
Véritable livre d’inspiration pour le photographe et son modèle, 
ce guide de poses est un outil précieux pour bien débuter une 
séance photo, que vous vous trouviez devant ou derrière l’objec-
tif. Il vous permettra d’identifier d’un seul coup d’œil ce qui fait 
la réussite d’une pose pour la reproduire très facilement ; vous y 
trouverez également de nombreux conseils pratiques pour met-
tre en valeur le modèle, ses vêtements ou ses accessoires.
Qu’il s’agisse de photo de mode, de beauté, de nu, de famille 
ou encore des portraits en entreprise, MEHMET EYGI a réuni 
dans cet ouvrage unique en son genre plus de 1 000 poses afin 
de réinventer vos shootings photo !
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1000 POSES POUR LES PHOTOGRAPHES
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Préface

Chaque shooting photo est un nouveau challenge ! Il met en présence deux personnes 
(ou davantage) qui ne se connaissent généralement pas depuis très longtemps et qui 
n’ont souvent pas les mêmes attentes : le photographe veut concrétiser ses idées avec 
l’aide d’un mannequin, qui de son côté, a besoin de photos pour son book ou simplement 
comme souvenir. Il se peut également que tous deux souhaitent tout simplement faire des 
essais de prise de vue. 

Que vous soyez photographe ou modèle, que vous ayez un objectif bien défini ou que 
vous souhaitiez développer votre créativité, ce catalogue de poses réunies par Mehmet 
Eygi est un outil très précieux, car il présente des poses adaptées à de nombreuses situa- 
tions. En un seul coup d’œil, il vous permettra d’identifier les principaux aspects d’une 
pose réussie. Considérez-le comme une source d’inspiration ; vous n’y trouverez pas de 
description précise de ce que le modèle doit porter, du lieu de prise de vue, ni même du 
cadrage. Ce livre est un peu comme un coach, qui vous laisse toutefois la liberté de mettre 
en œuvre de vos idées créatives !

Frank Paschen 
Éditeur chez Rheinwerk Fotografie

Posez_800PosesPourLePhotographe.indb   3 08/02/2018   20:53:23



Sommaire

FEMMES 
Portrait	 001	–	018

Beauté	 019	–	030

Mode	 031	–	052

Lingerie 053	–	074

Nu	 075	–	082

Jolie	ronde	 083	–	092

Lingerie	grande	taille	 093	–	102 

Sport	 103	–	112

Femmes	d’affaires	 113	–	122

Mur	 123	–	134

HOMMES 
Portrait	 135	–	144 

Mode 145	–	158

Nu	 159	–	166 

Sport	 167	–	175 

Hommes	d’affaires	 176	–	187 

Mur	 188	–	193

Posez_800PosesPourLePhotographe.indb   4 08/02/2018   20:53:23



COUPLES 
Portrait	 194	–	205 

Mode 206	–	213

Nu	 214	–	220

Sport	 221	–	226

FEMMES ENCEINTES 
Future maman 227	–	234

Futurs	parents	 235	–	241

FAMILLE 
Maman/papa & bébé 242	–	251

Jeunes	parents	 252	–	257

Enfant	 258	–	267

Posez_800PosesPourLePhotographe.indb   5 08/02/2018   20:53:23



Posez_800PosesPourLePhotographe.indb   6 08/02/2018   20:53:23



Tutoriel

# 3

Le titre annonce le programme : 
avec ses mains et ses doigts, le 
modèle forme un cadre esthé-
tique et charmant autour de 
son visage. Contrairement à 
la pose du même nom du cha-
pitre « Portrait », le visage est 
à peine effleuré, voire pas du 
tout. Le geste ne doit pas sou-
ligner le caractère du modèle, 
mais la pureté de son teint. Par 
conséquent, il est préférable de 
ne tolérer qu’un effleurement 
en se limitant à un seul doigt de 
la main. La peau ne doit ni être 
tirée ni plissée. 

# 019

ENCADRER 
LE VISAGE
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Coudes 
vers le bas

Épaules 
baissées

Optimiser 
la position 
des doigts

Mains
 sous le menton

Les poses sont numérotées 
pour un meilleur repérage. 

Trois variantes du cliché principal 
présentent différentes déclinaisons 
possibles. 

Les icônes* désignent 
les différentes applications 
possibles pour la pose. 

Vous trouverez ici la 
description de la pose, 
ainsi que des conseils 
généraux applicables au 
thème de prise de vue. Ces 
explications sont destinées 
au photographe qui dirige 
son modèle. 

L’image principale présente la 
pose et comporte des indications 
destinées au photographe et au 
modèle. 

Cette pose permet 
de photographier 
le modèle sous 
différents angles.

