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LA PHOTOGRAPHE

  Salut, moi c'est Coralie, je suis photographe
  de mariage depuis maintenant 4 ans et
  j'adore ce métier ! C'est pour moi un
  immense terrain de jeu où m'amuser avec
  mon appareil !

  Je suis bonne vivante et spontanée et c'est
  dans cet esprit que j'aime photographier.

  Mon style se veut non-traditionnel et je
  pense que de se détacher des traditions
  marquées permet justement de faire de cette
  journée quelque chose de beaucoup plus
  intemporel et personnel.

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                      Coralie Florino Photography

 

 Cependant vous ne savez pas toujours comment faire ni par où commencer. Vous êtes
 souvent perdus et c'est totalement compréhensible, puisque c'est, après tout, votre premier
 et, espérons-le, unique et dernier, mariage !

 Ce guide est donc né de cette réalisation. Vous avez besoin d'un guide et moi je suis heureuse
 de partager mon expérience et mes inspirations.
                                            
                                

 Cette journée est une petite œuvre d'Art à elle toute seule que vous allez créer à deux.
 Alors que je sois votre photographe ou non, j'espère que ce petit guide pourra vous être
 utile et vous inspirer dans ce beau projet.
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CHOISIR SES COULEURS

 Pour de belles photos, la chose essentielle, dans un premier temps, est de bien choisir
 ses couleurs et de faire en sorte qu'elles ressortent dans les différents moments et éléments

 de la journée :
– Le lieu de préparation

(Si vous vous préparez dans une chambre d'enfant avec des murs jaunes par exemple
et que votre thème est « mariage chic dans des tons de bordeaux » cela sera compliqué
à mettre en valeur en photo)

– Les chaussures de la mariée
– Le costume et accessoires du marié
– Le wedding cake
– Le bouquet de la mariée
– La décoration de cérémonie
– Les décorations florales
– Le lieu de réception
– La voiture des mariés
– Les « confettis » de sortie d’Église (voir en page 8 pour des idées de confettis écolos)
– La tenue des témoins
– etc.

Voici quelques mélanges qui fonctionnent à tous les coups :

                                                                                                                                                                                                                                                   photos : Pinterest
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LE BOUQUET

 C'est l'un des petits détails à ne pas négliger selon moi. Choisissez-le de préférence
asymétrique et suffisamment volumineux pour recouvrir vos hanches (idéal en photo).

 Un beau bouquet pouvant facilement coûter entre 75 et 150 Euros, si vous ne souhaitez pas
investir autant dans ce poste mais conserver une certaine allure, l'idée du bouquet de roses

extra size est à retenir ! A réaliser soi-même très facilement et à faible coût !

 Voici quelques inspirations de bouquets :

                                                                                                                                                                    Photos : Pinterest
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LES PHOTOS DE GROUPES

Les photos de groupes ne sont pas obligatoires. Si vous ne souhaitez pas en faire, simplifiez-
vous la vie et n'en faites pas ! Inutile de vous demander ce que tante Maurice ou belle-maman
vont penser de ça, croyez-moi, au moment du cocktail, vos invités seront bien trop occupés à
manger, boire et discuter et votre photographe sera là pour capturer ces moments précieux.

Cependant si cela est important pour vous et que vous souhaitez en faire, il suffit d'un
minimum d'organisation en amont pour être efficace et que cela ne devienne pas une corvée.

                                          Photo : Pinterest

Mes conseils :

– Préparez à l'avance une liste des groupes que vous voulez absolument faire et limitez 
cette liste à 12 groupes (au-delà la tâche devient difficile).

– Désignez deux invités qui seront en charge de réunir les groupes pendant que votre 
photographe sera à son poste photo (envoyez leur la liste et les directives).
(Choisissez deux personnes qui ne se connaissent pas, ainsi elle pourront faire 
connaissance à travers ce travail en binôme, ce qui rendra la chose également plus
ludique pour eux.)

– Faites confiance à votre photographe pour le choix du cadre adéquat et dégager 
automatiquement 1h sur votre planning de la journée pour ne pas vous stresser sur 
l'enchaînement de la suite des événements le jour J.
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LE MARIE

90% des costumes que l'on proposera à Monsieur seront bleus. C'est une belle couleur mais
vous pouvez vite avoir l'impression qu'il n'y a pas d'autres options possibles.

Détrompez-vous, il y en a beaucoup d'autres !

Voici un petit aperçu non exhaustif. Et si jamais le bleue est vraiment sa couleur préférée, il
peut aussi jouer sur les différence de matières et/ou sur le côté dépareillé avec, par exemple,

un pantalon noir et une veste bleu en velours...

       Photos : Pinterest
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UN MARIAGE ECOLO...

