
Comment choisir son photographe de mariage ?

Donc voilà, vous allez vous marier et vous souhaitez faire appel à un photographe, 
mais comment le choisir ? Où le trouver ? Combien ça coûte ?

Je vais tenter de vous apporter des réponses, ou tout du moins, vous donnez des 
conseils les plus objectifs possibles.

1 Quand allez-vous vous marier ? 
Cela vous semble bizarre peut être de commencer par là, mais ça a son importance. 
Et oui, plus vous vous y prenez tôt, plus vous pourrez choisir le  photographe qui  
vous correspond et pour lequel vous avez un coup de cœur. 
Un bon photographe va travailler d'une année sur l'autre, voir, sur un an et demi car 
si son travail est apprécié, il sera convoité par d'autres couples. 
Disons que 12 mois est un délai raisonnable pour commencer vos recherches.

2 Comment trouver un photographe ? 
Tonton Dédé, un ami proche ? Pourquoi pas … mais est-il un bon photographe ?   A-
t-il  un bon appareil  photo ? Va-t-il  profiter  de votre  mariage  comme les autres 
invités  ?  Saura-t-il  saisir  l’émotion  de  chacun  des  moments  de  cette  journée  si  
particulière pour vous ?
La  photo  de  mariage  est  une  discipline  qui  demande  une  bonne  connaissance 
technique  en  photographie :  passer  du  grand  soleil  à  l'obscurité  d'une  église 
demande des réglages et du matériel adapté. 
Et si vous choisissiez un professionnel ?
Le premier conseil  est de demander autour de vous si quelqu'un connaît un bon 
photographe dans votre région. C'est simple, mais une recommandation de l'un de 
vos proches  serra toujours un gage de sécurité et vous pourrez en plus lui poser 
des questions s’il a lui même utilisé les services de ce photographe.
 
Seconde recherche : internet. Et c'est notre ami, “Google”, qui va vous sortir une 
liste incalculable de photographes, sur des dizaines de pages… donc, pour affiner  
vos recherches je vous conseille les sites dédiés au mariage, cela vous permettra de 
filtrer vos recherches. Des sites tels que mariage.net sont très bien réalisés, lisez les 
avis laissés par les anciens clients, participez aux forums, etc.

Une  autre  façon  de  rechercher  votre  photographe :  le  salon  du  mariage.  C’est 
l’endroit  à  privilégier  pour  la  préparation  de  votre  mariage.  Vous  y  trouverez 
l'ensemble des prestataires du mariage, des idées déco, et  votre photographe !
Pourquoi  les salons ? Vous aurez l'occasion en un laps de temps réduit  de voir  
plusieurs professionnels avec qui vous allez pouvoir discuter et voir leur travail sur 
différents supports tels que les tirages photos qui décorent leurs stands, les livres de 
mariage et les books de démonstration. Vous pourrez ainsi faire des comparatifs et 
trouver le style et la qualité que vous recherchez.



3 Comment trouver la perle rare     ?  
Un, deux, voir trois photographes ont retenu votre attention, mais vous hésitez et 
vous ne savez pas lequel choisir. 
Pour commencer marchez au feeling, pensez que le photographe va partager avec 
vous des moments importants de votre vie,  voir  des moments privés et intimes.  
Écartez tout de suite ceux avec qui le courant ne passe pas, même si la qualité des 
photos vous plaît. Ensuite vient les photos, le style, les couleurs, sont des critères de 
choix pour vous, car chaque photographe à son univers…certains travailleront leurs 
photos dans une atmosphère sombre, d'autres, au contraire, très claire ou certains 
encore très contrasté et d'autres moins. Il y a autant de styles que de photographes.  
Posez des questions,  ils  sont  là  pour  ça :  depuis  combien d'années travaille  t-il 
comme photographe ? est-ce qu’il vous donne les photos ? sur quel support ? clefs  
USB, DVD ? Le délai pour avoir les photos après le mariage, etc, etc.

Ensuite  le  tarif,  le  plus  important  dans  cette  histoire  me  direz-vous.  Oui  c'est 
important, mais ne rognez pas trop sur le budget du photographe, pensez que les 
photos seront le souvenir de ce jour si unique pour les années à venir.
Ok, vous allez le payer pour ça, et c'est sont boulot ! mais derrière ce travail se 
cache des années d'apprentissage, de formation, pensez aussi au matériel  qu'il va 
utiliser  (le  matériel  professionnel  coûte  très  cher,  et  il  doit  le  renouveler 
régulièrement). De plus, son travail ne se limite pas uniquement à la journée de prise 
de  vue,  il  y  a  aussi  le  travail  après :  le  traitement  des  photos,  qui  est  très 
chronophage  pour  le  photographe,  comptez  2  minutes  de  retouches  par  photo 
multiplié par le nombre de photos de votre mariage entre 800 et 1000 cela donne 
entre 26 h et 33 h de travail en plus, et je ne parle pas des rdv qu'il aura eu avec  
vous avant le mariage.
Prenons l'exemple d'un photographe qui  va  couvrir  un mariage durant  10h,  plus 
1 heure de rdv avant, plus 26 h de retouches, éventuellement 3 h pour la création de  
votre livre de mariage nous arrivons à 40h. Le tarif est en moyenne aux alentours de 
1200€ pour une prestation, sur cette  somme il  faut retirer les charges :  essence 
(30€), repas du midi (10€), le livre que vous lui avez commandé (environ 200€), le 
RSI  environ  24%  (288€)  et  il  reste  672€,  cela  donne  environ   672€/40h  soit  
16,80€/heure. Combien vous facture votre garagiste ? Votre plombier ?
Voilà  la  réalité  des  choses  les  photographes  ne  sont  pas  des  voleurs  comme 
certains le pense.
Prenez bien en compte que le professionnel en face de vous, à la responsabilité de  
retranscrire l'histoire de votre mariage. 

4 Ça y est vous l'avez     trouvé   
Voilà vous avez votre photographe et vous avez encore des doutes ! 
Demandez-lui  s’il  fait  éventuellement  des  séances  d’engagement,  cela  vous 
permettra de lever tous les doutes sur son travail et en plus de briser la glace avec 
lui, ce qui sera un plus le jour du mariage pour réussir vos photos dès le départ.



Vous n’avez plus doute et  il  est  disponible  pour  votre mariage.  Comment ça ce 
passe ?
Pour tous les prestataires de votre mariage, je vous conseille de demander des 
devis et des contrats. Si votre photographe ne vous le propose pas, peut être qu'il  
faut en trouver un autre, car ceux sont les seuls documents qui vont vous engager 
vous et votre photographe, plus les documents serons complets et bien renseignés 
mieux c'est ! Demandez que toutes les choses dites oralement soient écrites sur le 
contrat  (tirages  supplémentaires,  horaire  d'arrivée  et  de  départ,  qualité  du  livre, 
nombre de pages, etc) cela évite les mauvaises surprises.
Attendez-vous à verser un acompte d'environ 30% du montant de la prestation pour 
que votre engagement soit verrouillé avec le photographe.

Voici mes quelques petits conseils, j'espère qu'ils vous aideront dans vos recherches 
et qu'ils vous permettront de trouver votre photographe !


