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Inquêle

Vous avez été nombreux à réagir à l'article paru dans RP 65 dans lequel notre
enquêtrice racontait l'expérience d'un modèle ayant répondu à des petites annonces de
photographes amateurs, Critiques, témoignages, courriers, vos réactions prouvent que

ce sujet vous tient vraiment à cæur, Nous avons donc pensé qu'il serait bon d'y revenir
mais cette fois-ci en faisant témoigner un photographe amateur i Patrick Wecksteen. De

la première prise de vue au book final, fl nous parle de ses plus belles vues et.., bévues.

D[iJ]§:ifî,:,iJ;:TI tJ": "1i"i::T":i;:l;[:vafllant depuis longtemls ilans Ia
photo, cela lâisait un momerrl
qù'11 aEit envie de laire des ima-
gcs de chame sùs l1àiment oser
se lùcer. A la gêne naturelle que
ce gcnre de photo leut éveiller,
verrâlt s'ajoutcr un problème
majeur : où lrôùvcr des modèLes

calables de comlrendre sa
démarche avant tout ârtistiqùe.
La complicité de sâ compàgne,
intércssée par la photographie,
lui a facilité La tàche. Clâxdine.
c'est son lrénom, æsiste au cas

tings, sert de sMste et surtout,
sa présence rassure les modèlcs
âù moment dn lnrmier entrelien.

trimestdel qu'il repère Sùdrine qü sera son
deùxième ÿrai modèle : "A l'époque je
n'âÿâis toujous !âs d'écLâùâ€e ni de lieu où
lhotogrâphier Elle m'â gentiment plolosé
son studio équipé d'me lâmle floôd et de
lumière naturelle Javais amené un réflec-
teù passif. J'ai payé cette séance de pose

comme la première 500 F de l'heùre. La

lhoto est ùne passion onéreuse l"

C'est en torgeant...
En un an Padck â fait plus de 2 000 photos

et délensé plus de 30 000 F en mdénel et en
séances ! Petit à petit, au nù et à mesule des

lrises de \re, Pat ck aplrend. Àu boîtjer -
m Cont Gl et ses deu{ optiques Ln 45 et
90rm ücment s'ajoùter ù magnétopho
ne (m peu de musique pou déten.lrc l'âtmo
sphère) et sùItout me laçon de procéder où
le modèle esl pris en considémtion : "Aÿat
châque séânce, il y à ùne ou llusieurs
conversations téléphonlques pLùs m rendez
vous où le modèle et moi disclrtons de ce qùe

I'on alrne. Je demande âu modèle pouquoi
elle !ose, quel geffe de musique ele écoùte,

Des débuts difficiles
Si à lréscnt le coùple peut
s'enorÉueilLir d un book d'une
cinquantaine de bomes images,
il en a pas été toujours âinsi. Pa
trick raconte : "La première tois
je ne sâvais pâs comment laire
pour trouver un modèle. Etant
lecteur de mâgazine photo, j'ai
décidé de rélorLdre à me petite
monce "!ose lhoto toùs slyles,
X excltl'. La teneu de lâ conver

I

Anai's
Elle @heDhah un phologêphe ên qui ellè powàit !(ir
confancê, LB deq mdiÿaü@sr @llê du photogêphê st ællé
d! modèlo, $ ed EjointeE. Ré{ltal, 16 pùotos sebnl éusiês

sâtion téléphonjque m'â telLement interlo,
qùé que j'ai décidé d'âbândomer ce filon.
EIe disait en substance ceci : je lose mais
pas de pénét.ation..." Cette ex!érience
mâlheureuse ne le découm8e pas. Il renou
velle l'ex!érience des letites amonces et
tombe cette fois ci sùr un modèle stmpa-
lhique : "Venez chez moi, ù y a de la place
poul faire des Dhotos. J ârive chez ele, un
soir de semaine, l'âppâûment baiqne dans
Ltne lumlèrc très tamisée, au point que je
disceme avec difflcrllé son visage. Pendant
que j'instàlle mon mâtériel, elle lart se
chdger. Quand elle revient je maperçois
qu elle a bjen dix ans de llus que ceùx
annoncés, sans larler de la cellùlite. J ai
qumd même payé 500 F et tâit les photos
qùe j'ai toutes jetées l" Suite à ces mésâven
lues, Patnck décide de changer de méthô