Cette pose mettra
en valeur les modèles 
ronds.

Cette pose universelle 
convient aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes 
et aux enfants.

Ces indications 
sont destinées 
au photographe 
et au modèle. 
Tenez compte du 
côté du corps où 
elles figurent et si 
elles concernent 
une épaule ou les 
deux, par exemple. 
Des précisions, 
comme devant, 
derrière, droite, 
gauche, doivent 
être comprises du 
point de vue du 
modèle. Notez 
que ces conseils ne 
s’appliqueront peut-
être plus en cas de 
changement d’angle 
ou de perspective. 

*
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FEMMES
Portrait | Beauté | Mode | Lingerie |  

Nu | Jolie ronde | Lingerie grande taille | Sport 
| Femmes d’affaires | Mur
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PORTRAIT
Gracieuses, belles et sexy. Les femmes sont merveilleuses  
et cela doit aussi être mis en valeur dans les poses. Soulignez 
le meilleur de ce qu’elles ont à vous offrir, sans négliger  
les particularités de la personnalité de chacune. 
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JAMBES 
SERRÉES

Les poses dans lesquelles les 
jambes et les pieds sont serrés 
l’un contre l’autre sont à la fois 
très féminines et expriment de 
la douceur. Une fois que le mo-
dèle a placé ses jambes dans 
la position désirée, concen-
trez-vous sur son buste et ses 
bras. Cette pose dégage une 
grande douceur lorsque le 
mannequin associe cette pos-
ture à un joli port de tête et à 
une expression agréable du vi-
sage. Comme pour la version 
masculine (pose # 002), il est 
important que le dos soit droit. 

# 001

Pointes de pieds 
vers l’avant

Jambes 
serrées

Varier le port 
de tête

Dos 
droit
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POSE
MASCULINE
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Observez les différences par 
rapport à la pose # 001 : quand 
les jambes sont écartées, le 
modèle paraît sûr de lui et dé-
gage une certaine masculinité. 
C’est dû au fait que la position 
est très stable et que le modèle 
occupe beaucoup plus d’es-
pace. Les coudes peuvent être 
appuyés sur les jambes. Étudiez 
aussi différentes positions pour 
les mains. 

# 002

Pointe de pied 
vers l’avant

Jambes 
écartées

Bras
plié

Dos 
droit

Posez_800PosesPourLePhotographe.indb   12 08/02/2018   20:53:52



FE
M

M
E

S
 | P

O
R

T
R

A
IT 

DÉCONTRACTÉE

Pose intemporelle pour les por-
traits très décontractés. Une 
fois le modèle assis sur une 
chaise, variez la position de ses 
bras et de ses mains, de sa tête, 
mais aussi de son dos. Quand il 
s’appuie sur une chaise, contre 
un autre modèle ou un objet 
quelconque présentant un bord 
« tranchant », vérifiez que la po-
sition du bras ne paraît pas trop 
figée. Notez également qu’une 
bosse risque d’apparaître si le 
bras est assez charnu. 

# 003

Pointes de pieds 
vers l’avant

Jambes 
écartées

Dos 
droit

Coudes vers 
l’extérieur

Varier la hauteur 
des épaules

Bras 
plié
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ROTATION 
DU BUSTE
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Utilisez pleinement le mobilier 
et ses possibilités en matière 
de pose. Si vous avez du mal à 
trouver la pose voulue, ne pas-
sez pas trop vite à la suivante. 
Répertoriez les poses sur une 
chaise en fonction de l’orienta-
tion de cette dernière. Certes, 
au départ, vous obtiendrez 
beaucoup de matière à laquelle 
vous pourrez sans doute re-
noncer la prochaine fois, mais 
cela vous permettra d’acquérir 
des connaissances que vous ne 
trouverez dans aucun livre. 

# 004

Coudes vers 
l’extérieur

Jambe 
tendue

Jambe 
fl	échie

Dos 
droit
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DOS 
DROIT

Vous savez qu’il est important 
de tenir son dos bien droit. 
Mais cela vaut-il aussi pour les 
poses ? Un dos droit donne l’im-
pression que le modèle est sûr 
de lui, fort et déterminé, mais 
qu’en est-il lorsqu’on recherche 
des images plus émotives, 
décontractées et rêveuses ? 
Comparez l’effet produit par 
le maintien des lombaires sur 
l’énergie dégagée par la pose 
dans le cliché principal et la 
variante 1. Vous constatez que 
c’est un bon moyen de contrô-
ler cette énergie. 

# 005

Pointes de pieds 
vers l’avant

Pieds 
écartés

Genoux 
joints

Défi	nir	le	maintien	
du dos

Varier la position 
des épaules
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