
CONSEILS POUR UNE SEANCE PHOTO 
 
 
 

 

PREPARER UNE SÉANCE PHOTO 
 

Bien souvent le plus difficile est de faire le premier pas.                                                                                                  

L’inconnu du déroulement d’une séance, de se trouver face à un objectif. 

Le fait d’anticiper votre séance et de la préparer permet d’être à 100% le jour J pour être le 

modèle du jour. 

 

 

LA PRÉPARATION PHYSIQUE DU MODELE 
 

Il faut bien se reposer, surtout la veille. Il faut savoir que moins il y aura de retouches à faire 

et plus la photo sera de qualité. Un teint fatigué, des cernes sous les yeux ou encore les yeux 

fatigués sont rattrapables en post-traitement, mais cela ne vaudra jamais la qualité naturelle. 

Les yeux fatigués peuvent gâcher votre séance. Ne misez pas sur les retouches du 

photographe. Même en amateur, il est mieux d’arriver à la séance le teint frais et reposé. 
 
Soignez votre peau avant la séance. Evitez les séances d’UV la semaine précédent les 

clichés. 
Evitez le soin irritant la veille, appliquez juste une crème hydratante. Le maquillage a 

tendance à aspirer l’humidité de la peau. Pensez donc, en plus de la crème hydratante, à vous 

hydrater correctement depuis la veille (avec de l’eau bien entendu) et alimentez vous 

correctement. Pas trop léger et surtout pas trop lourd. 
 
Ne mangez pas vos ongles. Des ongles rongés peuvent gâcher des photos. Pensez à les 

soigner, eux aussi. Des ongles biens manucurés et bien décorés se remarquent tout de suite  
Pour le succès de la séance, une bonne hydratation, une alimentation saine et une bonne nuit 

de sommeil vous permettra d’être physiquement au TOP pour la séance. 
 

 

POUR UNE PREMIERE SEANCE, PREPAREZ VOUS! 
 

Apprenez à poser. Allez sur Internet et regarder les books des modèles, quelques exemples 

en cliquant ici : http://www.book.fr/annuaire/modeles/search?pay=FR&reh%5B%5D=FR-

69&vil=&amn=&amx=&hmn=&hmx=&ud=1&pmn=&pmx=&up=1&new=&ord=&chg_pays=.                                       

Entraînez-vous devant votre miroir. Vous verrez qu’un rien, fait une différence entre une 

position très photogénique et une pose trop banale. Le miroir sera votre meilleur critique 

pour vous aider. N’hésitez pas à le faire, cela vous aidera à être vraiment à l’aise face à 

l’objectif.                                                                                                                                                    

Habillez-vous avec des vêtements que vous aimez et dans lesquels vous vous sentez bien. Un 

Jeans et un chemisier peut être une tenue pour faire de belles photos. Prévoyez des rechanges 

(4 ou 5), faites des essayages, chez vous avant le jour J. Plus vous soignerez votre apparence, 

meilleurs seront vos clichés. 

http://www.book.fr/annuaire/modeles/search?pay=FR&reh%5B%5D=FR-69&vil=&amn=&amx=&hmn=&hmx=&ud=1&pmn=&pmx=&up=1&new=&ord=&chg_pays
http://www.book.fr/annuaire/modeles/search?pay=FR&reh%5B%5D=FR-69&vil=&amn=&amx=&hmn=&hmx=&ud=1&pmn=&pmx=&up=1&new=&ord=&chg_pays


 

 

Les classiques : 

Robe de soirée 

Jeans + gilet sport 

Gilet col roulé 

salopette 

 

Les jolies : 

Manteau long, manteau chaud d’hiver 

Gilet court 

Pantalon taille base, ou à ouverture par en arrière 

Vêtements d’homme pour les femmes 

Vêtements de sport + espadrille 

Robe de chambre 

Vêtements de construction 

Chienne de travail 

Veste de cuir 

Gilet avec logo (équipe d’hockey, baseball) 

Manteau de pluie 

Gilet trop grand 

Les originales : 

Casquettes, chapeaux melon, chapeaux de paille… 

Instruments de musique 

Animaux de compagnie 

 

Les humoristiques : 

Gants de boxe 

Chapeau de père Noël 

Casque de construction 

Jouets 

 

Accessoires : 

Lunettes de soleil 

Parapluies, ombrelles 

Fleurs, plumes, colliers, foulards  


