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PROLOGUE

Dans ce livret et grâce aux interactions que vous allez avoir durant cette 
expérience vous allez découvrir comment mener à bien une commande 
photographique. À la fin de votre visite, vous en saurez plus sur la manière 
de fabriquer les publicités qui nous entourent.   

Cette expérience n’est pas une généralité mais seulement comment Camille 
GRELAUD, étudiante en dernière année de photographie à Gobelins, 
l’école de l’image, voit son futur métier de photographe de nature morte.

Tout au long de l’expérience, suivez les indications données dans ce livret 
par votre guide CLIC afin de réaliser les actions dans l’ordre et de vivre au 
mieux cette expérience.

«  Salut moi c’est CLIC votre 
accompagnateur de mission. Bienvenue 
dans cette expérience ! En rentrant 
dans cette salle, vous êtes devenu 
photographe de nature morte pour la 
durée de l’expérience. Félicitations ! »
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Trouvez la liste des mots suivants dans la grille de lettres. Ces mots sont 
des mots importants que vous retrouverez plusieurs fois au cours de cette 
aventure !

PHOTOGRAPHE
NATUREMORTE

PUBLICITÉ
LUMIÈRE

COMMANDE
SHOOTING
PRODUIT

DÉCOR

Mots Mêlés

« Retrouve les mots ci-dessus 
dans la grille et raye les avec 
un crayon »
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LE PLAN

Voici votre lieu de travail, grâce à ce plan vous pourrez trouver votre 
chemin pour vous rendre dans les lieux indiqués par CLIC, il sera présent 
à chaque foi que vous devrez changer de pièce pour continuer l’aventure.

Vous avez désormais votre guide et le plan, vous pouvez donc commencer !

« Ce plan nous indique que nous nous 
trouvons ici, mais ici nous sommes où ? 
Vous savez vous ? »

« Oui vite vite commençons ! Rendez-
vous dans le bureau un colis vous 
attend  ! »
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LE BUREAU

Vous rentrez ici dans votre bureau. Cette pièce matérialise la première 
partie de la création d’une publicité qui se compose de la partie démarchage, 
les échanges avec la direction artistique et l’analyse du produit.

« Cette première partie est super 
importante ! C’est grâce à elle que nous 
allons savoir ce que nous ferons pour 
mettre en valeur ce produit encore 
mystérieux ! »
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I. TRUCAGES ET MATERIEL

Avant de découvrir ce qui se trouve dans cette pièce, regardez cette drôle 
de malette sur la table ronde contre le mur.
C’est un indispensable pour tous les photographes et particulièrement en 
nature morte !

« Cette mallette est remplie de bric à 
brac ! à quoi cela peut-il bien servir ? »

Dedans se trouvent differents objets qui permettent de parer à toutes les 
situations. Il y a de quoi coller, couper, suspendre, surélever ou maintenir 
n’importe quel élément de décor. En général nous ne voyons pas ces 
éléments sur les photos car ils sont dissimulés ou supprimés en post-
production : ce sont des trucages. 
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« Oh regardez les photos sur ce mur ! Ce 
sont des extraits du book que nous avons 
montré au client, lors du premier rendez-
vous. C’est un peu grâce à ces images que 
nous les avons convaincus  ! »

Une fois le contrat en poche, la direction artistique arrêtée et le jour du 
shooting fixé, le client fait parvenir le produit au photographe.

« Tiens tiens, nous avons reçu un colis 
par le coursier ce matin !! Ouvrons le 
vite pour découvrir ce qu’il contient ! »
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II. CONTENU DU CARTON  

« Une boîte à chaussures ? Qu’est-ce 
qu’on va faire avec une boîte à chaussures 
qui contient des baskets et des photos 
packshot ? Et puis, c’est quoi un packshot 
d’ailleurs ? »

Une boîte à chaussures :

Dans celle-ci se trouve une paire de baskets de la marque Gémo ainsi 
que des packshots de ces chaussures.

Grâce aux images et aux mots de cette liste, remplissez la définition d’un 
packshot pour que CLIC comprenne mieux :
Points techniques - Photographie - Uni - Gros plan - Entier

Un packshot est une .......................... d’un 
produit seul sur fond .......... . L’objet est ……. 
ou en ........................ . Ce sont des photos 
utilisées pour des sites internet ou catalogues, 
elles permettent de montrer l’utilisation et les 
................................. et spécifiques de l’objet. 

Définition d’un Packshot 
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Une lettre récapitulative de la commande  :

La lettre vous donne votre ordre de mission et vous informe de la direction 
artistique choisie et dans quel but la photo va être utilisée.

