
  



  

REGUINA ÏA

● Bonjour Reguina, pouvez vous vous présenter en 
quelques mots ?  Bonjour, pour la signification de mon 
pseudo, en ancien russe la traduction serait « reine 
violette ».

● Comment avez-vous commencé la photo comme modèle 
? Cela fait deux ans, un ami ma proposé de poser pour 
du nu, après réflexion, j'ai accepté afin de lui rendre 
service. Depuis quelques mois poser à commencé à me 
manquer, j'ai donc commencé à contacter des 
photographes de ma région. Une première photographe 
ma proposée un simple shoot "mode" et "portrait". Plus 
tard j'ai rencontré un photographe avec qui j'ai 
sympathisé, on est parti sur une séance "lingerie" et 
"nu". Puis dernièrement début 2013 j'ai contacté deux 
photographes que j'ai connu via une annonce 
Facebook, c'est une photographe qui m'a mis 
directement en relation avec l'un d'entre eux.



  

● Que pensent vôtre entourage de cette activité ? J'ai 
commencé à partager mes photos sur mon Facebook ou 
il y avait mes ami(e)s et famille... Cela à était 
rapidement mal vu, donc maintenant afin de préserver 
ma vie privée je partage sous mon pseudonyme 
uniquement.

● Avez vous une anecdote à nous raconter sur un 
shooting ?  Je ne pense pas avoir suffisamment de 
séances photo à mon actif pour le moment, peut être un 
jour...

● Coté poses, quels sont vos préférences ?  A voir plus 
tard pour le moment je reste à l'écoute de projet que 
l'on me propose.

● Quels sont vos futurs projets pour l'année 2013 ? Pas 
de projet particulier, on me propose une séance 
j'accepte. Si une envie de repasser devant l'objectif 
commence à ce manifester alors je contacte quelques 
photographes. 



  

Emilie JOLIE

● Bonjour Emilie, pouvez vous vous présenter en 
quelques mots ?  Bonjour, je suis mère d'une petite 
princesse et j'ai 28 ans.

● Comment avez-vous commencé la photo comme modèle 
?  J'ai commencer la photo grâce a un premier contact 
sur Facebook, un photographe à deviné quelque chose 
en moi pour me proposer de passer devant son objectif. 
Suite à notre shooting il ma inscrite avec mon accord 
sur bookfoto et réalisation d'un premier book sur Paris.

● Que pensent vôtre entourage de cette activité ? Mon 
entourage m'encourage dans cette passion que j'ai pour 
prendre la pose, cependant il y toujours quelques 
personnes qui ne comprennent pas que je puisse 
m'investir autant dans le monde de la photographie.

● Avez vous une anecdote à nous raconter sur un 
shooting ? Pas d'anecdote a raconter !!!

● Coté poses, quels sont vos préférences ?  pas de 
préférences, j'aime tout ce qui est original, glamour et 
sexy.



  

● Quels sont vos futurs projets pour l'année 2013 ? 
Pleins de projets pour cette année photos, photos et 
encore photos :)



  

Sabrina HERAULT

● Bonjour Sabrina, pouvez vous vous présenter en 
quelques mots ?  Bonjour, je m appelle Sabrina, 
infirmière et j'ai 31 ans.

● Comment avez-vous commencé la photo comme modèle 
? J'ai débuté la photo il y a un peu moins d un an, grâce 
a une amie (modèle également) qui m a présentée son 
photographe HbdeBOULOIS.

● Que pensent vôtre entourage de cette activité ? Mon 
entourage trouve cela très bien que je vive cette passion 
car ceci me permet de me libérer et de m exprimer.

● Avez vous une anecdote à nous raconter sur un 
shooting ?  Je n ai pas vraiment d anecdote a raconter 
mise a part que les séances photos sont toujours 
remplies de surprises, ou règne la joie et la bonne 
humeur grâce aux photographes et personnes qui nous 
entourent.



  

● Coté poses, quels sont vos préférences ? Pour les 
poses, j'ai une préférence pour les poses assises ou 
allongées, avec divers objets et thématique.

● Quels sont vos futurs projets pour l'année 2013 ? Cette 
année je souhaite continuer a faire d autres séances 
photo afin de me perfectionner, de vivre d'autres 
moments inoubliables.



  

Chaxys WALDORF

● Bonjour Chaxys, pouvez vous vous présenter en 
quelques mots ? Charlène, modèle amatrice sous le 
pseudo Chaxy's,  j'ai 22 ans et m’intéresse également à 
ce qui ce passe derrière le boitier ;) 

● Comment avez-vous commencé la photo comme modèle 
? J'ai débuté En même temps que la photographie afin 
de mieux comprendre les modèles qui posent pour moi.

● Que pensent vôtre entourage de cette activité ? Mon 
entourage m'encourage dans cette activité et je la vie 
bien.

● Avez vous une anecdote à nous raconter sur un 
shooting ? Mon premier shooting à eu lieu en Hiver. 
Une lubie du photographe qui à voulu que je traverse 
une rivière gelée pour poser sur une souche de l'autre 
coté de la rive. Mes jambes s'en souviennent encore. 



  

● Coté poses, quels sont vos préférences ?  Une 
préférence pour le coté sexy et simple.

● Quels sont vos futurs projets pour l'année 2013 ? 
Monter un book professionnel pour le présenter en 
agence en tant que modèle.



  

Aùdee KEEDADRA

● Bonjour Aùdee, pouvez vous vous présenter en 
quelques mots ? Bonjour, je m' appelle aude kedadra je 
suis militaire depuis plus d'un an, je suis passionnée de 
gymnastique depuis mon enfance. Sportive, J'envisage 
une carrière dans l'armée. La photographie et pour moi 
une passion avant tout ! 

● Comment avez-vous commencé la photo comme modèle 
? J'ai commencé il y a plus de deux ans maintenant la 
photo via un ami qui ma fais connaître la photographie 
ainsi que les shootings. J'ai beaucoup apprécié 
l'ambiance qui règne en studio. J'ai ainsi eu pas mal de 
contacts de photographes et des demandes pour des 
séances photo.

● Que pensent vôtre entourage de cette activité ?  Ma 
famille proche , mon copain et mes amis m'encouragent 
a continuer pour mon plaisir . Seulement si cela est fait 
de manière professionnelle.



  

● Avez vous une anecdote à nous raconter sur un 
shooting ? Aucune anecdote a ce jour, sur aucun de 
mes shootings !

● Coté poses, quels sont vos préférences ? Je pose 
seulement habillée, j'ai une préférence pour les 
portraits ! J'aime aussi beaucoup les photos de profil, 
sans aucune préférence pour le profil gauche ou droit !
La lumière joue aussi beaucoup sur le rendu final.

● Quels sont vos futurs projets pour l'année 2013 ? 
Aucune ambition particulière concernant les shooting. 
Continuer les shooting pour le plaisir en parallèle de 
mon activité professionnel. Pouvoir faire encore plus 
de photos pour les insérer ensuite dans mon book. 



  


