
 

Engager un photographe  
pour votre cérémonie laïque ? 

 
Vous vous demander s’il est nécessaire d’engager un photographe pour votre cérémonie 
laïque ? Rien n’est obligatoire encore une fois, cependant voici quelques conseils à 
appliquer si souhaitez que ce moment reste inoubliable : 
 

- Désigner un photographe officiel pour votre cérémonie. C’est à dire si vous avez 
recours à un professionnel, c’est lui seul qui sera à même de se déplacer pendant la 
cérémonie pour faire les photos. Si vous avez recours à un ami ou quelqu’un de la 
famille, ce sera la seule personne qui aura le droit de changer de chaise et d’angles 
pour vous prendre les plus belles photos.  
Désigner un seul photographe permet à tout le monde de ne pas penser qu’à 
prendre des photos pendant votre cérémonie. Le but est aussi que les personnes 
écoutent. 
D’autre part si tout le monde prend des photos et bougent , les invités qui veulent 
suivre la cérémonie risquent d’être dérangés.  

- Mentionner au début de la cérémonie qu’il y a un photographe officiel et que tout le 
monde peut rester assis sagement à sa place sans prendre des photos (même si 
certains n’entendront pas forcément cela car ils sont trop heureux de vous prendre 
en photos dans cette belle robe et ce beau costume), mais généralement le fait de 
l’annoncer en début permet de faire passer le message.  

- Engager un professionnel a l’avantage que ce dernier sait quand les moments clés 
auront lieu. Il a l’habitude des cérémonies et sait sous quels angles prendre quelles 
moment clés. Même si chaque mariage est différent et que les personnalités tout 
comme les moments forts sont propres à chaque mariage, il a l’oeil du professionnel. 

- Vous avez pris votre cousine pour faire les photos? Très bien ! A-t-elle bien pensé à 
ne pas prendre dans son champs de vision les voitures garées sur le parking à 
l’arrière ? Et oui submerger par l’émotion et ne voyant que vous dans son objectif les 
petits détails peuvent paraître absolument énorme lors de l’impression des photos! A 
moins de savoir manier les logiciels de retouches photo, votre grand moment lors de 
la cérémonie restera avec la peugeot blanche à l’arrière..  

 
Bref, un photographe coûte cher, je vous l’accorde mais il a la responsabilité de capturer les 
plus beaux instants de votre cérémonie .. Car ces photos seront vos souvenirs. Elles seront 
surement accrochées sur les murs de votre maison! Alors c’est vous qui voyez :) 
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