
Matera Photography : 
Un artisan expert en Fine Art 
qui insuffle de belles couleurs 
romantiques dans toutes les 
photographies de mariage

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Un mariage est un moment unique, précieux et 
rare, qui met en lumière l’amour que se vouent deux 
personnes. Pour les (futurs) époux comme pour les 
invités, il s’agit d’une cérémonie exceptionnelle, 
qui va leur laisser un souvenir impérissable.

Or, si chaque détail compte pour faire de cette 
journée un événement magique, la prestation la 
plus importante reste la photographie. Quel que 
soit le style du mariage (bohème, champêtre, conte 
de fées…), le nombre d’invités, le lieu… les photos 
vont graver pour l’éternité chaque instant de cette 
journée mémorable.

Elles seront conservées, regardées, partagées… et 
même transmises bien plus tard aux enfants et aux 
petits-enfants.

D’où l’intérêt du Fine Art, de belles photographies 
artistiques qui racontent une histoire et donnent 
à voir la vision du photographe. A Lyon, le studio 
Matera Photography est passé maître dans cette 
technique qui met du “waow” dans toutes les 
photographies d’un mariage.

Les images deviennent lumineuses, pastels, 
naturelles et douces. Les textures sont sublimées, 
les couleurs romantiques. Chaque cliché devient 
une oeuvre d’art à part entière.

https://www.materaphotography.com/


Formé dans les écoles de photographies les plus prestigieuses quand 
le numérique n’existait pas encore, Antonio reste très attaché à 
l’argentique. Un support formidable qui permet au photographe 
d’avoir une grande précision dans ses réglages et dans le traitement 
de l’image en laboratoire.

Chaque cliché est éclairé d’une douce lumière, très naturelle. 
Les textures sont mises en valeur, l’angle est choisi avec soin, les 
couleurs ont une teinte pastel “so romantic”.

Ces photos intemporelles sont livrées dans un superbe écrin : 
des albums faits à la main par des artisans contenant 10 papiers 
différents dans le même book. Chaque modèle, très élégant, est 
conçu pour durer dans le temps et personnalisé en fonction des 
souhaits des mariés (matière et couleur).

Les découpages sont réalisés avec soin, les photos sont embellies 
par des couleurs à l’huile et ils peuvent même contenir un portrait 
réalisé au crayon.

Une démarche “Fine Art” jusque 
dans les moindres détails

Donner un supplément d’âme aux 
photographies de mariage
Parce que chaque couple est unique, chaque photographie doit être 
à son image, à la fois authentique et tendre, sincère et singulière.

Sensible, attentionné et professionnel, Antonio Matera, le fondateur 
du studio Matera Photography, imprime sa vision, son regard 
d’artiste dans chacun de ses clichés.

Amoureux de son métier, il sait être profondément accessible pour 
instaurer avec les mariés une relation de proximité basée sur de 
véritables valeurs humaines. La complicité qui se crée permet ainsi 
à chaque personne d’être vraiment elle-même, ancrée et épanouie 
dans le moment présent, en parfaite connexion avec sa/son futur 
conjoint.e.

« Passionné de lumières et 
d’émotions pures, d’instants 
suspendus dans le temps, 
j’aime capturer les regards 
furtifs, amusés, passionnels, 
émus, tendres ou encore 
impatients. C’est pour cela 
que je suis très attaché aux 
échanges préalables avec 
les mariés : la confiance est 
un formidable moteur pour 
profiter en pleine conscience 
de cette journée singulière 
qui restera à jamais présente 
dans leurs mémoires et dans 
leurs cœurs. »

ANTONIO



Chez Matera Photography, la dimension humaine et le sens de 
l’esthétique sont des valeurs essentielles.

Le matériel professionnel ultra-performant vient ensuite, pour 
permettre d’immortaliser la beauté d’instants éphémères.

Au-delà de la photographie, le studio propose aussi :
• d’élégants photos booth en forme de miroirs pour animer les 

soirées et tous les événements : interactifs, ils prennent des 
photos que les invités peuvent ensuite personnaliser ;

• une équipe de vidéastes pour réaliser des reportages pendant le 
mariage ;

• et de nombreux services disponibles en options : accessoires, 
tirages en fin de soirée…

Les futurs mariés peuvent d’ailleurs commencer leur séance 
d’engagement dans ses locaux (une bonne solution pour apprendre 
à mieux se connaître).

Un matériel professionnel 
dernière génération

Une destination Wedding 
photographer qui se déplace en 
France et en Europe
Matera Photography dispose d’un studio au sud de Lyon sur deux 
étages.

Antonio peut donc se déplacer partout pour photographier les 
mariés : en Italie, en France, en Suisse ainsi que dans tous les autres 
pays d’Europe.

« Je me rends dans tous les pays pour immortaliser les 
plus beaux moments de la vie d’un couple. Et je ne suis pas 
tout seul ! Pour ne rien rater, proposer des prises d’angles 
différentes, et jouer avec une variété de lumières, j’ai 
toujours un deuxième shooter avec moi. »

ANTONIO
VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=XidpAp-NOik


A propos d’Antonio Matera, 
Photographe passionné
Antonio a aimé la photo dès son enfance car à travers il a toujours pu 
exprimer sa vision et sa créativité. A l’âge de 9 ans, il reçoit comme 
cadeau son premier Yashica qu’il emmène tout le temps avec lui 
et à 16 ans, après un cours intensif de photographie, il commence 
à photographier les enfants de son quartier faisant leur première 
communion.

Il se forme ensuite dans les écoles de photographies les plus 
renommées.

Autant d’années d’expériences qui vont lui apprendre une vérité 
fondamentale : un photographe doit avoir une bonne dose 
d’empathie et une excellente écoute envers ses sujets, ce qui permet 
de mieux comprendre leurs attentes.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.materaphotography.com/
 https://www.facebook.com/materaphotography
 https://www.instagram.com/matera_photograph/
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