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EXIGENCES À RESPECTER POUR LA PRISE DE PHOTOS
Les photos doivent être prises avec un appareil reflex numérique (ou similaire) de bonne qualité et

fournies en pleine définition (minimum de 2000 x 1300 px).Veuillez inclure un arrière-plan suffisamment

grand pour qu’il soit facile de travailler avec le fichier. Les photos prises à l’extérieur, en particulier dans

des endroits populaires de votre circonscription, sont idéales. Lorsque nous aurons en main les photos

décrites dans ce guide, nous serons en mesure de créer de nombreux produits imprimés et numériques

de grande qualité pour votre campagne.

PHOTOS DE FACE
Assurez-vous d’inclure les deux épaules du sujet dans toutes les photos. Il est beaucoup plus facile de

recadrer une photo que de créer des épaules par voie numérique. Prenez différentes photos en formats

vertical et horizontal. Assurez-vous d’avoir au moins un grand arrière-plan à droite, à gauche (A) et

au-dessus (B) du candidat. D’autres compositions peuvent également être utiles.

Photo A Photo B Photo C

PHOTOS HORS CHAM
Il est aussi utile de prendre quelques photos où le candidat ne regarde pas directement l’objectif. Les

mêmes exigences s’appliquent en ce qui concerne la grandeur de l’arrière-plan autour du sujet.

Example

TIPS & TRICKS
Veillez à ce qu’il y ait un espace suffisant entre l’appareil photo et le candidat ainsi qu’entre le candidat et

l’arrière-plan, afin d’offrir un contraste adéquat entre les deux. Le candidat doit toujours faire face à la

lumière (naturelle ou artificielle), avec l’appareil photo placé entre les deux. Cela dit, évitez dans la

mesure du possible les éclairages trop éblouissants. Prenez toujours une série de clichés à chaque

endroit et pour chaque composition, de telle sorte que vous ayez plusieurs options avec différentes

expressions faciales. Envoyez-nous toutes vos photos! Nous pouvons les trier et choisir les meilleures

options pour chaque produit à créer.
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