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UN MESSAGE DE PHILIPPE :
Un portrait peut transformer la façon dont vous vous sentez. Un portrait peut être une
véritable révélation, un élément déclencheur, un tournant dans la façon dont vous percevez
votre propre image.
En temps que Photographe, je comprends non seulement la vulnérabilité et l'incertitude que
vous pouvez ressentir lors d'une séance de portrait, mais aussi l'incroyable confiance que de
belles images peuvent vous donner. Réaliser une session de portraits n’est pas un acte anodin.
Vous allez remettre votre image entre les mains d’un inconnu et lui confier la tâche de
construire pour vous l’image que les autres auront de vous.
Vous méritez des images dont vous serez fier. C’est mon unique but : Vous montrer qui vous
pouvez être. Pour y parvenir, je vous aiderai à vous sentir à l'aise, confiant(e) et nous créerons
ensemble des images qui répondent à vos objectifs. Nos images flatteront et mettront en
valeur vos points forts.
Ma spécialité est le « Headshot » en Noir et Blanc. J’intègre, dans chacune de mes images,
des années d’expérience, un savoir-faire que je remets en question en permanence. Cela va
de l'élaboration d'un concept à la retouche, à la mise en valeur de la mode en passant par la
coiffure et le maquillage, l'aide à la sélection d'une garde-robe saisissante. Au final, j'utilise
mon expertise pour vous aider à créer des portraits uniques, d’une qualité irréprochable.
Lorsque vous m'engagez pour votre séance de portrait, vous obtenez plus qu'une image finale
remarquable. Vous obtenez une expérience unique et agréable. Pour que vous puissiez
profiter de ce processus, j'ai décrit ci-dessous l'expérience photographique et ce à quoi vous
pouvez vous attendre avant, pendant et après votre séance.
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CONCEPTS
Si vous n'avez pas de vision précise pour votre séance photo, ne vous inquiétez pas !
Je travaillerai avec vous pour vous aider à construire une séance qui correspondra à
votre personnalité et à votre style.
Afin de vous aider à définir le type d’image que vous souhaitez, je vous proposerai de
sélectionner une douzaine de photographies dans un Moodboard rassemblant des
centaines d’images réalisées, pour la plupart, par les Maîtres que j’admire.
Bien évidemment, le but n’est pas de plagier ces images mais simplement de nous
entendre sur les directions dans lesquelles nous travaillerons.
Vous pourrez choisir de faire des Headshots stricts ( cadrage épaules et visage ) , des
plans plus larges, des plans en pied. Afin de vous rassurer, je ne vous demanderai pas
de vous dénuder. C’est a vous de définir ce que vous souhaitez faire en fonction de
votre pudeur et de la finalité des images. Afin de vous mettre en confiance, vous
pouvez venir accompagné(e).
Mon but n’est pas pas de vous faire entrer dans un moule ou de vous photographier
de la même manière que tous ceux qui vous ont précédé. Au contraire, chaque
séance est unique et adaptée à votre personnalité. Nous développerons un concept
et donnerons vie à ce concept en faisant de vous la « Star ».
Quelles que soient vos envies et votre vision, nous nous efforcerons d'assembler les
pièces pour créer des images qui vous impressionneront. Cette session sera votre
session !
URL de mon Moodboard :

http://glamourphotography.ddns.net/MoodBoard/

A PROPOS DE VOUS
M’aider à en savoir plus sur vous me sera d’une aide précieuse pour construire notre
projet. Attendez vous à ce que je vous pose de nombreuses questions sur ce que vous
aimez, vos loisirs, le type de musique que vous écoutez, votre relation aux autres, ce
que vous mangez, les couleurs que vous détestez…
Bien sur, je vous questionnerai sur les études que vous poursuivez votre passé, vos
projets, et pourquoi vous avez accepté ou pourquoi vous souhaitez réaliser des
photographies.
Nous devrons construire une relation de confiance voire de complicité le temps de cette
session. Il est fort probable que je vous raconte des bêtises ou je vous en fasse dire car
le point le plus important est de parvenir à chasser le stress au profit de la bonne
humeur. Cette expérience doit s’inscrire dans vos souvenirs comme un moment de
détente et de rigolade.
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COIFFURE & MAKE-UP
Il est possible de faire appel à des professionnels expérimentés pour prendre soin
de votre coiffure et de votre maquillage afin de vous présenter sous votre meilleur
angle durant cette session. Cette préparation vous aidera à vous sentir confiante et
plus jolie que jamais. J’ai, dans mon équipe créative, des collaborateurs
fantastiques qui sauront vous mettre en valeur tout en respectant la vision initiale
définie pour notre projet photographique.

GARDE-ROBE

ACCESSOIRES

Je tiens à disposition de mes modèles de
nombreuses tenues des plus classiques et
sophistiquées aux plus décontractées et
sexy dans les tailles XXS - XS et S. Vous
pourrez donc fouiller dans les malles du
studio pour trouver les vêtements qui vous
inspirent et dans lesquels vous serez à
l’aise.

Qu’il s’agisse de chaussures, de lunettes,
de bijoux, de porte cigarette, de parapluie
et de chapeaux, vous trouverez
certainement au Studio l’accessoire qui
fera de vous la Star que vous rêvez d’être,
au moins, le temps de ce shooting !
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PREPARATION
Une fois que nous aurons établi les objectifs et les planches d'ambiance définitives
pour notre séance, je rassemblerai les éléments nécessaires pour mettre en lumière
vos portraits. Nous établirons ensemble une liste de contrôle de tout ce que vous
devrez apporter le jour de la séance.
En règle générale, vous devrez apporter des sous-vêtements ( soutien-gorge sans
bretelles ) et tout vêtement de votre choix que vous aimeriez porter et dans lesquels
vous vous sentez à l’aise ) ainsi que des chaussures adaptées à votre look. Si nous
travaillons avec un(e) styliste professionnel(le), je vous fournirai une feuille de travail
pour remplir vos mensurations afin qu'elle puisse acquérir des pièces parfaites pour
vous.

