Retour au sommaire

Le Studio Casagrande vous souhaite ses meilleurs voeux et vous
propose d'aborder un sujet "très classique" : le mariage. Plus
précisément dans le cadre des activités du studio : le reportage photo de
mariage. Une journée par définition "inoubliable", que la photo prolonge dans
les esprits et dans le temps.

Si il y a une activité qui synthétise
bien ce qu'un photographe peut
donner de meilleur de lui-même
c'est bien la photo de mariage. Il
doit être partout tout en se faisant
discret. Il est vrai que pour les
principaux protagonistes l'enjeu
est de taille : "oui, pour la vie" !
Un sujet essentiel qui appelle un
traitement spécial. Pour le commun
des mortels c'est l'occasion de réunir
tous ses proches, famille et amis
pour partager une tranche de vie.
On va rire, on va sans doute pleurer
d'émotion aussi. C'est la journée de
tous les superlatifs et elle sera pour
sûre "la plus belle" !
Le photographe a la chance et le
privilège de partager ces instants.
C'est un "professionnel" qui assiste
à un événement par définition
"privé". Son regard est neutre et il a
le recul et l'expérience nécessaire
pour anticiper et capter le bon
instant. Si la trame se répète d'un
mariage à l'autre ce sont les
personnalités qui rendent cet
événement unique.
Une fois la date fixée c'est un
compte à rebours étourdissant qui
commence pour le couple. Le
rendez-vous avec le photographe
est une des étapes. Plus le briefing
sera précis, plus le résultat sera
réussi !
Vous l'aurez deviné, le Studio
Casagrande aime photographier le
mariage. Il le fait depuis plus de 15
ans avec, à chaque fois, le même
enthousiasme. C'est un complément
indispensable aux événements
d'entreprise qui forment la rigueur,
rapidité et technique de travail. Un
secteur enrichit l'autre en
permanence. Les galeries photo
internet par exemple ont été
développées au départ pour
prolonger sur internet un événement
d'entreprise. Très vite, ce procédé
s'est révélé précieux pour faire
partager aux convives, souvent
étrangers, les photos du mariage
qu'ils n'auraient sans doute jamais
eu l'occasion de voir autrement.
C'est aussi une aubaine pour les
mariés qui sont ainsi déchargés du
travail laborieux du suivi et envoi des
photos à chacun.
En cette année 2004, Le Studio
Casagrande participe au salon du
mariage "Marinatal" de Lausanne du
6 au 8 février prochains. Le studio
vous offre avec plaisir une invitation.
Cliquez sur ce lien ! (lien désactivé)

Dans l'Insider Info de ce mois-ci,
nous mettons en lumière la foule
de détails qui font la différence
dans la réalisation d'un bon
reportage photo de mariage.
Cérémonie des anneaux : C'est le
symbole de l'union qui vient d'être
prononcée par un "oui" mutuel. Les
mariés se font face, l'émotion est à
son comble... et c'est là qu'il faut
passer les anneaux ! Cet élément
"technique" est parfois perturbateur
et il n'est pas rare de voir les mariés
penchés en avant en train de fixer
leurs doigts d'un air stressé.
L'essentiel est ailleurs, c'est 2 êtres
qui s'unissent, 2 regards qui se
croisent. Tout est dans le regard et
c'est ce qui fait aussi la réussite
d'une photo !
Si le photographe réalise
principalement des images vivantes
et prises sur le vif, il n'en reste pas
moins qu'il y a certains "passages
obligés" qui méritent une attention
particulière.
Photo de groupe : Souvent
considérées comme un pensum à
réaliser : "c'est long et c'est
ennuyeux".... quelques détails dans
l'organisation peuvent faire la
différence ! Tout d'abord il est plus
utile d'y penser à l'avance et de
dresser des listes des photos de
groupes. Ces listes seront à
distribuer à plusieurs exemplaires :
au photographe et à un ou plusieurs
proches dont le rôle sera de
rassembler au fur et à mesure les
personnes. Ces photos se feront de
préférence après la cérémonie juste
avant de partir pour le vin d'honneur.
Les invités sont alors plus
disponibles et pourront donc se
réunir plus rapidement.
Photos de couple : c'est un moment
privilégié pendant lequel les mariés
se retrouvent enfin seuls ! Le rôle du
photographe est d'aller capter le côté
unique de ces personnalités en
mettant chacun en confiance et en
valeur. C'est le plus souvent une
promenade à travers le paysage
avec différentes attitudes et
compositions. Cette séance ne devra
pas être trop longue entre 20
minutes et 1/2 heure. Il peut être
souhaitable de la diviser en 2 séries
dans différents décors. En effet,
pendant ce temps, la fête continue !

