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CONDITIONS DE COLLABORATION DIGITREGARDS 

Ce message s’adresse à toute personne souhaitant collaborer. Il se compose de plusieurs 
articles qui répondront, j’en suis sûr, aux différentes questions que vous pouvez vous poser 
concernant une collaboration. 

Un shooting en “collaboration” est un échange (le/la modèle m’offre de son temps pour poser 
et je lui offre des photos retouchées), c’est un shooting sans rémunération. Lors du shooting, 
nous signons un contrat ensemble, pour vous donner le droit d’utiliser mon travail. 

Avant toute collaboration, voici quelques réponses à des questions que vous pourriez vous 
poser. 

 

 

Ma philosophie 
Je dirais que j'envisage un shooting comme un véritable échange, un moment de partage dans 
le respect mutuel de l'un et de l'autre. Il faut que ce moment passé ensemble soit avant tout 
l'occasion de s'amuser, de prendre du plaisir et que ce soit un bon souvenir pour tout le monde. 

Serai-je rémunéré(e) ? 
Étant donné qu’il s’agit d’un shooting en collaboration, la réponse est non. Lorsque je travaille 
avec un(e) modèle professionnel(le) (dont c’est le métier), c’est différent, car cela sort du cadre 
d’une simple collaboration. 

Puis-je venir accompagner ? 
Je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’un(e) modèle vienne accompagné(e) lors d’un shooting. 
Par contre, pendant la séance, je préfère que l’accompagnateur/trice ne reste pas sur place afin 
de ne pas perturber la/le modèle. 

Est-ce que j’aurai des photos à la fin de la séance ? 
À la fin de la séance non, car mon travail n’est pas fini. Je livre les photos, après sélection et 
retouche, vous comprendrez que je sois dans l’incapacité de livrer les photos retravaillées et au 
format HD dans l’heure. Généralement, un délai d’environ 15 jours. Il peut m’arriver de 
dépasser ce délai quand j’ai d’autres priorités (bien sûr, quand il s’agit d’une commande et non 
d’une collaboration, les priorités sont différentes). 

Puis-je utiliser les photos sur mon book/Facebook/etc… ? 
Oui, bien sûr. Par contre, il est interdit de modifier les images (cela comprend le masquage de 
la signature, le redimensionnement, ou toute autre modification du fichier). 
Ces conditions sont également précisées dans le contrat signé lors de la séance. 

Pourrai-je avoir les photos brutes ? 
Non, les photos brutes (sans retouches) restent en ma possession, car il s’agit de travail non 
terminé. Quand les retouches sont terminées, je vous envoie ma sélection de photos, en haute 
résolution, avec ma signature dessus. 
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Comment se déroule un shooting ? 
Avant la séance, il y a la phase de préparation : nous discutons d’un thème, choisissons un 
lieu adapté, ainsi que différentes tenues ou poses qui iraient pour le projet. 
Pendant la séance (qui dure entre 2h et 4h, ou une journée pour les projets plus complexes), je 
prends beaucoup de photos (plusieurs centaines). 
À la fin du shooting, on regarde les photos ensemble (sur l’appareil) pour avoir une première 
idée du résultat et faire une première sélection.  

Et après le shooting ? 
Le reste du travail est de mon côté, durant les jours suivants, et consiste en une sélection 
rapide, bonne ou pas bonne, quelques retouches si besoin (lumière, cadrage). 
Je transfère les photos sur un site pour que vous puissiez faire une sélection (je vous 
indiquerai celles qui pour moi me paraissent le mieux). 
Une fois la sélection des 10 photos faite,  j’appliquerais un traitement plus approfondi, 
quelques retouches si besoin (imperfections de la peau, arrière-plan gênant, etc…), (couleurs, 
contraste, etc…), et ajout de ma signature sur les images. 

Ma sélection 
Étant photographe confirmé, je sélectionne les modèles en fonction du feeling, le but étant 
d’être bien ensemble pour en sortir le meilleur arriver à nous compléter pour avoir LA photo 
qui en jette.  

Aurai-je des frais ? 
Cela dépend du projet. Un shooting en collaboration est, par définition, gratuit. Il se peut que 
des frais s'ajoutent (transport, location d’un lieu, etc…), dans ce cas, la solution la plus simple 
est de diviser par 2 et chacun participe. 
Il peut m’arriver de me déplacer en voiture, ou de louer pour un shooting, suivant les besoins 
du projet. 

Puis-je avoir des photos sans signature ? 
Non, dans le cadre d’une collaboration, cela n’est pas possible. 

Je ne veux pas que mon nom apparaisse, est-ce possible ? 
C’est tout à fait possible, en effet. Lors de la préparation du projet, il suffit qu’on en discute 
ensemble. 
Lors de la signature du contrat, n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez utiliser un 
pseudonyme, que je reprendrai partout sans faire apparaître votre nom nulle part. Vous pouvez 
aussi être classé(e) dans ma rubrique “modèles anonymes” si vous le souhaitez. 

C’est mon premier shooting, puis-je avoir quelques conseils ? 
Quelques conseils de bon sens comme arriver à l’heure, venir dans de bonnes conditions, 
c’est-à-dire : sans être fatigué(e), stressé(e) ou énervé(e). L’idéal est de venir avec plusieurs 
tenues (propres et repassées) et chaussures, pour varier les thèmes. 
Dans tous les cas, je vous conseille de rester naturel(le) et spontané(e), c’est ce qu’il y a de 
mieux pour les photos. Une petite formation sur comment poser Cliquez => ICI 
S’il s’agit d’un projet nu ou topless, il est recommandé de ne pas porter de lingerie qui puisse 
laisser des marques sur la peau avant la séance. 

https://bit.ly/2VN86jM


 

DIGITREGARDS Page 3 / 3 

 

CONDITIONS DE COLLABORATION DIGITREGARDS 

Je suis mineur(e), puis-je poser pour vous ? 
Non, j’évite les mineurs pour des raisons de droit à l’image 

Très important 
Un modèle motivé est également un modèle qui sait arriver à l’heure pour la séance et qui 
n’annule pas au dernier moment sous un prétexte fallacieux. 
 
 

Merci d'avoir lu ces quelques explications, en espérant que cela vous permette d'y voir plus 
clair. 

Je suis toujours ouvert aux questions, discussions et critiques (constructives) !  
Un petit email ou message dans Facebook ça fait toujours plaisir . 

 

Au plaisir d’une future collaboration…  

Christian Jaegy photographe Digitregards    digitregards@gmail.com      07 69 74 54 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de me suivre sur mes réseaux            

 
 

http://www.digitregards.com/contact/
https://www.facebook.com/ChezChrisPhoto/
mailto:digitregards@gmail.com?subject=Contact%20Shooting
https://www.facebook.com/ChezChrisPhoto/
https://www.instagram.com/digitregards/
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