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Choisir un photographe pro

 ☐ Te propose-t-il un rendez-vous physique ou téléphonique avant de parler tarifs ? Prend-il 
le temps d’étudier tes besoins, tes envies ?

 ☐ Est-ce que ton fiancé et toi avez un bon feeling avec le photographe ? As-tu l’impression 
que tu pourrais lui poser toutes les questions qui te passent par la tête ?

 ☐ Quelles genre de formules propose-t-il ?

 ☐ Est-ce qu’il peut se déplacer jusqu’au lieu de ton mariage ? Quelles sont les conditions (et 
frais) de déplacement ?

 ☐ A-t-il un style bien défini ? Est-ce que ce style te plaît ? (Dans ce genre de domaine 
artistique, il vaut mieux prendre quelqu’un dont le style te plaît plutôt que de demander à 
quelqu’un dont le style est très marqué de s’adapter à tes goûts.)

 ☐ A-t-il un ou plusieurs books à te montrer ? A-t-il une histoire à raconter sur chacun 
des mariés dont il a immortalisé ce beau jour ? (Tu capteras rapidement l’esprit du 
photographe en fonction de la manière dont il parle de ses anciens clients.)

 ☐ Peut-il te fournir les coordonnées de plusieurs anciens clients que tu pourras contacter ?

 ☐ À quoi ressemblent les photos de groupe ? Est-ce que les gens ont l’air détendus, souriants 
et heureux, ou plutôt crispés et impatients ?

 ☐ Quelles sont ses heures de présence ? Accepte-t-il de faire 1 ou 2 heures supplémentaires si 
vous prenez du retard dans le planning ? Est-ce que cela engendrerait un surcoût ?

 ☐ Propose-t-il une animation photobooth ? Si oui, inclut-il le fond et/ou les accessoires dans 
ses tarifs ?

 ☐ Combien de photos te livre-t-il retravaillées ? Est-ce qu’il vous livre également les photos 
non retouchées ? (Autant que tu le saches : c’est assez rare...)

 ☐ Comment te livre-t-il les photos : sous forme de CD, de livre, de galerie numérique ? De 
quels droits disposez-vous sur ses photos ? (Notamment, est-ce que vous avez le droit d’en 
imprimer autant que vous le souhaitez ou faut-il passer par lui à chaque fois que vous 
voulez un tirage ?)

 ☐ Souhaite-t-il venir vendre ses photos à tes invités le jour J ?

 ☐ Quelles solutions propose-t-il en cas d’empêchement le jour J ?
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