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1.Prélude  

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Il est de mon devoir de vous présenter, ici, plus grand forum de France de 

passionnés de bjds, mon (ambitieux) petit projet. 

 

« Je me souviens encore de la première fois ou j’ai vu une bjd, ou mon cœur 

battait très fort et j’ai éprouvé un sentiment que je n’avais encore jamais 

connu. Le temps s’est arrêté tout comme le site web sur lequel était affichée 

cette merveilleuse poupée… 

* 

 

Je me souviens le bruit du tout premier déclanchement de l’appareil, les 

premières photos (ratées), les premières retouches…aaah le premier appareil 

photo reflex. » 

 

Vous l’aurez bien compris, je suis passionnée de bjd et de photographie, mon 

rêve est de devenir photoreporter et ce que je vais vous présenter maintenant 

est un projet qui réunie ses deux passions. 

 

 

 

 



 

2.Explication du Projet : 

 

Vous l’aurez bien compris, je suis passionnée de bjd et de photographie, mon rêve est de devenir 

photoreporter et ce que je vais vous présenter maintenant est un projet qui réunie ses deux 

passions : La création d’une exposition et d’un livre photo qui auront pour sujet les Ball Joint Dolls 

dans plusieurs parties : 

 

- 1ère partie « Real Beauty »: un regroupement de photos ayant pour but de montrer le 

réalisme et la sensibilité des bjds. Cette partie demande donc des bjds possédants une 

customisation naturelle, réaliste. 

 

- 2nd partie « Fantasy » : un regroupement de photos de bjds customisées d’une manière plus 

artistique, plus fantaisiste (exemple : personnages imaginaires, centaures, animaux bjds , 

anges/démons , elfes, etc.… 

 

 

 Toutes les photos seront triées puis retouchées si besoin ainsi que mentionnées avec le 

prénom des bjds et les pseudos (ou vrais prénoms) de son ou sa propriétaire. 

 

Le projet se constituera de 2 objectifs :  

 

 1er Objectif : Réaliser une exposition photo qui regroupera toutes les photos prises à 

travers la France (environ 3 photos par bjd ou groupe de bjd). 

 

 2nd Objectif : Réaliser un livre photo commercialisé lors de conventions et de 

l’exposition photo. 

 

 

 Je voudrais attirer votre attention sur la durée de ce projet, je suis consciente qu’il faudra 

beaucoup de temps, d’efforts et de patience ainsi qu’un certain budget financier pour 

arriver au bout de ce projet mais je suis vraiment motivée. Il n’y a pas vraiment de date 

limite pour l’instant. 

 



 

3.Déroulement du ‘’Tour de France Photographique Bjd’’ : 

 

Mon idée est donc d’organiser des shootings INDIVIDUELS (un shooting par propriétaire 

pour sa ou ses bjds) en me déplaçant chez vous, ou près de chez vous pour prendre des 

photos votre (vos) bjd(s). 

Parce que les bjds sont avant tout la naissance de la personnalité et de la créativité de sa 

(son) propriétaire, je m’engage à signer le contrat du ‘’respect de la personnalité de votre 

(vos) bjd(s) ‘’. 

 

 Mes conditions :   Je cherche des personnes MOTIVEES et SERIEUSES ! Apte à me 

donner une journée (ou deux si le lieu est bien trop éloigné de chez moi) de leur 

temps pour le shooting. 

 

Tout que je fais est à titre GRATUIT. Ceci dit , si le lieu s’éloigne de chez moi à plus 

de 200 kms je serais sans doute obligée de vous demander un hébergement d’une 

nuit maximum afin de réduire mes coûts (même dormir par terre sur un tapis dans 

votre garage,je m’adapterais y’a pas de soucis ^^). 

 

Je demanderais cependant aux personnes acceptant de participer qui habitent loin 

de chez moi ,c’est-à-dire à un rayon de plus de 100kms de bien vouloir me donner un 

chèque de caution d’une valeur égale à celui de mon billet de train aller-retour pour 

ne pas perdre des sommes folles en cas de désistements après réservations 

définitives des billets (car certains billets de TGV Sncf ne sont pas remboursés car ce 

sont des offres spéciales). 

 

 

 Vos droits : D’accepter ou de refuser bien entendu votre participation à mon projet 

^.^ (en espérant que vous accepterez héhé) 

 

 Nous ferons le choix des photos ensembles, (je me réserve le droit de refuser ou 

non le choix d’une photo). 

 

Je vous enverrez les photos retouchées de votre (vos) bjd (s) en mon nom de 

photographe. 

 

 



4. Participer au projet ‘’Tour de France Photographique BJD ‘’ 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par mon projet et que vous désirez participer, veuillez m’envoyer 

un message privé sur le forum ‘’Matériel Céleste ‘’ en complétant le modèle suivant : 

 

Pseudo : ___________________________________________________ 

Age *: ______________________________________________________ 

Lieu de Résidence (Région/Département/Ville) : 

_________________________________________ 

Nombre de bjd : ___________________________ 

Lien vers votre photo galerie de Bjd : ____________________________ 

 

 

*Je précise que les personnes mineures doivent demander préalablement un accord à leurs 

responsables légaux pour leur participation à ce projet. 

 

5. Prise de contact : 

 

N’hésitez pas à me contacter pour n’importe quelle question relative à ce projet 

directement sur le topic créé sur le forum ou via mes coordonnées ci-dessous : 

 

 

Caroline GARDIN alias ‘’Saiko ‘’ sur tous les forums. 

N° de portable : 07.70.69.53.18  

Page photo Facebook: http//www.facebook.com/pages/Dawn-Page-

Photographie/228969260511060  

Profil Privé Facebook : http://www.facebook.com/cgardin 



GALERIE PHOTO 

 

 

 



 

 

 

Pour plus de photos, n’hésitez pas a aller consulter ma page 

photo Facebook dans l’album ‘’Dolls are not Just Dolls’’  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2330925

86765394.55697.228969260511060&type=3  
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