
Une association organise son shooting de printemps.

A l'occasion de l'arrivée des beaux jours, l'association Minami Cosplay Spirit à réuni 
ce week end photographes et cosplayers au Jardin Olbius Riquier à Hyères.

C'est durant cette 
paisible après midi du 
Samedi 26 Mars que 
nous sommes allés à la 
rencontre de 
l'association Minami 
Cosplay Spirit, dont le 
but est de mettre en 
avant la réalisation de 
costumes et de les 
mettre en valeur lors de 
divers évènements. Le 
"Shooting photo: thème 
de printemps" est 
l'évènement mis en 
place lors de cette 
journée dans le cadre 
calme et paisible du 
jardin Olbius Riquier 
situé dans la petite ville 
de Hyères. 
Nous avons cherché à 
en savoir plus sur cet 
événement et avons 
découvert qu'ils 
s'inspirent des 
"traditionnels" "pic-nic 
cosplay" très appréciés 
des cosplayers. 
(beaucoup mis en avant 
par l'association Amitié 
Franco-Japonaises, 
l'AFJ.) 

Cosplayeuse de "Amaterasu" 
personnage tiré du jeu vidéo 
"Okami"

Photographes et cosplayers se sont réunis au parc de Hyères.

"Nous avons décidé 
d'organiser cet événement  
afin de sortir un peu du 
cadre des conventions. Et  
de permettre à tous  
d'avoir de beaux clichés  
de leurs costumes en 
milieu plus naturel." Nous 
a confié Caroline 
Chauveau, la présidente de 
Minami Cosplay Spirit.
Le principe est assez 
simple et rejoint les 
conditions d'une séance de 
photo en studio à savoir 
que l'on prend une 
personne et son costume 
afin de la mettre en valeur 
dans un environnement 
adéquat. (le jardin se 
prêtant bien au thème du 
printemps.) Pour cela, ils 
ont fait appel à de jeunes 
photographes très 
prometteurs qui, de leurs 
côtés, ont trouvé 
l'évènement très 
intéressent:
"On se sera bien régalé! 
Et on aura eu un temps 
superbe" Nous dit Ludovic 
"photogény", photographe 
très enthousiaste tout 
autant que les participants.
"Je suis contente de ma 
journée et j'ai eu plein de 
photos!" Clémence, 
cosplayée en Lulu du jeu 
"Final Fantasy 10"

Beau temps et bonne 
humeur étaient au rendez 
vous pour cet événement 
qui sera d'ailleurs réédité 
par la suite. 
 

Cosplayeuse "Prêtresse elfe de la 
nuit" issue du MMORPG Wolrd of 
Warcraft.

En effet Minami Cosplay 
Spirit compte proposer 
d'autres shootings photo 
aux thèmes variés : Urbain, 
plage, horreur, magie etc... 
en plus des autres activités 
tel que des ateliers de 
fabrication et de 
découverte (atelier combat 
de GN 30 avril) ou sa 
participation à différents 
festivals. 

Repères:

Cosplay: Ce "mot 
valise" est formé à partir 
de deux mots Anglais: 
"costume" et "playing". 
Le cosplay consiste à se 
vêtir de manière à 
ressembler à un 
personnage de films, 
manga ou jeu vidéo et à 
imiter les mimiques et le 
caractère du personnage.

A l'origine: Si le 
"cosplay" fait parti de la 
culture japonaise, c'est 
aux états unis qu'il 
trouve son origine avec 
les fans de "star treck" 
puis de "Star wars" qui 
aimaient se déguiser lors 
des avant premières.

Shooting photo: Cette 
expression anglaise, 
utilisée dans le monde 
du marketing et du 
mannequina désigne une 
ou plusieurs prises de 
vues ou séances photo. 

Conventions: Ce sont 
des rassemblements de 
fans de cosplay et de 
culture japonaise. Par 
exemple la "Japan expo" 
à Paris rassemble tous 
les ans des centaines de 
personnes autour de 
leurs passions. 
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