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CONSEILS POUR LA SEANCE DE PRISE DE VUE 

 

          
 
Vous avez envie d’une séance shooting ? 
Un shooting, une séance… c’est un moment magique et on se pose légitimement des tonnes de questions 
sur les tenues à porter, la coiffure à avoir, le maquillage… 
 

Un shooting photo, ça se prépare un peu quand même. 
Un principe fondamental : être en pleine forme le jour J 
 

Je vais essayer de vous apporter quelques éclaircissements. 
 
1. Les Tenues Vestimentaires 
 

Pour des photos destinées à un usage professionnel : 

 
- Choisir des vêtements qui vous valorisent et dans lesquels vous vous sentez à l’aise 
- Mettez en valeur votre physique et votre beauté 

 

� Des vêtements moulants permettront de mettre en valeur votre silhouette et de permettre de 
juger de votre capacité de poser ou non et donc de devenir mannequin. Vous serez jugé sur 
des critères purement physiques. 
Il est préférable de ne pas vous présenter dans des vêtements larges qui cacheraient vos 
formes. Ne surtout pas tomber dans la vulgarité. 
Il faut privilégier les vêtements près du corps et des tenues différentes qui permettront de 
montrer votre personnalité, votre style, votre physique… 

 

- Choisir des vêtements simples mais qui permettront de vous mettre en valeur 
 
Attention : 
Pour un " book starter "(pour démarche professionnelle), éviter les tenues vestimentaires blanches. La 
simplicité, la diversité des tenues sont les maîtres mots. 
N’oubliez pas les tenues basiques comme le Jean. 
Pensez aux jeans bruts ou délavés, aux débardeurs unis (jamais de rayures), aux chemises, aux 
débardeurs, aux pantalons noirs..., Bref, des tenues qui reflètent votre style et votre personnalité. 
 

Pour des photos destinées à un usage personnel : 
 

- Choisir des vêtements moins habituels et de tous les jours qui vous valorisent et dans lesquels 
vous vous sentez à l’aise 

- Mettez en valeur votre physique et votre beauté avec des tenues de soirée, des robes glamour, 
des costumes, des robes de cocktail, des uniformes, des tenues sportives … 

 
� Mettre des sous-vêtements couleur chair pour éviter les effets de transparence que les flashs 

risquent de dévoiler. Ne pas trop serrer les bretelles pour éviter les traces et rougeurs. 
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� Pensez aux accessoires qui sont indispensables pour donner un plus. Toutes ces petites 
choses apportent et accentuent votre personnalité (boa, chapeau, écharpe, étole, lunette de 
soleil, sac à main, pochette, gants de boxe, instruments de musique…) 

� Toujours assortir vos chaussures aux tenues choisies 
 
NE PAS OUBLIER 

• Toujours se présenter dans des tenues bien repassées. Donc bien repasser avant de les mettre 
dans votre valise ou house pour les emporter au shooting. 

• Jamais plus de trois couleurs différentes sur soi ! chaussures comprises.  

• Toujours prendre plusieurs tenues vestimentaires de façon à pouvoir se présenter face à l’objectif 
avec différents "Styles et Looks" (styles : classique, chic, tendance, décontracté, professionnel, 
glamour, sexy, sportif, lingerie…) 

• Mieux vaut apporter trop de vêtements que pas assez, donc remplissez une valise de vêtements 
et n'oubliez pas les chaussures qui vont avec.  

• Choisissez des couleurs vives (rose, rouge vif, violet, noir) si vous avez la peau mate, les yeux 
foncés et les cheveux foncés car cela mettra en valeur votre carnation. Eviter les couleurs Jaune 
ou beige. 

• Choisissez des couleurs comme le Bleu, le rouge ou le noir si vous êtes de peau claire mais avec 
les yeux et les cheveux sombres. Ces couleurs mettront en valeur votre chevelure sombre. Ne 
mettez pas de couleurs pastelles ou la couleur blanche sauf avec une veste sombre par-dessus. 

• Le choix des sous-vêtements est important car les flashs de studio ont tendance à faire apparaitre 
les zones. Les sous-vêtements couleur chair sont à privilégier afin d’éviter l’effet transparence. 

 
2. Les Accessoires 
 

Il ne faut pas de négliger les accessoires. 
Accessoiriser les différentes tenues est un plus. 
Choisir les accessoires en cohérence avec vos tenues vestimentaires (style, couleurs, ...).  
Emmener vos accessoires, il vaut mieux en avoir plus que d’oublier un objet que l’on aurait souhaité avoir 
et surtout utilisé pendant le shooting. 
 

Pour les photos « Artistiques » : 
N’oubliez pas d’être créatif et osez les accessoires décalés ! 
Dans le secteur de la mode et l’art, l’originalité attire l’œil. 
 
3. La Coiffure 
 

La grande question du choix de la coiffure. 
Est-ce que je fais un Brushing ou pas, cheveux lâchés, cheveux aux naturels, plaqués, attachés, bouclés...  
Vous êtes mieux placé pour parler de vos cheveux. Vous connaissez vos cheveux. 
 

Si vous ne passez pas au salon de coiffure avant le shooting,  
- Se laver les cheveux le matin même pour avoir une texture de cheveux soyeuse, brillante et 

propre. La haute résolution des photos va mettre en avant les éventuelles imperfections 
capillaires. Les cheveux à tendance grasse, les pellicules, le manque de souplesse ou d’éclat  
seront amplifiés. 

