Checklist

· Liste de photos à réaliser à un mariage ·

Les portraits essentiels

Au cours de la cérémonie

La mariée
Le marié
Les mariés ensemble
La mariée de dos (détails de la robe)
La mariée avec ses parents
La mariée avec sa mère
La mariée avec son père
La mariée avec ses frères et soeurs
La mariée avec sa mère et sa belle-mère
La mariée avec les demoiselles d’honneur
La mariée avec son parrain
La mariée avec son parrain et sa marraine
Le marié avec ses parents
Le marié avec sa mère
Le marié avec son père
Le marié avec ses frères et soeurs
Le marié avec ses amis (groom’s men)
Un garçon avec l’urne et une fillette avec des fleurs
Les mariés avec les parents de la mariée
Les mariés avec la famille de la mariée
Les mariés avec les parents du marié
Les mariés avec la famille du marié
Les mariés avec les parents de chacun
Les mariés avec les grands-parents
Les mariés avec les témoins
Les mariés avec tous leurs invités

Les invités en train d’arriver sur le lieu de la cérémonie
Les invités qui entrent dans l’église ou à la mairie
Détails de la décoration du lieu de la cérémonie
Le marié et sa mère marchant jusqu’à l’autel
La mariée et son père en train d’arriver au lieu de la
cérémonie
La mariée et son père qui descendent de la voiture
Le marié en train d’attendre la mariée près de l’autel
La mariée et son père marchant jusqu’à l’autel
Le marié qui découvre la mariée dans sa robe
Les textes lus pendant la cérémonie
Une activité spéciale au cours de la cérémonie
L’échange des voeux
L’échange des alliances
Le premier baiser des mariés en tant que mari et femme
Les mariés signant l’acte de mariage
Les invités qui attendent la sortie des mariés
Les invités qui lancent du riz, des pétales, des confettis
Les mains des mariés avec les alliances

Au banquet

Avant la cérémonie
La robe sur le cintre avant que la mariée ne l’enfile
Détails de la mariée : alliance, chaussures, bouquet
La mariée en train de se préparer
La mère et les demoiselles d’honneur aidant la mariée
Le marié en train de se préparer
Les amis du marié qui l’aident à s’habiller
La mariée sortant de chez elle pour aller à la cérémonie
Le marié sortant de chez lui pour aller à la cérémonie
Le père qui aide la mariée à monter en voiture
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Les invités qui trinquent au vin d’honneur
Détails de la décoration du banquet et des tables
Détails de la table du gâteau de mariage
L’entrée officielle des mariés au banquet
Les invités en train de féliciter les mariés
Le toast du parrain
Le discours des mariés
Une photo de groupe des invités à chaque table
L’ouverture du bal avec les mariés
La mariée qui danse avec son père
Le marié qui danse avec sa mère
La famille proche qui danse avec les mariés
Les invités en train de danser
Le lancer du bouquet de la mariée
Le marié qui retire la jarretière de la mariée
Les mariés qui remettent les souvenirs de mariage
Les mariés en train de couper le gâteau
Les mariés en train de goûter le gâteau

