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■ Poser pour un photographe ? Avez-vous
bien réfléchi ?!
Vous lisez cet article, alors vous y avez sûrement déjà pensé. Ou peut-être
hésitez-vous encore ?
Quelles sont vos motivations ? Votre réelle envie de poser pour des photos avec
un photographe ? Quel en sera le résultat ?
www.absurdephoton.fr
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■ Les motivations pour poser pour des photos
Parlons d’abord de vos motivations. Elle peuvent être simples comme nombreuses et compliquées, imbriquées.

● Je veux devenir un mannequin international ou une supermodèle !

Source : inconnue
Tyra Banks, Supermodèle
... et donc vous voulez à tout prix un « book ».
Posez-vous déjà des questions : mesurez-vous 1m75 ou plus ? Avez-vous les « mensurations idéales » ? Un visage d’une sublime beauté ? Possédez-vous ce « petit
plus » qui vous hisse au-dessus du lot commun ?
Car rares sont les élues : les mannequins connus sont peu nombreux, et la place
est déjà prisée par d’autres qui ne sont absolument pas dans le monde de la photo.
Les autres ? elles galèrent.
La vie de mannequin est éprouvante, loin de l’image de rêve que certains veulent lui donner. Plongées dans les dictats du monde de la mode, les mannequins
défilent dans des tenues ridicules et des maquillages monstrueux, promenant leur
maigreur forcée en essayant de paraître la plus professionnelle possible, attendant la prochaine dose de cocaïne qui leur fera oublier leur estomac vide.
Un tableau noirci à souhait ? Certes, mais renseignez-vous bien, vous aurez été
prévenue.
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©Rockstar Games
Autosuffisante et fière de l’être - "Bitch girl" from GTA V

● Je suis trop belle, et je veux que tout le monde le voit !
Mmmf. Ce côté narcissique va souvent de paire avec un sale caractère, et
après 3000 selfies postés sur Facebook & co, ce n’est pas encore suffisant. Je ne
prends pas de plaisir à faire des photos avec ce genre de personne.

● Je veux améliorer l’image que j’ai de moi-même

Source : inconnue
La balance martyrisée qui donne des complexes
C’est déjà mieux, et très positif !
Trop-ci, pas-assez-ça... Il est bien connu que la gent féminine est bourrée de
complexes. Certaines s’enferment dans un cercle vicieux de basse estime de soi,
d’autres ne se voient pas déjà superbes comme elles le sont, d’autres lisent trop
de magazines féminins...

Quoi qu’il en soit, gardez bien ceci en tête :
Les photographes sont des tricheurs : ils jouent avec votre image, et vous rendent, quand ils sont talentueux, "plus belle que nature". Éclairage flatteur, saturation des couleurs, Photoshop... tous les artifices sont bons pour améliorer
une photographie - mais point trop n’en faut
Un photographe n’est pas un psychologue, et encore moins un psychiatre ! Je
ne vous photographie pas pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau,
mais pour produire un travail artistique. Si cela vous aide par rapport à vousmême, je serai tout de même heureux d’y avoir contribué
Tout le monde peut poser !
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© AbsurdePhoton
Taquine

● J’ai envie d’avoir de belles photos de moi, tout simplement
Profitez-en pendant que vous le pouvez encore !
Jeune, vieille, petite, grande, mince, grosse, blanche, noire, jaune, verte, toute
femme un minimum jolie et/ou bien faite pourra être sublimée par un photographe compétent.
Nous savons comment vous éclairer, sous quel angle vous photographier, et comment tricher, encore et toujours.

● Je veux offrir de belles photos de moi à mon chéri

(ↄ) SuicideGirls
Un calendrier coquin pour votre chéri ?
C’est une très bonne idée ! Sous forme de calendrier, ou de porte-folio, vous
aimeriez rivaliser avec ces autres filles qui posent plus ou moins dénudées, pour
qu’il puisse vous feuilleter (effeuiller ?) même lorsque vous êtes absente...
Mon conseil dans un tel cas : posez aussi pour vous-même. Réservez-vous
quelques clichés que vous ne donnerez pas forcément à votre cher et tendre !

■ Le résultat, c’est vous et ça ne l’est pas
Le grand jour arrive, le photographe, après avoir passé des heures à développer
et manipuler votre image, vous livre le résultat.
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(ↄ) Frederick Carl Frieseke
Est-ce bien vous ? - Femme au miroir - Metropolitan Museum of Art
J’adore entendre "woaaah, c’est vraiment moi, ça ?"
Ma réponse est... oui et non.
C’est bien vous qui avez servi de modèle. Vous avez posé avec plaisir, même
après un moment un peu gênée ou timide
Et pourtant, comme j’ai un peu triché (de meilleures couleurs, un bouton disgracieux disparu, etc) ce n’est plus exactement vous
Mais le résultat, vous aurez peut-être envie de l’accrocher à un mur ou le partager sur FaceLink. Vous en serez (un peu) fière, après tous les efforts que vous
aurez produits. Et vous aurez bien raison !

■ Le mot final d’
Je vous ai passé les nanas un peu déséquilibrées qui... mais c’est une autre histoire.

Je fais de la photo par plaisir, esthétique et humain.
J’aime voir votre sourire s’élargir lorsque vous découvrez les photos.
Peu importent vos motivations, du moment que nous passions un bon moment
ensemble.
L’essentiel est que vous soyez ravie ou fière ou... ce que vous voulez. Et que je le
sois aussi, tout simplement.

Je vous ai fait peur. Je vous ai flattée. Si malgré tout vous
désirez connaître ou retenter l’expérience de poser pour
, n’hésitez pas / plus.
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- Pourquoi poser pour un photographe ? Pour compléter votre réflexion, vous pouvez consulter l’article vous présentant les
différents styles de photos que vous pouvez envisager.

Toute ressemblance avec des personnes existantes, etc etc.

www.absurdephoton.fr

Page 6/6

19-10-2019