de. Il demande slstématiqùement rn entre-
tjen avânt lâ prise de ee et décide de faire
aplel à une associâtion. "Ormd Aryle pos

sède m fichjer de modèles qui posent dms
un Locâl aménagé moyennant 500 F de
I heure + 150 F pour le studio : "çâ â été
déteminmt pour moi. J'avais une véritâble
âpréhension. Je süs venu avec en llus de
mon rnâtériel lhoto, me üngtaine de cro-
quis. Les poses oayomées sur Le papier ont
rassuré lâ ille et j ai réusi à fairc les vinet
photos qre je vodais en ùe heure I L'avar-
tage de cette associâtion, c'est qu1l ont àussi
un minilab sur plâce. Jài lâit dévelop!é mes
photos ju§te après, histoire de ÿoir le réÿn
rat". Après cette séânce, Patrick â mvie de
continuer. de s'êméliorer. Il déÿore les liues
des gands photogralhes, larcoure des re-
rues come Déclic, c'est d'aineu$ dans ce

Sans autorisation
Àprè sa Drenière senæ de Dnse de vues
a@ un modè|., notE amateur oublie de faûe
signêr la tamêusè adon*tun dè pùblicâtion,
voilà pourquoi nous avons 'îoùté" lê visgê,
Altendon, ela pour.il au*i vous ariver,
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Sandrine

Sally

salle de danse, tartôt se laisant prêter ùe
maison, ll continue de se déb.ouiller poùr
trouver des l€u. Par aillelm, il s'orgmise. I
établit une sorte de fichier dâns leqùel il
ré!ertorie les fiches sjgnalétiques des
modeles à laquelle est jointe I auronsâtion de

!ùblietion diment sjgnée ainsi que de§ pho-

tocopies des llacheÿcontâct des photos
réallsées. Aujourd'hui grâce à son book,
Patdck !àrÿient à hluver plus fâcltement des
modèles. I ne les rémunère plus màis éo}m
ge ÿolontiers des Umges cont e des séùrces
d. pose. Comme dans bien des domajnes.
c'esl sùtoùt le début qü est dfficile. . . SH >

Un fond de 2,85 m monté sur des bares
lvanfrotto, un ou plusieurs éflectours
(blanc./ârgent), une valise l\,lultiblits
comportanl deux fois 400 ioules âinsi
qü'un iash de 200 joules Compact. Au niveau
des boîlie6, Paldck dilise un Minolta 700si
avec 24-85 et un 70-210 mm et aussi
un Contax G2 + 45 ot 90 mm. Côlé lilms,
il shoote en Sensia 1 00 et Kodak E1 00S,
Tl\rax 100 et llfold Delta 100 pour le n & b.
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je 1ü montre mes photos et on m di§cute. . . I
m'anive après ue conversation de ne pas
domer suite qmd je sens que là f,lle n est
pæ assez motivée. Je me §uis rendu comlte
que ln motivâtion c'élait le pLus irnlortânt. De
cele ci dépend en grande partie la réussite
des photos. De même qù'il est important
dinstâùre. m clmat de connmce. Toujoun
glâce à l'âssociâtion "Gmnd Aqle" jâ ren,
contré Sânâ qui m'a raconté coment cer,
tâins pétendus lhotographes ne bi chaiot
pas le cordon de sinchro ou cârément ne
cha€eaient pas I'appareil I Ces filles en
ÿoient de drôles !À"fois l" Les mois lassent et
à force d'en pârler autou de lui et de mon
trer ses photos, Pâûick rencontre Anâa. Ce
modèle ÿoulait un cômposite et recherchâit
un photogralhe de connmce pour fajrc du
nu. Les intérêts se rejoignant, plus de
300 photos seront réalisées loN dme séênce r
de près de quâlre heues Tmlôt loùmt rne '

