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Poser pour quel style de
photos ?
Thèmes : Art Artistique Cosplay Fétichisme Glamour Gothique Lingerie Macabre Mode Nu Pinup Portrait Rétro Style Vintage

Votre décision est prise ! Vous allez poser, mais ne savez pas
quoi choisir ?

■ Décidez pour quels types de photos vous
désirez poser
● Les trois approches principales pour un photographe
Sachez qu’il existe pour moi trois approches principales, aux frontières un peu
floues, qui vont définir les styles de photos à envisager :
Faire ressortir les émotions : Portrait, Boudoir
Mettre en valeur la beauté du corps : Portrait (pour le visage), Glamour, Lingerie, Boudoir, Nu Artistique
Créer des univers (un rôle / un décor) : Mode (commercial), Cosplay, Pinup,
Vintage / Rétro, Macabre ou Gothique, Fétiche / Fétichisme
Il est donc important pour moi de connaître vos motivations et vos envies, mais
encore faut-il que vous ayez les idées claires par rapport à vous-même.

● Documentez-vous sur les styles envisagés
Feuilletez tout d’abord des magazines divers et variés : ils sont remplis de photos
plus ou moins retouchées, et tout dépend de leur thème (ne regardez pas dans
"poisson-magazine" !) En règle générale vous trouverez au moins quelques publicwww.absurdephoton.fr
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- Poser pour quel style de photos ? ités qui peuvent être très inspirantes.
Ensuite, vous pouvez essayer d’aller à la bibliothèque pour emprunter des livres
de grands photographes, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aussi chercher
sur internet.
Voyez enfin vers quel(s) monde(s) vous êtes attirée : mode, délirant, gothique...
Tous les sites vous permettant d’entrer en relation avec un photographe proposent des catégories à cocher. Et voici maintenant explicitée toute la panoplie
!

■ Les styles de photographie
● Mode
Toute jeune fille au physique agréable avec un beau visage y aura déjà pensé.
Les photos de Mode, cela veut dire des vêtements originaux, des maquillages décalés, des bijoux à foison, et des coiffures ébouriffantes. Vous vous imaginez déjà
sur les podiums...

©Michael van der Ham
Mannequins défilant en file indienne
Je trouve pour ma part ce monde un peu trop porté sur l’apparence, les modèles ne font souvent office que de porte-manteaux, et n’ont aucune chance de
faire ressortir leur personnalité : rares sont celles qui arrivent à sortir du lot.

● Portrait
Le grand classique !
Pour moi, il permet surtout de mettre en valeur la personnalité du modèle, ou
faire ressortir une émotion.

www.absurdephoton.fr
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- Poser pour quel style de photos ? -

(ↄ) Leonardo Da Vinci
La Joconde - Musée du Louvre
Mais attention, le portrait, ce n’est pas juste photographier le visage avec le haut
du corps.
Représentation par un artiste d’un être animé, d’après
un modèle réel, qui s’attache à en reproduire ou à en
interpréter les traits et expressions caractéristiques.
Par exemple, la photo d’une personne perdue au milieu d’un vaste paysage
peut être considérée comme un portrait.

● Glamour
Le Glamour se rapproche d’un portrait, mais en plus provocateur.

©AbsurdePhoton
Dans mes penchées
Charme envoûtant, séduction qu’une actrice de cinéma ou une jolie femme exerce par son attitude sensuelle et sa tenue vestimentaire suggestive.
On voit souvent un peu plus de peau dénudée, comme une épaule ou un décolleté généreux.

● Lingerie et Boudoir
Cette fois-ci, avec les photos de Lingerie ou de Boudoir, la peau est bien plus
dénudée.
www.absurdephoton.fr
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- Poser pour quel style de photos ? Plus ou moins couvrante, la lingerie peut être évocatrice de beaucoup de choses, de l’artistique au plus dépravé.

© Aubade
Exemple de publicité Aubade
La photo de type Boudoir se veut doucement évocatrice, parfois à la limite du nu
artistique, avec souvent des plans rapprochés, mais surtout une impression d’atmosphère intime.
J’apprécie beaucoup les photos très "classe", comme les publicités Aubade par
exemple.

