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« Le mariage est et restera le voyage 
de découverte le plus important que l’homme 
puisse entreprendre [...] « Sören Kierkegaard

Ainsi, avant de plonger à l’aveuglette dans cette grande aventure, 

nous vous proposons d’étudier cet astucieux livret. 

Actualisé annuellement depuis près de 20 ans, il va devenir votre guide 

qui vous aidera à mener à bien cet évènement privilégié...

Remplis de judicieux conseils, d’aides diverses et variées, 

de documents administratifs nécessaires auprès de votre mairie, 

le guide Mariage-o-Mariage regroupe les essentiels 

pour des préparatifs sans stress ni prise de tête.

Notre équipe vous suggère également tout ce qui est « in » et « out »,  

puis les nouveautés de l’année 2012, ainsi que toutes les adresses 

utiles afin d’effectuer un choix parmi les prestataires proposés.

Éviter la panique, les tensions des préparatifs est notre objectif. 

Le votre est de réussir un jour important et pour cela nous mettons 

ici à votre disposition, notre important carnet d’adresses 

qui s’est constitué grâce à notre expérience.

En plus de notre guide, nous vous conseillons d’aller visiter 

notre site internet www.mariage-o-mariage.com sur lequel vous pourrez 

vous renseigner plus amplement sur les nombreux commerçants 

et fournisseurs qui seront aptes à vous aider.

Vous aider est leur métier, n’attendez pas plus longtemps 

pour les contacter en notre nom !

Mariage-o-Mariage vous accompagne de tout cœur dans cette fabuleuse 

entreprise, se mettant à votre service, et ne désirant pour vous 

qu’un mariage des plus beaux et répondant à vos attentes.

L’éditeur

Edito
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Pensez à établir une réservation qui comprend :

- La date 

- L’heure

- Le lieu du mariage

- Le prix

- Les horaires

- Les heures supplémentaires et leur prix

Le Photographe,
le Vidéaste
Nous sommes certains que comme tout le monde, vous aimez 
immortaliser les événements qui construisent votre vie. 
Il en va de vos petites soirées entre amis dans un joli appartement, 
de vos nuits passées en discothèque, de l’anniversaire de vos enfants, 
de vos journées shopping entre amies, de vos après-midi à la plage 
lors de vos dernières vacances... Vous êtes toujours heureux 
de visionner ces photos, et de ressasser ses bons souvenirs. 
Mais n’êtes-vous pas déçus quand vous vous rendez-compte 
que la mémoire d’un chaud après-midi d’été ou d’une belle journée 
de ski est quelque peu gâchée par une photo un peu floue 
ou par une vidéo mal cadrée ?

Vos amis et votre famille seront toujours présents avec une multitude 
de bonnes intentions en voulant prendre eux-mêmes les clichés  
ou les vidéos d’un jour aussi important que celui de votre mariage.  
Mais n’est-il justement pas si important pour que vous preniez le risque de 
vous retrouver avec pour seuls souvenirs iconographiques, des dizaines 
de photos de vos hors-d’œuvre, des photos imprécises ou des vidéos 
chaotiques qui donnent le tournis après deux minutes de visionnage ?

Ne vous en faites pas, notre équipe vous guide !

Au niveau CHOIX : 

Le Photographe
Comme son nom l’indique, la photographie est son métier
et nous vous garantissons que cela fait toute la différence. 
Le photographe professionnel sait mettre à l’aise ses clients 
et ainsi vous pourrez réaliser une photo de couple dans les meilleures 
conditions. Il sait également choisir les bons emplacements 
pour des photos de groupes et opter pour une bonne lumière.
Bien évidemment, nous vous conseillons d’avoir une entrevue 
avec le photographe choisi afin de définir vos choix et vos envies. 
Pensez ainsi à quelques questions qui vous aiguilleront 
dans vos choix photographiques :

 Voulez-vous des photos en noir et blanc ou en couleur, 
   avec quel(s) effet(s) ? 
 Souhaitez-vous que les gens prennent la pose ou bien que les photos 

   soient spontanées ?
 Quel(s) moment(s) souhaitez-vous photographier ? 
 Souhaitez-vous des photos de groupes ? Si oui, avec quelles personnes ?

Puis, prenez rendez-vous dans des salons Mariages ou informez-vous 
sur Internet où le choix est vaste et les styles différents.
Les photographes professionnels possèdent souvent un book et un site 

internet et ainsi vous pourrez contacter celui qui vous parle le plus...
Vous pouvez en contacter plusieurs pour discuter avec eux 
de vos envies photographiques, de vos choix, pour qu’ils vous 
expliquent à leur tour leur façon de travailler, leur vision et la façon 
dont ils prendront des photos pour le jour de votre mariage. 

Le Vidéaste
Tout comme le photographe, son choix est crucial si vous optez 
pour réaliser un film qui immortalisera le plus beau jour de votre vie. 
Ainsi, il est important de vous y prendre de nombreux mois à l’avance 
pour expliquer vos idées et vos choix au professionnel et qu’aucune 
faute ne soit commise. Professionnel, il décidera certainement de visiter 
les lieux pour pouvoir visualiser l’endroit et évaluer les meilleurs points 
pour tourner sa vidéo. 

Ces rencontres ne sont pas négligeables car il est forcément plus 
agréable de se sentir en confiance avec son photographe pour un jour 
si crucial !

En + Evitez les mauvaises surprises et pensez à vérifier 
que la personne avec laquelle vous avez pris rendez-vous 
sera bien celle qui immortalisera votre événement !

Au niveau BUDGET :
Il peut varier selon ce pourquoi vous allez opter. 
Les photographies de couple : la traditionnelle photo en duo 
qui se déroule avant ou après la photographie.
Le « reportage » : Il peut durer toute la journée, des préparatifs 
à la soirée finale, vous accompagner à la mairie et/ou pendant 
la cérémonie religieuse. 

PETITE ASTUCE : 
Dès que vous connaissez la date de votre mariage, commencez 
à chercher votre photographe et/ou votre vidéaste ! 
Le plus tôt sera le mieux, cela vous évitera du stress en plus, 
ainsi il faut vous y prendre plusieurs mois à l’avance !
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