
PORTRAITS CRÉATIFS 
EN ENTREPRISE



Une occasion pour l’entreprise d’initier une 
action forte et sensible pour ses collaborateurs, 
de les valoriser, de mieux les connaitre, et de 
mettre en relief leur authenticité au travers de 
séances photographiques professionnelles 
ludiques.



L’entreprise choisit une thématique de prises de vues, ou laisse 
chacun exprimer ce qu’il veut. 

Les mises en scène se fond au sein de l’entreprise, ou dans ses 
environs proches. 

La « résidence artistique » crée une cohésion de groupe. 
Les personnes échangent durant leur pose et s’inspirent. Ils 
s’habituent à la présence du photographe et à son matériel. 
Selon les cas, ils participent aux séances de leurs collègues et aux 
mises en scène.

Les séances de « portraits créatifs en entreprise » fédèrent les 
équipes.

Réalisées en interne ou en externe, les séances répondent au projet de 
chacun, tout en s’adaptant à leurs contraintes professionnelles.



Exemple de portrait créatif réalisé au sein de l’entreprise



Exemple de portrait créatif réalisé aux environs proche de l’entreprise.



Les portraits créatifs n’ont pas de limite.

Le travail préparatoire est important. Il permet de se présenter, de resituer 
la démarche de l’entreprise, son fond, de rencontrer la personne à 
photographier, de saisir ses goûts et ses passions, afin de l’accompagner à la 
visualisation de son projet photographique.

Il permet de gagner du temps pour la séance, de trouver un sens, de prévoir 
le lieux, la tenue et les accessoires.

Parfois, les photomontages s’imposent pour apporter les solutions créatives 
et esthétiques.





Notre rapport à la Photographie n’est pas simple.

Au premier abord, une séance photographique pose un problème à 9 personnes sur 10. 
Il semblerait que nous ne passions le cap que par obligation professionnelle, ou pour faire 
plaisir à nos proches. Nous préférons des images prises lorsque l’on ne pose pas, restons 
extérieur à l’exercice, évoquons que la démarche est narcissique, faite pour d’autres que 
nous. 
Selon moi, les séances photo sont faites pour tous, et en particulier pour tous ceux qui la 
mettent à distance, et qui ne l’ont jamais réellement vécue. 

Professionnelle depuis plus de 20 ans, avec la photographie je trouve du sens à mes actions 
car cet outil témoigne de nos singularités, de notre humanité. Malgré nos appréhensions, il 
offre un temps de plaisir et de partage, entre créativité et technicité. 

C’est une occasion pour se regarder avec bienveillance, un outil de (re)connexion à soi et à 
ce que l’on aime, un formidable moyen d’ affirmer notre présence au monde. 

Au travers de ces séances de portraits créatifs, l’entreprise 
permet à chacun de vivre une expérience forte, mais aussi de 

découvrir de façon originale ses ressources internes, humaines.



Chaque séance à son histoire, suivre les détails c’est toucher à ce que la personne à voulu dire ou partager.



Quoi de plus beau que notre présence au monde ?



Timides et moins timides, une solution sera trouvée pour chacun.



Loisirs, engagements, valeurs ... 



Humour, ambiance, sensation





Créer avec ceux qui sont habituellement dans l’ombre me passionne. Chaque personne est unique.



Histoire d’une séance
(au bureau)

Sylvie travaille au pole social d’un 
cabinet comptable qui m’emploie pour 
des portraits créatifs. Elle n’aime pas 
être photographiée et appréhende 
beaucoup la séance, elle me confie sa 
nature discrète, sa passion pour la 
randonnée et se verrait plutôt dans un 
décor naturel et, si possible, de dos. 

Pendant ce temps, les séances ont 
débuté au travail. Elle entend ses 
collègues rire et partager leurs 
expériences ludiques et leurs idées.
Elle se surprend à imaginer autre 
chose pour elle, mais quoi ? 
Quelles sont ses valeurs ? Qu’est ce qui 
est important ? son travail, ses amies, 
sa capacité à vaincre la maladie qui n’a 
pas eu sa peau !? 
C’est alors qu’elle s’ouvre et échange 
avec sa voisine de bureau, qui lui dit la 
voir comme une sacrée battante. Elle 
lui propose ses gants de boxe pour 
illustrer sa résilience.  
Bingo ! Voici le fil qui l’inspire.

Accompagnée par 3 collègues 
complices et solidaires, Sylvie accepte 
de vivre l’expérience en interne. 
Nous créons l’ambiance avec les 
moyens du bord, recréant un espace 
de ring. Sylvie oublie presque qu’elle 
pose pour des photos, elle se prête au 
jeu, vit l’aventure pleinement et avec 
beaucoup de plaisir. 
Les livres illustrent le socle que 
représente son travail, les gants sa 
combativité, et on y cache des mots-
clés pour affirmer ses valeurs. 

Les mains de ses collègues parlent 
d’amitié, de féminité, de son besoin de 
prendre l’air et la liberté. 
Sa position, son regard direct et franc, 
assoient sa douce personnalité et sa 
présence au monde, cette fois-ci bien 
affirmée.

« Merci beaucoup pour la photo qui me plait particulièrement, je suis contente de 
l’avoir faite. C’est un jour que je n’oublierai jamais, je me suis bien amusée, même si le 
soir j’étais épuisée.
J’ai aimé ma séance, mais également adoré intervenir en tant que « petite main » pour 
les séances de mes collègues.
Merci pour tout, ta gentillesse va au-delà de l’objectif.» 

Sylvie









Matérialiser le cadeau de la séance permet d’aller jusqu’au bout du
processus photographique, de réaliser une « remise officielle », un
évènement interne, une exposition d’entreprise.

Je propose de clore chaque projet avec un tirage d’art original, car 
la photographie est une écriture à imprimer.





Muriel Despiau © Larry Pollock, Sedona

Ils m’ont fait confiance :

BNP Paribas, service BDDF
EFIDIA, cabinet comptable, Aix/Paris/Marseille

Habitat du Gard

J’ai le goût et la curiosité de découvrir tout ce
que l’humain réalise à la force de son
imagination, de sa foi, de son talent, et au-delà
de tout, de son amour.



www.despiau.com

contact@despiau.com
06 77 15 12 97

Je propose d’autres prestations 
reportages, valorisation des espaces et des savoir-faire, accompagnement créatif.

Créations d’œuvres : les « gouttes d’art » 

N’hésitez pas à demander ma documentation ou à la télécharger sur mon site.


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	  