● Nu (artistique ou non)
La lingerie est tombée... avec le Nu ne reste que le corps dans son plus simple appareil.

©AbsurdePhoton
Illuminée
L’exercice est bien plus difficile que l’on ne pourrait croire, car là aussi on peut
tomber très rapidement dans le vulgaire... ou pire encore :
Nu artistique : on reste dans le "mignon" comme j’aime le répéter. Le corps de
la femme est sagement mis en valeur
Ce style n’est pas facile à envisager la première fois pour une femme, c’est
pourquoi vous pouvez consulter spécifiquement l’article sur les motivations
pour faire du nu artistique.

Je ne photographie jamais dans les deux thèmes suivants,
mais je les liste tout de même :
www.absurdephoton.fr
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- Poser pour quel style de photos ? Erotisme : le but est de provoquer une réaction de type sexuelle, c’est
comme la lingerie ou le glamour, mais très provocateur. Le facteur sexe est
déjà présent, mais pas de manière ostentatoire
Pornographie : le cerveau de la personne qui regarde une image pornographique retombe au niveau reptilien : tout est montré et non plus suggéré, il
ne reste aucune place à l’imagination, l’acte sexuel en est le but

● Cosplay
Avec le Cosplay, on revient au mignon et à l’imagination !
Le but est de représenter ses personnages favoris, qu’ils proviennent du cinéma,
de la bande-dessinée (souvent japonaise), de la télévision, des romans...

©AbsurdePhoton
La Salsa du démon
En somme, toute forme de représentation imaginaire d’un personnage dont on
connaît déjà plus ou moins l’apparence, pour lui donner vie en chair et en os.

● Pinup et Vintage / Rétro
Le Vintage (ou Rétro) consiste à donner un style, une atmosphère imitant celle du
passé : généralement les années 1900 pour le noir et blanc, et les années 1970
pour la couleur.
Cas particulier, quasiment une forme de Cosplay, la Pinup se rapproche fortement du Glamour.

©AbsurdePhoton
Pinup
Depuis les peintures de Vargas, Elvgren, Randall et les autres, la forme photographique s’est développée tout en suivant les mêmes codes : postures outrées,
www.absurdephoton.fr
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- Poser pour quel style de photos ? outragées ou dans des situations cocasses, des tenues chics mais laissant parfois
voir beaucoup de peau... les modèles sont même parfois nues ou partiellement
dévêtues.

● Macabre / Gothique
On reste dans l’imagination avec le Macabre, mais du côté obscur des rêves.
Vampires, goules, êtres malsains, c’est le Cosplay de l’horreur.

©AbsurdePhoton
Démon
Ceci dit, le côté Gothique est bien plus gentillet, plus focalisé sur les vêtements
que sur le côté horrifique.

● Fétiche / fétichisme
L’imagination se relâche... Entre l’érotisme et le gothique, le Fétiche essaie de
provoquer des réactions entremêlant l’aspect sexuel et extrême de la représentation de la femme.

Source : inconnue
Fétichisme des pieds
Il est souvent focalisé sur un thème unique, comme les pieds ou les bas résille par
exemple, et peut même parfois prendre des formes dérangeantes pour le commun des mortels, comme le sado-masochisme, le bondage ou les tortures médiévales, entre autres.

Pour ma part ce n’est pas vraiment un de mes styles préférés...
à part s’il y a un aspect un peu comique ou déjanté.

www.absurdephoton.fr
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- Poser pour quel style de photos ? -

■ Le mot final d’
Nous avons fait ensemble le tour des types de photos qui peuvent vous mettre en
valeur... ou pas !
Je trouve certains genres dérangeants comme le porno ou le fétichisme, je ne
comprends ni l’un ni l’autre.
Pour ma part, je préfère les photos « mignonnes », celles qui embellissent les
femmes.
Mais je ne suis pas un ange non plus ! J’aime faire du Portrait, du Glamour, de la
Pinup... et même du Nu artistique . Du Cosplay ou du Gothique si je suis sûr de
m’amuser.

Et vous, quelle est votre limite ?
Il ne vous reste plus qu’à trouver un (bon) photographe... mais si vous êtes ici
vous en avez déjà un à disposition : posez

www.absurdephoton.fr
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