PENDANT LA SESSION
Le jour de la session, je vous demanderai d’arriver reposé(e) et motivé(e) pour
réaliser avec moi des images fantastiques. Vous ne serez ni anxieuse, ni stressée.
Je vous accompagnerai durant tout le process en vous dirigeant si vous n’avez
aucune expérience. Nous verrons ensemble quelles poses adopter, quelles tenues
porter. Il y aura deux choses essentielles sur lesquelles nous nous concentrerons
durant cette journée : Votre confort et mettre tout en oeuvre pour réaliser les plus
belles images.
S’il a été décidé de faire appel à
une M.U.A. ou un Hair Stylist, vous
serez alors confié(e) à leurs bons
soins. Dans le même temps, nous
partagerons un café ou un thé tous
ensemble. Nous passerons en
revue les éléments vestimentaires
que vous aurez apportés et, le cas
échéant, je vous proposerai des
tenues disponibles dans mon
studio. Puis nous commencerons à
afire des images…
Une session typique dure
généralement entre 3 et 6 heures
et nous pourrons réaliser plusieurs
c e n t a i n e s d ’ i m a g e s . Vo u s
constaterez qu’avec le temps, vous
gagnerez en confiance en vous et
vous sentirez de plus en plus à
l’aise. Au studio, vous pourrez
choisir la musique que vous aimez !
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APRES LA SESSION
Après la séance, vous recevrez un lien vers une galerie en ligne ou vous seul(e) aurez
accès comprenant l’intégralité des captures de la journée. Je vous suggérerai
personnellement certaines de mes images préférées en me fondant sur mes années
d'expérience professionnelle, mais je vous inviterai également à sélectionner une
douzaine de photographies qui vous plaisent vraiment.
C’est à partir de cette sélection que je définirai quelles images retoucher. Vous
recevrez un exemplaire de chacune des images retouchées en Couleur et en Noir &
Blanc en Haute et Basse Définition ainsi qu’une version destinée aux Réseaux Sociaux.

RETOUCHE DES IMAGES
Selon la finalité des images que nous réaliserons ensemble, les images seront plus ou
moins retouchées. Une image dite « Headshot » ne nécessite que très peu de
retouches. A l’inverse, un « Beauty Shot » peut nécessiter plusieurs heures de
retouche.
J’assure moi-même la retouche des images que je réalise et je ne cède aucune image
« Brut de Capteur ». Afin de comprendre ce process de retouche, voici ci-dessous,
une image avant et après retouche :
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UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES
Comme expliqué plus haut, chaque image retouchée vous sera remise au format .jpg.
Ces images vous appartiennent et vous serez libre de les utiliser comme bon vous
semble, les publier sur les medias de votre choix. Il vous faudra cependant respecter
quelques contraintes :
1 - Faire apparaitre les crédits sur chaque image publiée
( Photographe / Hair Stylist / M.U.A )
2 - Ne pas recadrer l’image originale
3 - Evidemment ne pas la retoucher en quoique ce soit
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TARIFS (*)
(*) Cette Section ne s’applique que dans le cadre d’une prestation commerciale. Dans le cadre d’une collaboration à
l’initiative du photographe, les images sont réalisées gracieusement et le photographe se réserve le droit de céder
gratuitement les photographies de son choix au modèle.

Per Photograph

X 3 / per photo

X 5 / per photo

New Face Book

$ 300

$ 200

$ 150

Personal Portraiture

$ 700

$ 500

$ 300

Corporate Headshot

$ 1000

$ 700

$ 500

Beauty Shot

$ 1200

$ 1000

$ 800

(*) La mise à disposition d’un Hair-Stylist et/ou d’une M.U.A. donne lieu à une facturation de $ 300 par session. Dans le cas d’un Beauty Headshot, cette prestation
est obligatoire. Dans les autres cas, le modèle est libre de réaliser elle-même son Make-Up et sa coiffure.
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TARIFS Modèle Féminin (Test-Shoot)
Cette Section concerne les Test-Shoots réalisés pour les Model-Agencies ou les sessions réalisées à l’initiative des
Modèles féminins.

Modèle Féminin

Tarif Session

Gratuit

Images

2 images gratuites / session

3ème - 4ème Image

$ 100 - $ 80

Image supplémentaire

$ 50

(*) Les images sont cédées sous forme digitale en haute et en basse définition ( destination Web et réseaux sociaux ). Pour la grande majorité des cas, les images
sont cédées en Noir et Blanc et en Couleur. Elles sont envoyées au Modèle et à son Agence le cas échéant via WeTransfer.
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TARIFS Modèle Masculin (Test-Shoot)
Cette Section concerne les Test-Shoots réalisés pour les Model-Agencies ou les sessions réalisées à l’initiative des
Modèles Masculins.

Modèle Masculin

Tarif Session

Gratuit

Pack 3 Images

$ 200

4ème Image

$ 80

Image supplémentaire

$ 50

(*) Les images sont cédées sous forme digitale en haute et en basse définition ( destination Web et réseaux sociaux ). Pour la grande majorité des cas, les images
sont cédées en Noir et Blanc et en Couleur. Elles sont envoyées au Modèle et à son Agence le cas échéant via WeTransfer.
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www.philippejacquot.com

@PhJacquot

