
Comment Choisir son Photographe de Mariage

1- La Photo a t'elle une part importante pour les 

souvenir de mon mariage

2- Quel est mon budget?
En france, le coût moyen est de 1200€ à 3000€.

Soit 10 à 12% du budget global du mariage.

Son style ne vous plait pas? Pas grave, vous 
en trouverez un autre continuez les 

Non

OuiOui

Non
1- Faire appel à un ami, tonton, cousin qui aime faire des 

photos.
2- Prendre le risque de faire appel à un amateur que je ne 

connais pas.
3- Faire appel à un photographe pas cher

Non
2- Photographe pas cher

Non

1- Le Bon CoinCréer une liste de mariage et 
y inclure des "Bons" de 
participations pour le 

Oui

3- Quel est le style de photo que j'aime?
Il existe plusieurs styles photographiques: 
Photojournalisme ou storytelling, traditionnel (comme les photos de nos 
grand-parents).
Le style comprend aussi le rendu de l'image:
Fine Art, Drama (Moody), Fearless, Inclassable.

Oui

4- Combien de Photographes dois-je 

sélectionner?
Quand vous avez trouvé le style qui vous plait, cherchez sur 

internet. Ne sélectionnez pas plus de 5 Photographes.

Non

Oui

https://www.google.com/search?q=Photographe+pas+cher&oq=Photo&aqs=chrome.0.69i59j69i61j69i60l2j69i57j69i60.1844j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.leboncoin.fr/recherche/?text=photographe%20de%20mariage&search_in=subject


5- Quand et coment dois-je le contacter?
Le plus tot possible, la moyenne est 12 mois à l'avance.

Envoyez un mail (avec bonjour, SVP, Merci, bonne journée: 
ça fait plaisir) avec un maximum d'informations (DATE, Lieu, 

thème, code couleur, nbr d'invités, temps de présence 
souhaité,...).

Ou mieux appelez le et donnez lui ces info en direct. 

Oui

Mince il n'est plus disponible à la date de mon 
mariage. Pas grave, il m'en reste encore 4... 

6- Faut'il rencontrer le photographe?
La rencontre avec le photographe est primordiale, elle 

permet:
- Poser toutes les questions que vous avez,

- Regarder ses photos (n'hésitez pas à lui demander de 
regarder un reportage complet),

- Parler de ses prestations et ses options, 
- Valider que le FELLING passe entre vous. Aimerez vous 

qu'une personne que vous ne sentez pas vous tire le portrait 

pour le plus beau jour de votre vie???

Zut, le FEELING n'est pas passé.
Pas grave, il m'en reste encore 3... 

Non

Non

7- Doit-on signer un contrat?
Le feeling est passé, vous avez vu ses photos, tout est parfait. Mais que se 
passe t'il si le jour du mariage, il  tombe malade ou pire il annule quelques 
jours plus tôt parce qu'il a eu une meilleure opportunité? S'il tombe le jour 

du mariage et casse son matériel, que fait il? 
Toutes ses questions peuvent être posées avant mais le contrat va permettre 
de mettre noir sur blanc les obligations du photographe mais aussi celles des 

futurs mariés. 
En cas de problème vous êtes couvert, même s'il n'y a quasiment jamais de 

problème... 

Oui

QUOI, il ne veut pas signer de contrat!!! 
Bizarre.

Pas grave, il m'en reste encore 2... 

Oui

Non



FELICITATIONS

Vous avez votre photographe de mariage et en plus il 
est top, normal, c'est vous qui l'avez choisi...