Pour cette expérience, il vous est proposé de réaliser deux photos avec 
deux directions artistiques différentes. Ce papier n’est pas une lettre 
envoyée par la marque mais un récapitulatif que vous auriez pu faire 
après vos nombreux échanges.

« Oh les chaussures sont en fait notre 
produit à photographier, je comprends 
mieux !! Maintenant que nous savons ce que 
nous devons faire, allons-y !! Ah non avant 
il faudrait que nous nous renseignions sur 
le déroulement d’un shooting...  »

Lors d’un shooting photo le processus est globalement le même, 
qu’importe le produit à photographier.   

Voici les différentes étapes, il faut tout d’abord installer le set, ce qui 
consiste à mettre en place le fond, les accessoires du décor et le produit, 
puis il faut créer l’éclairage ce qui veut dire installer les lumières.

Ensuite il faut passer à la post-production. Mais cette étape sera expliquée 
plus tard dans ce livret.
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« Rendons-nous au studio n°1 
maintenant ! »
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LE PREMIER STUDIO

Vous êtes ici dans la pièce qui matérialise le déroulement du shooting pour 
la première direction artistique. Chaque installation ci-après représente 
une partie du shooting.
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I. INSTALLATION DU FOND ET DU DÉCOR

« Dirigez-vous vers ces cubes blancs sur 
la table au centre de la pièce et regardez 
la vidéo. »

Le set est composé de cubes blancs de différentes tailles, comme pour 
simuler des marches. Le fond, quant-à lui, est blanc. Ce décor est fait pour 
mettre en avant le côté simple et dynamique de la chaussure.

II.  INSTALLATION DU PRODUIT

«  Une fois que 
vous avez installé 
le fond, dirigez-
vous vers ce cadre 
juste là ! »
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Pour appuyer leur côté dynamique, les chaussures sont suspendues en 
l’air.

« Faisons flotter ces chaussures 
illico presto ! Tirez sur les ficelles 
numérotées de un à cinq, à droite 
du cadre, pour réaliser cette 
prouesse  ! »
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III.  INSTALLATION DE LA LUMIÈRE

« Après avoir installé le set, nous 
devons créer l’éclairage. Dirigez-
vous vers le cadre sur votre 
droite. »

La lumière est en réalité ici l’un des éléments principaux de la mise en 
scène de la photographie. Elle est teintée de rose, ce qui permettra de faire 
ressortir le côté coloré des chaussures.
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« Appuyez sur le bouton “on” de la 
télécommande afin d’allumer l’éclairage. 
Elle se trouve dans le grand cube sur la 
table.  »

« La télécommande peut être dure 
d’oreille, n’hésitez pas à appuyer plusieurs 
fois sur le bouton en visant les photos non 
éclairées !  »
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I.  LA TOUCHE FINALE

« Et si nous rajoutions un petit quelque 
chose ! Des plumes ? Regardez le dernier 
cadre sur votre droite. »

Les plumes en mouvement apporteront plus de dynamisme et de 
mouvement à l’image finale. En plus cela appuiera sur  le côté léger des 
chaussures

« Écartez les plumes pour découvrir la 
photo finale, avant retouche. J’ai hâte de 
voir à quoi ça ressemble ! »
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 « Hé regardez par ici, ce sont les photos 
des coulisses de votre travail ! »

Avant de changer de pièce découvrez quelques photos backstage de ce 
shooting. 
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Jeux 

Découvrez le mot mystère qui représente cette direction artistique 
grâce aux devinettes suivantes.

1) Combien il y a-t-il de fils de fer sur la dernière image qui nous a 
permis de suspendre les chaussures ? 

   .....................................

2) Quel est l’objet le plus léger de la pièce ?

   ..........................................

3) Quelle couleur se cache à l’intérieur du cube le plus grand ?

4) Quelle lettre se trouve derrière la telécommande ?

   ..........................................

_ _  

« C’est parti pour la chasse au trésor ! 
Pas la peine de déplacer quoi que ce soit, 
vos yeux vous suffiront pour trouver les 
réponses»
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_ _ _ _ _ 

« Relevez la première lettre des réponses 
1 et 2 ainsi que la totalité des réponses 
3  et 4 et inscrivee-les ci-dessous pour 
découvrir le mot mystère. »

 (1)     (2)          (3)         (4)
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« Rendons nous maintenant 
au studio n°2 pour réaliser 
la photo avec la deuxième 
direction artistique. »
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LE DEUXIÈME STUDIO

Vous êtes ici dans la pièce qui matérialise le déroulement du shooting pour 
la deuxième direction artistique. Chaque installation ci-après représente 
une partie du shooting.
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I.  INSTALLATION DU FOND ET DU PRODUIT

« Dirigez-vous vers l’écran sur la table 
à votre gauche pour regarder la vidéo. »

Le set est composé d’un fond beige clair pour apporter un côté chaleureux 
tout en faisant un rappel de l’aspect très clair de la chaussure. La colonne 
au centre sert de présentoir pour les chaussures. Le tissu blanc quant-à-lui 
rappelle la matière principale de la chaussure. 
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II.  INSTALLATION DU DÉCOR

« Sur le mur à votre droite se trouvent 
les images qui représentent le montage du 
décor. »

Le décor est réalisé avec les différents morceaux de matières qui composent 
la chaussure, ils sont disposés comme des rideaux et suspendus pour créer 
de la profondeur dans la photo.