Quelques conseils pour que votre journée ne soit pas un désastre écologique :

– Réduire sa liste d'invités

– Tout organiser sur un même lieu pour éviter les déplacements en voiture entre les 
différents moments de la journée

– Opter pour un traiteur éco-responsable (produits bio, locaux et de saison)

– Faire découvrir l'étendue de la cuisine végétarienne à vos invités

– Oublier le cortège de voitures : très polluant et démodé

– Remplacer les traditionnelles dragées par des cadeaux invités locaux (miel, huile d'olive,
bougie, thé bio...) ou encore par un don à une association

– Choisir le faire-part électronique ou en papier recyclé

– Choisir des tenues éco-responsables et made in France

– Louer les décorations et la vaisselle pour ne rien avoir à jeter ensuite

– Remplacer les confettis par des fleurs séchées, des tambourins, des baguettes de rubans 
à agiter ou encore, de la lavande

– Opter pour un bouquet de fleurs séchées écologiques et made in France

– Aider les invités à mettre en place du covoiturage

– Installer des toilettes sèches sur le lieu de réception
(A chaque chasse d'eau c'est 5 à 10L d'eau potable qui sont envoyés au tout à l’égout)

– Éviter les menus papiers et opter à la place pour un menu unique sur une grande 
ardoise

– Choisir des alliances en diamants éthiques certifiés hors zone de conflits et en or recyclé 
en France.
(Les métaux précieux sont recyclables indéfiniment sans perdre en qualité)
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LA SEANCE COUPLE

       Je vous encourage à prendre le temps de vous retrouver tous les deux pour une
       séance couple avec votre photographe (même si ce ne doit être que 10 minutes).
      La journée passe très vite et vous serez heureux de prendre un peu de recul et

apprécier le moment en vous reconnectant l'un à l'autre et à la vraie
signification de cette journée.
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LES DEMOISELLES D'HONNEUR

Souvent négligées dans l'organisation, les demoiselles d'honneur seront pourtant présentes
sur la plupart des photos. Si vous ne souhaitez pas trop les diriger, proposez-leur simplement

d'opter pour des tenues dépareillées avec accord de couleurs entre-elles. Ainsi, chacune
pourra choisir un modèle qui convienne à sa morphologie et à ses moyens et l'ensemble

restera harmonieux et en accord avec les couleurs et l'ambiance que vous aurez choisi pour
votre mariage.

Voici quelques inspirations à leur partager :

Photos : Pinterest
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LES LUMIERES

Dernier petit détail mais qui a toute son importance.
Pour des photos de soirée réussies, pensez absolument à éclairer suffisamment votre lieu de

réception. Le manque de lumière oblige les photographes à utiliser leur flash et autres
lumières artificielles qui ne vous mettent pas forcément en valeur, ne rendent pas le côté

chaleureux de la soirée et empêchent  de faire de beaux portraits sur-le-vif de vos invités à
table, puisque le flash ne facilite pas la discrétion.

                                                                                                                                                       Photo : Pinterest
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THE END

Voilà c'est la fin de ce petit guide. J'espère qu'il vous aura été utile. J'ai vraiment condensé
les informations car il y aurait beaucoup plus à dire. Mais c'est une bonne base si vous n'êtes
pas familier avec le petit monde du mariage, qui a beaucoup évolué en très peu de temps et

continu d'évoluer d'ailleurs.

N'hésitez pas à vous inspirer sur Instagram avec par exemple les hashtags
#alternativeweddingphotographer et #bohowedding. Une fois que vous trouverez un

prestataire dont le style vous parle (que ce soit un photographe, une wedding planner, un
fleuriste...) aller voir qui il ou elle suit sur le réseau et vous arriverez comme ça à dénicher
pleins d'idées. Pinterest également est une énorme (presque infinie) source d'inspiration où
vous pourrez enregistrer vos idées dans des tableaux (à partager pourquoi pas ensuite avec

vos prestataires).

Attention cependant à ne pas finir par vouloir absolument tout faire. Avant de commencer ce
« travail » d'inspiration je vous conseille de choisir un thème, une ambiance et vos couleurs.
Ainsi lors de vos recherches vous pourrez directement aller vers les choses qui sont en lien

avec le mariage que vous prévoyez. Si vous avez acté, par exemple, pour un mariage bohème
dans les tons de marron chaud et de grenat, vous pourrez alors éliminer toutes les

inspirations de mariages romantiques dans les tons pastels, même si cela est aussi très beau.

Si nous n'avons pas le plaisir de travailler ensemble, c'est donc ici la fin pour moi. mais le
début pour vous d'une très belle aventure.

Belle route,

www.coralieflorino.com
hello.coralieflorino@gmail.com

http://www.coralieflorino.com/



