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STUDIO SOLO
Studio de photographie publicitaire

Images institutionnelles
Reportages en entreprises
Réalisation en studio de catalogues
Retouches et créations photographiques
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Le regard 
Connaissance des produits ou des personnes à photographier
Personnaliser l’éclairage 

Se donner des objectifs
Communication d’image, communication commerciale, pour 
faire quoi ?
Avoir une image unique différente des concurrents

Se placer au dessus 
Faire lire l’image en priorité
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RéalisationRRééalisationalisation
Définir son image

Codes couleur …

Adéquation avec sa cible
L’écoute 

Définir ses cibles 
Affichage 4X3 , les Stands ,les emballages jusqu’au site 
internet
Répondre aux besoins de sa  communication et prévoir son 
évolution prochaine  
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