QUELQUES CONSEILS POUR PRENDRE DE BELLES
PHOTOS DU CHIEN EN ACCUEIL

PRÉPARATION
S’assurer que le chien se soit dépensé ou du moins, qu’il soit dans
un moment de calme, pour éviter qu’il ne bouge trop. Car il est
difficile de prendre des photos lorsque le sujet est en mouvement
ou en excitation.
Pour éviter que le chien ne bouge, on peut le mettre en laisse et
se faire aider par une deuxième personne. Auquel cas, laisser du
mou sur la laisse pour éviter de prendre en photo les jambes de la
personne qui est avec le chien.
L’ARRIÈRE PLAN ET LE DÉCOR
L’arrière plan doit être net. Le fond doit être le plus uni possible.
Une pelouse verte est idéale par exemple.
On peut aussi faire appel à des accessoires sympas et esthétiques,
comme une belle balle de tennis, posés juste à côté.
L’ATTENTION DU CHIEN
Obtenir la coopération du sujet pour bien saisir son regard et son
expression. Pour ce, on peut émettre des petits bruits pour attirer
son attention, ou lui montrer un jouet / friandise. Son attention ne
durera probablement que quelques secondes, et le timing
est alors de toute importance :-)
LES POSES
Varier les poses du chien. Les photos de face et de profil sont
essentielles. Mais il est aussi sympa de varier les mises en situation
de façon spontanées et naturelles, sans le faire poser. C’est ainsi
que l’on pourra saisir l’énergie et l’essence même du sujet. Par
exemple si un chien dort dans une position mignonne, s’il observe
de façon interpellée un autre animal, s’il nage, etc.
Si l’on souhaite prendre le chien en mouvement avec un
Smartphone, le mieux serait de prendre une vidéo, pour ensuite
faire des captures d’écran des images qui nous plaisent le plus.
Pour les connaisseurs, certains Smartphones offrent plusieurs
options pour la prise de photo. À vous de voir !

LUMIÈRE
La lumière doit être abondante et naturelle, et jamais à contre
jour. On évitera le flash qui réfléchit la lumière des yeux et qui ne
rend pas justice aux couleurs.
La luminosité double d’importance si l’animal est noir ou foncé.
Car le poil sombre absorbe la lumière, rendant la tâche plus
compliquée.
A HAUTEUR DE L’ANIMAL
La photo est prise à hauteur de l’animal. Les prises de vue
« aériennes » ne sont jamais recommandées pour la photographie
animalière. Cela écrase la perspective. Essayez autant que
possible de vous baisser à la hauteur de ses yeux.
DISTANCE
Le sujet doit être à une distance raisonnable, ni trop prêt, ni trop
loin. La totalité de son corps doit rentrer dans le cadre.
NETTETÉ
Toujours s’assurer que le regard du chien soit net et l’arrière plan
flou. Pour se faire, essayez de faire regarder l’animal vers la source
de lumière et focalisez l’objectif sur ses yeux.
L’ESSENCE DU CHIEN
Le sujet est-il vif? Calme? Câlin? Joueur ? L’idée est de faire
ressentir son caractère et son énergie à travers les photos que
vous prendrez. C’est ce qui aidera à attirer les bonnes familles
pour le chien en question.
Merci pour votre implication. Les photos ont un rôle capital dans la
diffusion de l’adoption. Prendre des photos et vidéos de façon
régulière, pour nous les transmettre, nous aidera à attirer
l’attention des adoptants potentiels ! À vous de jouer :-)

