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ET SI VOUS

ostEz

Vous y pensez depuis longtemps
sans troP oser vous lancer, par
pudeur ou par peur de mauvai-
ses surprises ? Pas de panique,
Showbtzva vous aider dans vos
choix et vous guider dags vos
futures démarches,rf
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OSEZ LATENUE D'EVE !

i poser nu n'est jamals ano
din, ce a peut aussltrès bien
se passer et, pourquoi pas,
marquer le début d'une car-
rière I A condition de suivre
quelques règles.

Première chose, ne pas voLs dire que
poser nu vous est interdit | "Physique
rnent, ilne faut pas se rnettre d'obstacles.
J'ai déjà photographié des files rondes
cornme des files plus rnaigres de 1,50 nr
pour 40 kilos I Chacun a sâ beauté, c'est
au photographe de s adaptea', exp ique
PatrickWecksteen, photographe spécialisé
dans e nu depuistreize ans. Alors OSEZ lll

Vous n'avez aucun contact et l'argent
n'est pas votre moteur principal ? Le
mieux est de contacter dlrectement un
photographe. Après vous être assuré(e)
de son sérieux, envoyez lui un rnai en ui
expliquant votre démarche, accornpagné
de photos au naturel,
Si vous avez déjà un peu d'expérience et
un book fourni, l'agence peut être une
solution. tulais attention I dans e nu
comme aileurs, a concurrence est rude...
Dernière so ution, vous connecter aux
sites de castings, qui mettent régulière-
ment en ligne des annonces susceptib es

Tous les professionnels de â photo vous le
diront:poser nu est avanttout une histoire
de rencontre et de confiance. "Avant cha
que séance, je dernande à chaque fllle
d'a ler sur rnon site et de sé ectionner les
photos qu'elle préfère afin de cerner ce
qu'elle attend", exp ique Patrick Wecksteen-
A ce stade, vous avez encore le drolt de
partir si le feeling avec le photographe ne
passe pas aussl bien qu'au téléphone.

Cornrne pour tout travai , entendez vous
avec le photographe survos engagements
réciproques, I vous faut déterrniner s'il
s'agit d'un échange de bons procédés ou
bien s'il y a rémunération, et vous accor
der sur a finalité des c ichés et, surtout,
sur la d!rée de cession de vos drolts.

Oue ce soit ou non la prernière fois que
vous posez, vous avez e droit de venir
accompagné(e) d'une arnie ou d'un pro-
che si cela vous met plus à L'aise. Les
rares photographes qui travaillent avec
desjeunes femmes mineures exigent d'ail-
leurs que les parents soient présents. a
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