
Le reportage VIDEO Le reportage VIDEO 
de mariagede mariage

Si le reportage photo semble incontournable lors d'un mariage, avez-vous pensé d'y ajouter une vidéo-
souvenir en qualité HD ? 

Indépendant dans le monde de la vidéo depuis plusieurs années, équipé d'un matériel professionnel haute 
définition,  je propose systématiquement à ma clientèle de s'offrir une version film de leur mariage.

Pourquoi ? Pour la raison que jamais je n'ai vu des mariés aussi émus que lorsqu'ils visionnent ce fameux 
film de mariage retraçant avec combien de joie, d'émotion, de surprise et de fantaisie les moments les plus 
sympa de cette journée si particulière.

Les invités bougent, parlent, rient, dansent... Oui, les gens sont particulièrement heureux ce jour-là...            
C'est la grande fête ! Et n'oubliez pas, les mariés n'ont jamais tout vu de leur mariage, sollicités qu'ils sont 
de tous les côtés...

Du coup, quel plaisir de voir et revoir ces instants privilégiés... 

N'hésitez pas alors à dire OUI à une vidéo vraiment inoubliable !



De la même manière que le reportage photo tel que décrit sur mon site. 
Le cameraman suit exactement l'itinéraire du photographe et 
immortalise en vidéo tous les moments forts du mariage. 

Ceci est d'autant plus facile à organiser que la plupart des mariés 
choisissent l'option la plus simple du tournage vidéo.

Trois options de tournage vidéo sont en effet disponibles, soit :

● Tournage simple avec une caméra

● Tournage haut de gamme avec une caméra

● Tournage haut de gamme avec deux caméras

1. Comment se déroule un reportage VIDEO « mariage » ?



L'option 1 consiste principalement à remettre aux mariés un film contenant toutes les bonnes scènes de la journée.

Il s'agit d'un montage simple, qui suit les événements les uns après les autres. Le monteur (moi-même) « nettoie » le film 
en supprimant les petites imperfections du tournage. Le produit fini dure entre une heure et une heure et demie. Il 
comporte un petit générique d'entrée et de fin ainsi qu'un montage en musique des images du couple. 

Notons qu'il est possible par la suite de faire un montage plus restreint du film principal, avec sélection des scènes, ajout 
de titres et musiques etc,. Un budget supplémentaire doit être prévu pour ce genre de travail.

Le film peut être livré en Blu-ray, sous forme d'un fichier HD lisible sur ordinateur (ficher Windows Media Player ou 
QuickTime) ou alors en DVD (qualité moins bonne). 

Dans cette formule la plus simple et la moins chère, nous partons sur le 
principe d'un forfait global pour la réalisation du reportage photo et d'un 
tournage vidéo.

Le reportage photo est assuré par mes soins selon le descriptif sur le site. 
Un cameraman est engagé par mes soins pour la partie vidéo.

Le cameraman coordonne son activité avec la mienne et visera 
essentiellement à filmer tous les bons moments de la journée, y compris 
quelques scènes lors de la séance photo du couple.

En général, ce cameraman assure les prises de vues dès les préparatifs du 
mariage jusqu'à la fin de l'apéro. Les images du souper et de la soirée sont 
en principe filmées par moi-même qui jongle du coup entre les prises de 
vues photo et vidéo. On peut également imaginer que le cameraman soit 
invité à la soirée et assure lui-même le travail vidéo.

Option 1 : réalisation d'un film simple en complément à ma prestation photo

Prix du forfait reportage photo + vidéo souvenir du mariage OPTION 1 avec montage simple : Frs 2000.-  (1300 francs + 700 francs)



Dans cette formule plus sophistiquée, je suis engagé uniquement en tant que 
réalisateur vidéo, les photos étant prises par un  photographe de  votre choix. 
J'assume l'intégralité du tournage avec mon matériel professionnel.

Tous les moments forts de la journée sont filmés, de la préparation du mariage 
aux derniers instants de la soirée.

Comme dans l'option no 1, un premier montage linéaire avec toutes les bonnes 
prises de vues vous sera livré en qualité HD, de façon à ce que vous puissiez 
apprécier un maximum d'images de votre mariage.

Dans un deuxième temps et en collaboration avec vous, un montage style « best-
of du jour » est réalisé selon votre goût. L'idée ici est de monter un film 
condensé, bien rythmé et sans longueur inutile, un film idéal pour une 
présentation à la famille et aux amis.

Les mariés interviennent ici pour le choix des images à monter, des musiques 
d'ambiance, des titrages, etc,. Ils pourront se servir du film de base décrit plus 
haut pour le choix de ces images. 

Le film peut être livré en blu-ray, sous forme d'un fichier HD lisible sur 
ordinateur ou alors en DVD (qualité moindre). 

N.B. Possibilité de réaliser à partir du document original un clip vidéo de 3-5 
minutes contre supplément.

Option 2 : réalisation d'un film haut de gamme avec 1 caméra  HD

Prix de l'option 2 avec montage sophistiqué 1 caméra HD :  Frs 2000.-



Cette option vise la réalisation d'un film de haut gamme 
mais avec 2 caméras HD et l'engagement d'un 2ème 
cameraman. Elle reprend l'ensemble des prestations de 
l'option no 2. 

Toutefois, la présence d'une 2ème caméra permet une 
plus grande richesse des plans, offrant la possibilité de  
tourner la même scène sous deux angles différents, pour 
une résultat plus vivant et attractif.

Cette formule exige un travail nettement plus conséquent 
pour le montage du film (synchronisation des images, 
choix alterné des images, qualité des enchaînements, 
etc,). Le produit fini ressemble à un vrai documentaire 
style TV sur votre mariage.

 

Option 3 : réalisation d'un film haut de gamme avec 2 caméras HD

Prix de base de l'option 3 -  film avec 2 caméras HD :  dès Frs 3500.- ( à adapter aux exigences du tournage et montage)



2. Quelques généralités sur le tournage et montage vidéo d'un mariage

Les films sont tournés avec une caméra CANON HD de qualité professionnelle 
(modèle XF-305).

Le résultat final s'apparente aux images visibles sur les chaînes TV HD de votre    
télé réseau, comme HD Suisse par exemple.

Les films sont remis sur support Haute Définition (HD), que ce soit Blu-ray ou     
films encodés en qualité HD.

En tant que journaliste de formation et photographe de presse, je 
conçois volontiers la vidéo de mariage comme un vrai reportage axé 
sur le vécu, l'écoute des gens et le partage des émotions. 

Une approche intéressante pour ceux qui souhaitent un souvenir haut 
de gamme de leur mariage tel que présenté dans les options 2 et 3 de 
mes offres vidéo.

On le sait, la priorité budgétaire est accordée en principe à 
l'engagement d'un photographe. Toutefois, pour un supplément de 
700 francs (option vidéo 1),  vous pouvez vous offrir un magnifique 
souvenir vivant et animé de votre mariage. Et  pourquoi pas suggérer 
cette prestation comme cadeau de mariage... ?

Profitez finalement de regarder un ou deux de mes films de 
présentation  pour vous convaincre du bien-fondé de la démarche de 
réaliser une vidéo de mariage. Et quand on sait la valeur que prennent 
ces souvenirs avec le temps... 

N'hésitez pas... !
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