RÉPoNsEs PgoTo NovEMBRE 19§7 39



In[uête : lnolog]apnc§ el modÈlcs

l]
""', 4 q-,

r

i?,.-l

\

I

"{' Autorisation d'utilisation

o Le€ conaeib dê
P. Wecl(3teâr
Demander âux modèles de venir
bien reposées et de ne ien porter
qui puisse mârquer la peau
(souÿvêtements bien sûr
mais aussi chaussettes, lunettes,
blacelets...).
Il laut touiours discuter avec
le modèle assez longuement avânt
la prise de vus. Au besoin lixer Lrn

d€uxième rendez-vous si le premier
n'a pas été concluânt. Ne pâs hesiter
à rsfuser la collaboration du modèle
si celui-ci n'est pas assez motivé.
Avanl chaque sÂance de nu, Pâtrick
demande au modèle de se maquiller
le cons. llachète chez "Make up
for evei' des flacons de fond dê tsint
de 150 ml qui conviennênt à toutes
les camations. llempode âussi
loujouÉ un anli-cemes et un bâton
de rouges à lèvres au cas otr.,.
LoÉque c'est possible, il dispose
un miroir lace au modèle. Cela peut
l'aider à visualiser sa pose.
Claudine, sa compagne, a toujours
avec elle des petits accessoires
(bijoux, barettes à cheveux, etc).
Demier point, ilfait signer
une autorisalion de publication
apres chaque pise de vue,

s'investisse dans la prise

pas âu descriplif llatteur
qu'elles lorf d'elles-
mêmes, celles qui ne
proposent qu'ün tafif à

pas pour une pdse de

qui posent seulement
chez elle dans un séjour

éclairage, celles qui
n'ont aucune oxpérience
st qui Éclament 600 F
de l'heurc.,. sans
complercelles qui

aux rcndez-vous sans

celles quis'imaginent
que le pholographe
fait tout le boulot, celles
quine viennent jamais

chercher les photos...

Voilà pourquoi pour le
portrâit et pour la mode,

ie fais appel à des
lguEntes et des
comédiennès qui possnt
en échange de photos.

trouvé de solution... "

,rfltct[rlr$r,
Ill[c0Ûl:
"S'il n'êst pas facile pour
un modèle de rencontrêr
un photographs séri€ux,
l'inverss €st aussi vmi I

un modèle au physique
agreable et qui

llmmG üG lrsrlJc,
Pflis ,

'lusqu'à pésent i'avais

grande partie du marché
amateur é,tail gangrenée

photogrâphê.mateur-
pomophile./"modèle'
ayanttrcuvé un moyen
Iegal de tapiner...
Heureusement ilya les

clubs photo êt les stages.
Seul regrêt, la pratique

pedagogique ne permet
pas de diriqer un modèle
en solo et se reltouver

c'est une aulre histoire I"

Réponses photo et les modèles
La redaction de Réponses Pnob védlie
tous les mois les pelites annonces qui
luisont envoyées. Nous exigeons l'envoi
d'une photocopie de papier d'identité
qui poun-a servir en câs de plainte. Un üès
grand nombr€ d'annonces sont reirsées
au poinl que nous âvons laillisuppdmer
bel et bien lâ rubrique. après mÛre

réfexion, on a pense qu'ilserait injuste
de punir les modèles et photogmphes
sedeux et passionnes de photographie.
Alols malgre tous nos efforts, si csrtaines
personnes mal intenlionnées pâssaient
encore entre les mâilles du lilet, nous
vous pions dê nous le faire savoir le plus
rapidêment possible. Iverci !SH

Pour en sauoir [lus
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