
Du portrait volé au shootingDu portrait volé au shooting



Les types,



Le plus facile, la photo volée,
-téléobjectif, 
-grande ouverture, 
-rien à demander…..

Le plus facile, la photo volée,



Le portrait lors d’évènement,
-facile,
-les gens sont là pour ça.

Le portrait lors d’évènement,



Le portrait lors d’évènement nocturne,
-les gens sont là pour ça,
-difficulté, la lumière.

Le portrait lors d’évènement nocturne,



Le portrait de rue,
-difficulté, franchir le pas,
-le choix,
-la rencontre.

difficulté, franchir le pas,



Les droits
La publication de photographies sans autorisation est possible dès lors que l’image ne 
porte pas atteinte à la vie privée, ne constitue
personne, a été réalisée sans fraude, illustre avec une parfaite adéquation l’article 
publié.

Vous avez tout à fait le droit de publier une photo si la personne représentée n’a 
aucune raison apparente de souffrir de cette publication. Il n’en reste pas moins que 
la politesse de base consiste à échanger avec la personne au préalable, ça passe 
toujours mieux après.
Les règles:
https://www.nikonpassion.com/16-regles-droit-image-auteur-photographie/
On a le droit de photographier des inconnus dans la rue:
https://www.youtube.com/watch?v=PVypp_zz7Oo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eiiilMajRRoRS3gbcGcesPG6
le droit à l’image avec Joelle Verbrugge:
https://www.youtube.com/watch?v=-PP_aexji_s
avec Laurent Breillat
https://apprendre-la-photo.fr/quels-droits-et-devoirs-en-photo/
Vu par Thomas Hammoudi
https://thomashammoudi.com/question-droit-photographie-rue/
particularité avec les enfants..

La publication de photographies sans autorisation est possible dès lors que l’image ne 
porte pas atteinte à la vie privée, ne constitue pas une atteinte à la dignité de la 
personne, a été réalisée sans fraude, illustre avec une parfaite adéquation l’article 

Vous avez tout à fait le droit de publier une photo si la personne représentée n’a 
aucune raison apparente de souffrir de cette publication. Il n’en reste pas moins que 
la politesse de base consiste à échanger avec la personne au préalable, ça passe 

https://www.youtube.com/watch?v=PVypp_zz7Oo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eiiilMajRRoRS3gbcGcesPG6-DUsPA_7cPSwl6l9wSJb-L3JIiMdOgow



Le shooting
-où trouver des modèles?
-comment ça se passe?
Payant ou gratuit?
-la collaboration, le termes( muah ou mua, 
-le contrat,-le contrat,
exemple: https://www.voyezvousca.fr/contrat
https://www.crea-photography.com/shooting
contre-photos/

ou mua, make up artist)

www.voyezvousca.fr/contrat-collaboration.pdf
photography.com/shooting-collaboration-pose-



Le shooting en situation (à
Trouver un sujet ou un lieu,
demander des autorisations,

ou pas.

à thème),

demander des autorisations,



Les poses,
-de très nombreux exemples et schémas sur le net

https://www.pinterest.fr/topics/portrait-
lighting/?utm_campaign=interestrecommendations&e_t=2cde57ab5d76440ba2c980535b4883e4&utm_content=946201887600&utm_source=31&utm_term=2&u
medium=2024
https://www.pinterest.fr/topics/portrait-
lighting/?utm_campaign=interestrecommendations&e_t=2cde57ab5d76440ba2c980535b4883e4&utm_content=946201887600&utm_source=31&utm_term=2&u
medium=2024

de très nombreux exemples et schémas sur le net

utm_campaign=interestrecommendations&e_t=2cde57ab5d76440ba2c980535b4883e4&utm_content=946201887600&utm_source=31&utm_term=2&utm_

utm_campaign=interestrecommendations&e_t=2cde57ab5d76440ba2c980535b4883e4&utm_content=946201887600&utm_source=31&utm_term=2&utm_



Le studio,
-matériel



Merci Merci 
pour votre 
attention!


