
POUR COLLABORATION ARTISTIQUE, NOUS RECHERCHONS
1 PHOTOGRAPHE + 1 SCENOGRAPHE

Shooting photo mode pour petits garçons branchés
Fin juin ou début juillet

Bassin Arcachon

NOUS

Nous sommes LittleMonsieur, concept-store web et curateur de mode pour petits garçons branches (0-10 
ans), lancé par 2 sœurs, Johanna et Vanessa Moulédous. 

Parce qu’on en a eu assez de voir le peu de choix mode pour les petits garçons, chez LittleMonsieur, on a 
décidé de défendre la cause des petits garçons, ces laissés-pour-compte de la mode enfantine! Pour que la 
mode ne soit pas réservée qu’aux petites filles!

Chez LittleMonsieur, nous voulons inspirer une nouvelle mode pour les bébés & petits garçons, une mode 
hors des sentiers battus, une mode libre, qui ouvre de nouveaux horizons. 

Nous ne sommes pas des designers, nous ne sommes pas des fabricants. Nous sommes des « curateurs 
de mode » : comme les curateurs d'art, nous recherchons, sélectionnons et assemblons les marques et 

produits qui correspondent à nos critères, disponibles à l'achat sur notre site www.littlemonsieur.com 

Plus de details sur http://www.littlemonsieur.com/concept 

OBJECTIFS

Nous en sommes actuellement a notre deuxième saison. Comme lors de la première saison, nous 
souhaitons disposer de photos reflétant l'esprit de la saison en cours, l'esprit de notre sélection. Photos que 
nous utilisons sur notre site, les réseaux sociaux, pour communiquer auprès de la presse.

La nouvelles série Esprit de la Saison Printemps-Ete 2015 doit sortir pour les soldes d’été 2015. 

Série Esprit de la Saison Automne-Hiver 2014/2015 : http://www.littlemonsieur.com/esprit-de-la-saison 

MISSION
Le positionnement de LittleMonsieur étant hors des sentiers battus, nos séries photos suivent également 
cette direction. Par la lumière, la manière de shooter, la scénographie, nous souhaitons que les photos aient 
une dimension « arty » forte, hors des codes habituels des shootings des marques de mode pour enfants, 
plus proche des shootings éditoriaux que de ceux des marques pour enfants. 

PHOTOGRAPHE
DIRECTION ARTISTIQUE
En collaboration avec les scénographe: 

• définir le traitement iconographique de la série de photos

• déterminer les plans a shooter en fonction des tenues a photographier et de la scénographie

SHOOTING
Shooting extérieur, a priori sur une plage du Bassin d'Arcachon
Shooting d'enfants (petits garçons 2-10 ans, nombre et age des modèles en cours de définition)

POSTPRODUCTION
Assurer le traitement des photos en post-production après le shooting pour assurer un ensemble cohérent et
des photos exploitables et de bonne qualité. 



SCENOGRAPHE
DIRECTION ARTISTIQUE
En collaboration avec le photographe : 
Imaginer une scénographie globale (décor, accessoires pour les modèles etc) simple et arty ainsi que 
détaillée pour chaque photo de la série en fonction de la tenue a shooter pour former une série cohérente

SHOOTING
Installer /désinstaller la scénographie

DEADLINES
En fonction des disponibilités de chacune des parties au shooting et du climat, le shooting devra avoir lieu a 
l'une des dates suivantes : 

• 27 juin
• 28 juin
• 1er juillet
• 4 juillet

Compter une demi journée de shooting

Pour le photographe : livraison des photos finales jour du shooting + 1 semaine

LIVRABLES
Photos haute définition + format web

VOUS
Vous êtes étudiant en art, photographie, scénographie, architecture ou plus largement en école de création 
ou vous débutez votre carrière en tant que photographe, scénographe/architecte ou créatif. Vous souhaitez 
étoffer votre portfolio professionnel. Vous avez envie d'avoir carte blanche sur un projet photographique ou 
scénographique et exprimer vos idées. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous proposer un binôme photographe-scénographe avec lequel vous 
avez l'habitude de collaborer.

REMUNERATION
Nous démarrons, nos budgets sont quasi inexistants et nous travaillons avec beaucoup d’inventivité dans 
tous nos projets.

Nous ne pouvons rémunérer le binôme mais nous sommes dans une logique « gagnant-gagnant» : en tant 
qu’étudiant, c'est une opportunité pour vous :

• d’étoffer votre expérience professionnelle et votre portfolio, 

• de pouvoir exprimer votre créativité sur un projet non plus personnel mais professionnel pour une 
marque réelle

• de travailler avec d'anciennes professionnelles de la communication cote annonceur et d'agence de 
création. 

Nous vous proposons de promouvoir votre travail:

• sur notre site sur http://www.littlemonsieur.com/qui-sommes-nous et nos réseaux sociaux

• lorsque nous enverrons les photos à la presse, votre nom sera mentionné. 

Les frais de transport Bordeaux-Bassin d'Arcachon seront pris en charge. 



VOUS ETES INTERESSE ? 
Merci d'envoyer votre portfolio à sayhi@littlemonsieur.com, en intitulant votre email « Collaboration 
artistique » des que possible.

A très bientôt !
***


