
 

 

 

 

 

Bienne, le 20 novembre 2019 

 

SÉANCE PHOTO 2020 

Les séances photo 2017 et 2019 ont remporté franc succès. Nous aimerions donc donner à tous nos 

élèves l'opportunité de participer à une séance photo de danse professionnelle avec un photographe 

professionnel! Les photos peuvent être utilisées comme souvenirs, comme cadeaux pour des amis, 

comme affiches pour votre propre espace de vie, etc. Nous pourrons compter sur les services d’un 

photographe professionnel, Oliver Oettli, qui fera ses prises de vues le vendredi et le samedi 24 & 25 

janvier 2020 avec un arrière-plan différent des années précédentes.  

PRÉPARATION 

Durant les cours, nous regarderons ensemble une série de 

photos de danse et tu pourras choisir les poses que tu 

souhaites prendre durant la séance photo. Il est conseillé 

d'assortir les vêtements avec le style des poses et de choisir 

un style moderne-contemporain ou classique. Évidemment, 

tu peux aussi amener tes propres photos ou idées, elles 

seront les bienvenues. De la sorte, tu disposeras finalement 

d’au moins cinq poses différentes, toutes plus belles les unes 

que les autres, en prévision de la séance photo. 

Important : Lorsque tu exerces les poses, fais attention à ce 

qui sera éclairé par ta pose et choisis/ajuste la pose en 

conséquence. Le projecteur viendra de la gauche (vue depuis 

la danseuse). Tu peux voir des exemples dans l'image de 

droite. 

 

Il est recommandé de porter 

principalement des vêtements unis en 

noir, beige, blanc cassé, vert olive, rose, 

etc. Avec ce style de photographie, il est 

préférable de ne pas couvrir les bras et 

les jambes, car il y a des effets de 

lumière, mais dans un style éthiquement 

correct, évidemment. Pour les petits 

enfants il est aussi permis d'avoir un 

tutu, une jupe, car le caractère nostalgique sera mis en avant.   



SÉANCE PHOTO LE VENDREDI ET SAMEDI 24 & 25 JANVIER 2020 

Tu dois te présenter au studio de Oliver Oettli, à la Mattenstrasse 165, 2503 Bienne, 30 minutes 

avant le début de la séance photo. Celle-ci durera le vendredi de 15h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 

à 17h00. Nous commencerons par les enfants et terminerons par les adultes. Chacun recevra l’heure 

précise avec l’ordre de passage détaillé après le 6 janvier. 

Pour la séance photo, tu seras déjà maquillé(e), coiffé(e) et auras enfilé les habits de danse de ton 

choix. Tu disposeras d’un temps d’échauffement avant la prise de photos. Puis viendra le moment 

tant attendu où tu pourras te présenter dans cinq à huit poses convenues à l’avance. Tu disposeras 

pour cela de 5 minutes. 

Oliver Oettli prendra des photos devant un arrière-plan blanc pour la séance photo. Moi-même, Julia 

Aebi, serai là pour t’assister et te conseiller. Après les vacances de printemps 2020, tu recevras trois 

images numériques retravaillées ainsi que les autres photographies à l’état brut. Les frais se 

montent à 60 francs par personne. 

Si tu veux te faire une idée des photos de la séance photo 2015 et 2017, tu peux les voir en cliquant 

sur le lien.  

  

INSCRIPTION 

Afin de pouvoir enregistrer ton inscription et réserver ta place pour la séance photos, je te prie de 

t’inscrire en ligne sans délai, au plus tard le 15 décembre 2019 et de verser les 60 francs nécessaires 

sur notre compte le plus rapidement possible. Tu trouveras toutes les informations à ce sujet en 

cliquant sur le lien. 

 

Les inscriptions seront traitées en fonction de leur ordre d’arrivée et dès que le versement requis 

aura été effectué. Note bien que le nombre de places est limité. Les élèves qui tiennent absolument à 

participer à la séance photo doivent donc s’inscrire le plus tôt possible afin d’être sûrs d’être pris en 

considération. 

Une fois le montant versé, l’inscription est considérée comme close et définitive. En cas de maladie, 

la taxe d’inscription ne sera pas remboursée. Une personne figurant sur la liste d’attente ou une 

connaissance peut prendre la place de l’élève malade et lui rembourser le montant de l’inscription 

personnellement.  

Nous nous réjouissons d’avance de cette séance photo et des images réussies qui y seront prises ! 

Oliver Oettli et Julia Aebi 

 

https://tiltdance.ch/fr/photo-shooting-2017/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd6KV76Hm9Y__jYqcrKVW8uz466HKQQUB8tDsVFzkqZS0V5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd6KV76Hm9Y__jYqcrKVW8uz466HKQQUB8tDsVFzkqZS0V5Q/viewform?usp=sf_link