Ouvrez les tissus un par un pour découvrir leur installation.
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« Regardez, là sur la table : des éléments 
du décor !  Allons voir.  »

« Mettons les éléments de décor à leur 
place ! C’est excitant n’est-ce pas ?  »

Dans les briefs client, il était demandé d’apporter une ambiance picturale. 
Intégrez des fleurs au décor pour respecter cette demande.
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III.  INSTALLATION DE LA LUMIÈRE

L’ambiance générale de la photo sera chaleureuse avec des points de 
lumière concrets sur les fleurs et les chaussures. Les rideaux quant-à-eux 
seront éclairés latéralement afin de donner du contraste aux matières. 
Pour finir une lumière en contre-jour dirigée vers les chaussures, les fera 
se détacher du fond.

« Tirons sur les poignées dans l’ordre 
indiqué pour mettre en place l’éclairage !!
Cette étape est la dernière avant de 
shooter l’image finale. »

« À présent, rendez-vous devant ce 
grand cadre sur votre droite.  »
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« Hé regardez par ici, ce sont les photos 
des coulisses de votre travail !  »

Avant de changer de pièce découvrez quelques photos backstage de ce 
shooting.
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Découvrez le mot mystère qui représente cette direction artistique  en 
trouvant les symboles cachés dans cette pièce. Décodez le mot grâce à  
l’alphabet ci-dessous. 

_ _ _ _ _ _ 

« les symboles ont forcement été  révélés 
si vous avez réalisé toutes les étapes 
précédentes. Pas la peine de deplacer quoi 
que ce soit dans la pièce !  »

Définition : Esthétique moderne basée sur les formes et les fonctions d’un 
objet
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« Empruntons cette porte 
pour nous rendre dans la salle 
de retouche !  »
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SALLE DE RETOUCHE

Vous êtes ici dans la pièce qui matérialise la partie post-production. La 
post-production est tout ce qui se passe après le shooting. Cela consiste 
à sélectionner les images, ajuster les couleurs, supprimer les ombres... 
mais l’une des principales tâches de la retouche de photo de nature morte 
destinée à la pub, est de nettoyer le produit en enlevant les imperfections 
qui peuvent le rendre moins esthétique. Enfin, la chose indispensable 
: enlever toute trace de nos astuces et trucages. Tout cela prend du 
temps, mais est primordial pour rendre la photographie de pub parfaite. 
Toutefois, il faut faire attention à ne pas trop en faire et de respecter une 
certaine logique.

« Regardez sur l’écran comment sont retouchées 
les images précédemment photographiées.  »
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« Ce bureau est bien vide ! Mais voici une petite 
liste des indispensables pour un retoucheur !  »

Un ordinateur qui arrive à faire 
tourner les logiciels de retouche !

Un logiciel de retouche tel que 
photoshop (pour citer le plus 
utilisé).
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Une tablette graphique, c’est 
comme une souris mais en 
beaucoup plus précis. On s’en sert 
avec un stylet

Des disques durs pour sauvegarder 
les images et ne rien perdre du 
travail effectué.
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A l’aide des définitions et en vous appuyant sur les vidéos, complétez 
les mots fléchés. Relevez les lettres dans les cases roses puis remetez-les 
dans l’ordre pour découvrir le mot mystère.

_ _ _ _ _ _ _ _

« Petit coup de pouce : l’ordre des lettres 
correspond aux numéros des mots de la grille ! »



 39

1. Il est aussi utile au théâtre qu’en 
photographie

3. Ils servent à attacher les 
chaussures

4.  On les supprime lors de la 
retouche

5. Elément géométrique utilisé 
dans le studio 1

7. Produit de la commande

2. Element pictural utilisé dans le 
studio 2

6. Le rose et le bleu sont des ...

8. Partie d’un ordinateur qui 
permet d’afficher l’image

Horizontal Vertical
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« Après plusieurs mails 
avec le client pour valider 
les retouches allons 
découvrir le résultat final 
derrière ce rideau !! »
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DÉNOUEMENT

Au mur se trouvent les résultats des deux shooting que vous avez réalisé. 
Comme convenu, ils ont été postés sur le compte Instagram par la marque.

