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J'ouvre une petite rubrique intitulée "My little portrait" ... je vais faire 
le portrait d'entrepreneuses/eurs avec qui je bosse et dont j'adore le 
travail !

La beauté d’une wedding planner. 

La beauté d’une wedding planner, à mon sens, se situe bien au-delà 
de son sidérant carnet d’adresse ou de sa capacité à soigner la 
décoration d’une table.
La WP c’est une peu l’arrête de poisson qui permet que toutes les 
chairs tiennent entre elles et que l’ensemble forme la plus belle 
brillance formées de toutes les écailles individuelles. La WP c’est 
celle qui soutient, qui est là en back up des prestataires si jamais 
elle le peut. C’est la personne qui se fait toutes les versions de 
Cendrillon sans état d’âme, du balai aux paillettes, et sans en faire 
une condition étriquée. Celle qui garde demain et hier en tête mais 
s’ancre dans le présent. Dans son CV elle ne l’écrit pas mais elle va 
se révéler capable de rafistoler, recoudre, porter, consoler, rassurer, 
nettoyer ... 
Elle porte la confiance, comme un mantra permanent. Elle sait dire à 
chaque prestataire : j’ai confiance en toi, et le penser du regard. Elle 
ménage discrètement nos petits égo amochés, régule nos humeurs, 
prévoit le café, redresse la branche qui tombe comme le prestataire 
qui s’emballe. 
Elle est un calendrier vivant qui anticipe, qui prévoit, qui planifie, qui 
se soucie … Sans jamais avoir l’air de faire peser cette constante 
préoccupation sur les autres. Elle est dans le souci du présent pour 
qu’à la fin tout ressemble à une fête éternelle. Elle transporte tout le 
monde, sans qu’on s’en rende vraiment compte. Elle mise sur la 
confiance, sans s’appauvrir, sans s’éparpiller, sans être aveugle. Elle 
ne produit rien de vraiment tangible dans lequel réfugier toute sa 
fierté : pas de fleurs, pas de photos, pas de décoration, pas de robe, 
de costume, … Rien de tangible pour prouver aux autres, et a elle 
meme qu’elle a bien travaillé, pour contempler son œuvre. Et 
pourtant elle est celle qui crée et entretient le feu, toute la journée. 
Elle travaille dans l’ombre pour que toutes les valeurs remontent à la 
surface, pour un feu d’artifice des talents au service des mariés. 
La wedding planner c’est l’ambianceuse des prestataires, celle qui 
peut les pousser à donner le meilleur d’eux memes.  De sa 
cohérence et sa confiance en elle (et en les autres car à mon sens, 
cela va ensemble) découlent l’ambiance entre les prestataires. Sa 
paix intérieure  est le bien le plus précieux qu’elle ait. Et son tableau 
excel !
Ne vous trompez pas, la wedding planner c’est un travail de l’ombre, 
bien avant, bien après le mariage, mais la structure invincible de 
votre mariage, les grands bras d’un parent chéri, l’intelligence de 
votre smartphone, le relationnel d’une diplomate, et le sens de la 
fête (Bacri je t’aime) ! 
J’avais juste envie de dire aux mariés : reposez-vous, elles sont là !

Et si vous en cherchez une dans le Gers, Mariage en Gascogne 

#weddingplanner #aquoicasert #metiermeconnu 
#prendresoindesonmariage #semarierenpaix #weddingingascony 
#planifiersonmariage #prestatairedemariage #weddingtask 
#semarier #bride2021 #bride2022 #mariage2021 #mariage2022
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Perrine Lasserre
Au top 3

J’adore Répondre
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Perrine Lasserre 
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André Galoix
Très beau portrait de Julie Julie bravo

2J’aime Répondre

 ·  · 33 sem

Auteur

MGphotographies
André Galoix merci
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André Galoix Merci André !
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Amandine Cazé
Quel beau portrait Marine !!
Et tellement vrai, bravo 3
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merci, tu es sur ma liste 2
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Amandine Cazé
MGphotographies 
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Amandine Cazé 1
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MGphotographies Il y a tellement de jolies
choses à dire, tu vas pouvoir faire au moins 2
posts 

1J’aime Répondre

 ·  · 33 sem

Auteur

MGphotographies
Mariage en Gascogne j ai deja fait le premier il y
a longtemps ah ah... 
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MGphotographiesMariage en Gascogne vous
êtes des amours
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Valérie Amado
Quel beau portrait qui te ressemble tt Julie. Bravo à
vous 2
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Valérie Amado Merci Valérie 
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Isabelle Bazin
Joli portrait de Julie Andrada qui est une magnifique
wedding planer et nous prestataires, on adore tous
travailler avec Julie Andrada  Elle n'est pas que dans
l'ombre et souvent les mariés la remercie
chaleureusement publiquement et lui offre pleins…
Afficher la suite
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Laetitia Desplans
Trop jolie Julie 2
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Laetitia Desplans decidement 
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Laetitia Desplans
MGphotographies le monde est petit 
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Laetitia Desplans Merci Laetitia !!
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Nelly Condom-Chavalle
Wouah quel portrait ! Tellement vrai !!! Bravo !!
Et tu es merveilleuse ma juju!!!
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Merci Marine pour ce beau portrait !! Je ne pourrais
faire ce travail sans être accompagnée par des couples
adorables et des prestataires au top !! A très vite, je
t'embrasse 
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