même, il est 
possible de planifier cette séance un autre jour, idéalement dans la semaine qui suit la 
cérémonie. Les Mariés seront alors plus détendus et seront libérés du stress. Il sera également 
possible de se rendre sur un site qui est cher aux yeux des Mariés. 

 

 



Photos de groupes + aériennes 

C'est en général juste avant le « lancement du cocktail Vin d'Honneur » que l'on réalise 
les différentes photos de groupe avec tous les invités. C’est le moment ou les invités se font 
photographier avec les Mariés, soit spontanément, soit au cours de photos de groupes (photos 
de Famille) organisées avec les Témoins, les Parents, les Amis, les Familles, les Collègues, les 
Voisins… 

Et pour finir la séance, vous pouvez bénéficier gratuitement de plusieurs photos aériennes par 
drone (sous conditions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vin d'Honneur 

A l'affût de clichés spontanés, je recherche les clins d'œil, la complicité des invités et réalise 
également des photos d'ambiance, de détails, des amuses bouches, les invités dans leur 
naturel… 

Vos invités n’hésiteront pas à venir vers moi et j’irai vers eux afin de capturer les instants 
magiques de ce moment. C’est en général pendant le vin d’honneur qu’a lieu le lancer de 
bouquet 

Je propose aussi 2 animations facultatives pendant le vin d’honneur, ceci afin d’avoir d’autres 
souvenirs et d’enjoliver le vin d’honneur (Le Photobooth délire & les témoignages des invités en 
format vidéo HD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrée en salle 

Pour l’évènement Début de soirée je réaliserai des photos de la salle et de la décoration, plans 
larges et de détails. L'Entrée des Mariés dans la salle est également un moment important qui 
sera immortalisé. Enfin, je réaliserai les photos " Tour de tables ", c'est à dire chaque table avec 
tous les invités placés. 

 

 

 

 

 

Soirée 

Enfin, pendant la Soirée, les sujets sont nombreux : Discours, moments d’émotion et fou 

rires, jeux, animations, danses, les invités, les plats. Tout est prétexte à réaliser de belles photos 

d'ambiance jusqu'à l'arrivée de la Pièce Montée et l'ouverture du bal par les Mariés. 

Vous avez la possibilité de prendre l’option film de la soirée en complément des photos (film HD 

d’environ 1h30 retraçant tous les moments importants de la soirée) 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à me demander d’autres photos des différentes prestations 

 

 

Retrouvez moi & suivez-moi sur internet : www.by-photographe.com 

& les réseaux sociaux 

: Yohann Boulanger Photographe                        : yboulanger_photographe.rouen 

 

http://www.by-photographe.com/
https://www.facebook.com/yohannBoulangerphotographie
https://www.instagram.com/yboulanger_photographe.rouen/