 « Ils sont bien grands ces téléphones vous ne 
croyez pas ? »

Instagram est devenu au fil du temps un outil publicitaire comme les 
affiches sur les abribus. Les campagnes sont tout autant travaillées, les 
photos retouchées avec la même attention du micro détail. Tout comme les 
publicités d’affichage urbain peuvent se retrouver sur nos réseaux sociaux 
de manière sponsorisée, les photographies présentes sur Instagram 
pourraient se retrouver en format 4X3 dans nos rues. C’est pour illustrer 
cette possibilité future que ces posts Instagram sont affichés en grand sur 
ce mur. 

« Oh je crois que c’est le moment de se dire au 
revoir...Merci beaucoup d’avoir participé à cette 
expérience. J’espère qu’elle vous aura permis d’en 
savoir plus sur le métier de photographe de nature 
morte publicitaire. A bientôt ! »

L’expérience est désormais terminée. Avant de partir n’oubliez pas de lire 
les textes au mur !
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« J’allais oublier ! Camille m’a donné une dernière 
mission.
Elle tenait à remercier les personnes qui ont permis à 
cette exposition de voir le jour ! Voici son message : »

Merci à mon binôme, à 
l’école et désormais dans la 
vie active, Charlotte, pour 
m’avoir écouté raconter 
mes envies les plus folles, 
mes idées les plus délirantes 
et m’avoir aidé à réfléchir 
et formuler ce beau projet. 
Merci de m’avoir assisté 
tout au long de l’année 
pour ce projet.

REMERCIEMENT
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Merci à toutes les filles 
du collectif des acanthes, 
Laurelyne, Lou-anne, Louise 
et Léa, ainsi qu’à ma maman, 
de m’avoir donné de la 
motivation, de l’énergie et 
de l’inspiration quand elle 
me manquait même a distance 
lors du confinement.

Merci à Romane-marie 
de m’avoir aidé à créer 
les jeux de ce livret, de 
me soutenir et  surtout 
de me supporter 
dans mes moments de 
stress ou de remise en 
question durant tout 
ce projet et dans la vie 
en général. 
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Merci à mon papy 
et à mon papa pour 
avoir fabriqué 
selon mes désirs 
les plus fous, 
les magnifiques 
cadres et 
i n s ta l l at i o n s 
que vous avez 
vus lors de cette 
exposition.

Merci à ma grande soeur 
la correctrice officielle 
de cette expérience (et 
depuis maintenant bien des 
années !) qui arrive toujours 
à comprendre et reformuler 
mes idées malgré une syntaxe 
pas toujours claire.

Pour finir, je remercie les enseignants et la régie de Gobelins, 
l’école de l’image, qui m’ont permis de faire ce projet et de 
pouvoir vous le montrer ce jour dans ce lieu atypique des 
douanes.
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SOLUTIONS DES JEUX

Mots Mêlés
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Un packshot est une phototgraphie 
d’un produit seul sur fond uni . L’objet est 

entier ou en gros plan. Ce sont des photos 

utilisées pour des sites internet ou catalogues, 

elles permettent de montrer l’utilisation et les 

points techniques et spécifiques de 

l’objet. 

Définition d’un Packshot 
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S P O R T 

Studio n°1

1) Combien il y a-t-il de fils de fer sur la dernière image qui nous a 
permis de suspendre les chaussures ? 

  SIX

2) Quel est l’objet le plus léger de la pièce ?
   
  PLUME

3) Quelle couleur se cache à l’intérieur du cube le plus grand ?

   OR

4) Quelle lettre se trouve derrière la telécommande ?

   T
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Studio n°2

Derrière le rideau en velour gris

Sous les aimants

Au fond du cadre où l’on découvre l’éclairage

Sur le mur 

Sur le pied de l’écran d‘ordinateur

Sur le support des fleurs 
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Mot fléchés

R E T O U C H E 





Exposition 
07 septembre -11 septembre 2020

Cet ouvrage a été pensé, créé et imprimé par 
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pour son exposition  « A la découverte de
la photographie de nature morte publicitaire »
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11 F Rue Léon Jouhaux Paris  75010







 56


	Prologue
	Le plan
	Le bureau
	I.	trucages et Materiels
	I.	Contenu du carton  

	Le premier studio
	I.	Installation du fond et du décor
	I.	 Installation du produit
	I.	 Installation de la lumière
	I.	 La touche finale

	Le deuxiéme studio
	I.	 Installation du fond et du produit
	I.	 Installation du décor
	I.	 Installation de la lumière

	Salle de retouche
	Dénouement
	Solutions des jeux