- N’oubliez pas votre trousse de coiffure pour les changements de style et les mises en scène 
(chouchous, brosses, gel, laque…) 

- Pour la constitution d’un book, il faudra rester dans le naturel en évitant les couleurs ou les 
coupes trop extravagantes 

 

Une astuce pour varier votre coiffure pendant la séance photo sans perdre de temps :  
Commencez la séance avec les cheveux attachés ou coiffés d'une façon recherchée 
Poursuivez en relâchant vos cheveux  
Et finissez avec les cheveux dans le vent, un ventilateur donne un effet dynamique et très glamour. 
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4. Le Maquillage 

 
- Un bon maquillage est effectué ¼ heure avant le shooting 
- Hydrater votre visage. Au besoin utiliser un spray d’eau ou une crème. 
- Les gommages et les soins de peau sont les bienvenus la veille de la séance. 
- Eviter les produits agressifs ou les épilations trop récentes (rougeurs visibles sur les photos). 
- Toujours apporter  votre maquillage de base (le blush, le fond de teint, le matifiant, la crème 

hydratante...) pour éviter les teints brillants ou les teints blafards.  
- Soigner les ongles en s'assurant qu'ils soient propres et que le vernis ne soit pas écaillé.  

 
N'hésitez pas à lire la fiche : Comment se maquiller avant un shooting (disponible sur www.vision-ck.com  
 

• Doit-on se maquiller avant une séance ? Et surtout comment se maquiller ? 

• Quel maquillage pour votre séance photo ? 

• Comment se maquiller si vous ne faîtes pas appel à une de nos maquilleuses?  

 
N'hésitez pas à parcourir la page de nos maquilleuses Eva et Carine : www.vision-
ck.com/#!maquillage/c8p 
 
A présent, c’est à vous de prendre votre décision sur le choix ou non des services d’une maquilleuse. 
 
5. La Séance 
 

Selon le type de photos à réaliser. Nous nous occupons de vous diriger et de réaliser le stylisme, même si 
vous êtes totalement débutante. Vous pourrez visualiser les premiers résultats au cours de la séance.  
Lors de la séance il faut s’amuser et écouter le photographe.  
Faites comme si vous vous retrouviez devant un miroir, seul(e) et exagérez un peu parfois en jouant un 
peu les stars. 
 

Jouer avec les expressions du visage.  
Explorez toute la palette des émotions (timide, mélancolique, femme fatale, câline, en colère,…). Un petit 
entraînement avant la séance chez soi, devant son miroir, est recommandé. Par exemple pour travailler 
l’expression de la colère, imaginez-vous réellement en face de votre pire ennemi. Pour chaque expression, 
jouez sur des souvenirs marquants. Un bon mannequin est d’abord un bon acteur.  
 

Pour les modèles avec une personnalité plus timide, n'ayez pas peur, le photographe saura vous sublimer 
et vous guider. 
Soyez décontracté(e), mettez-vous à l'aise, tout ira tout seul, vous verrez. 
 
6. Le Choix des Photos 
 

Avant une séance, le photographe discutera avec vous du style de photos que vous souhaitez. 
En fonction de l’utilisation, le choix des photos est une différente et c’est une étape capitale. 
Après la séance, nous visualiserons les clichés afin de présélectionner ceux à retoucher. 
Nous ferons un point sur les clichés et surtout sur la façon dont le modèle souhaite que le travail des 
retouches soit effectué (enlever les rides ou non, les boutons, les taches de naissance...) 
Le choix final vous appartient mais vous pouvez aussi choisir de me faire confiance à l’œil du 
photographe. 
Mais lorsqu’il s’agit de photos pour son plaisir personnel, le modèle choisira selon ses goûts et la 
préférence qu’il a des expressions de son visage et de son regard. 
 

S’il s’agit de présenter un book avec des photos différentes pour une orientation professionnelle, il est 
préférable de faire confiance au regard et à l’œil du photographe.  
Mon expertise sera certainement un plus. 
 

Les photos sont en Haute Résolution et sont livrées sur CD DVD  
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7. Les Conseils Utiles de base 
 

• Arriver bien reposé(e), non stressé(e), avec une bonne nuit de sommeil.  

• Etre à l’heure est primordial. 

• Apporter un large choix de tenues soigneusement repassées. Il est préférable d'apporter un 
échantillon mais pas toute la penderie car le shooting ne dure que le temps imparti et vous 
n'aurez pas le temps de mettre toutes vos tenues. 

• Apporter vos trousses à maquillage et à coiffure 

• Eviter de venir faire la séance avec l’estomac vide. Il faut avoir bien mangé et si nécessaire prévoir 
un encas pendant la séance.  

• Si l’option Maquillage a été choisie, arrivez non maquillée, avec juste une crème de jour pour 
hydrater la peau du visage. 

• Si vous désirez une musique spécifique, apportez une clef USB avec vos musiques.  

• Prévenir en cas de problèmes épileptiques car les photos studio avec flash sont déconseillées. 

• Pour les « Fashion Victimes » du look : Éviter les accessoires trop brillants afin de ne pas avoir des 
effets miroir ou pailletés (boucles d’oreille, bijoux, ceinture, chaussure…) 

 
 

Une bonne hydratation, une bonne alimentation et une bonne nuit de sommeil 

et vous serez physiquement prêt(e) pour la séance. 
 
 
 
 

 


