L’agence photo
de vos événements !

DES ANIMATIONS PHOTO ORIGINALES POUR TOUS
Studio photo – Team Building – Reportage photo
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L’esprit Photo Up
Une Agence de Photographes au service de vos Evénements !

Nous mettons notre passion des belles images, notre
créativité et notre savoir-faire photographique au
service de votre événement, pour concevoir une animation
photo originale, tendance, à vos couleurs.
Laissez nos idées vous surprendre et vous proposer un
studio photo qui laissera une trace en images de votre
soirée d’anniversaire ou de votre lancement produit, ou un
safari photo à l’intérieur de l’Opéra Garnier pour
récompenser vos équipes.
Pour Photo Up, chaque événement est unique : donneznous le thème de votre événement, vos valeurs, et vos
contraintes, nous ferons appel à notre expérience et à nos
talents artistiques pour mettre sur pied une animation
originale et sur mesure autour de l’image.

Nos métiers
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Soirée – Evénement festif
Convention - Séminaire
Salon - Congrès
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Animations Team Building
Portrait Corporate
Formation Photo (DIF)
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Nore Savoir Faire
Un partenaire professionnel pour réussir votre événement

Une gestion de projet de A à Z
Nous vous conseillons dans le choix de votre animation selon
votre cahier des charges et vos envies. Nous vous promettons
une gestion de projet sérieuse, professionnelle, attentive aux
détails… pour un succès garanti !
Nous nous adaptons à vos besoins pour un événement sur
mesure : sur toute la France, sur 1h ou plusieurs jours, de 5 à
1000 participants…

Une équipe créative et professionnelle
Notre équipe compte une vingtaine de photographes spécialisés
dans diverses disciplines (portraits, reportage, …). Certains
parlent anglais ou espagnol et peuvent gérer des groupes
internationaux. Nous travaillons aussi avec des graphistes,
animateurs, hôtesses ou maquilleuses selon les besoins de votre
événement. Chacun d’eux est impliqué dans la réussite de votre
événement et briefé sur le déroulé de l’animation et la tenue
vestimentaire appropriée.

Une expérience reconnue de l’événementiel
Notre expérience de l’événementiel nous permet de vous garantir
une prestation haut de gamme et sans surprise. Nous
connaissons les contraintes des agences, et attachons un soin
particulier à la préparation de l’événement (devis détaillé,
repérage, validation des options par vos soins, gestion de
projet… ).

+
+	
  
+	
  
+	
  

Les

de Photo Up

Une équipe aux facettes artistiques multiples

Une organisation sans faille de votre animation
Une expérience reconnue auprès des plus grands groupes
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Nore ore d’animatios
Nous vous proposons des animations autour de la photo,
originales et ludiques, créées sur mesure pour votre
événement.
Nous travaillons avec vous pour choisir le thème et le format
de votre animation photo, en fonction de vos contraintes et de
vos objectifs (lancement de produit, soirée de fin d’année,
atelier team building…).
Pour les studios photo, vos invités sont accueillis par notre
équipe tout au long de la soirée. Ils choisissent leurs
accessoires selon le thème du studio et posent seuls ou à
plusieurs dans notre studio photo guidés par un photographe
professionnel. Les photos leur sont remises sous pochette : ils
repartent avec un souvenir inoubliable de votre soirée !
Pour les animations Team Building, nos photographes guident
vos équipes dans une ambiance conviviale (en français,
anglais ou espagnol) pour leur faire découvrir la photographie
au travers d’un safari ou d’un cours photo.
Notre agence met à votre disposition tout le matériel
nécessaire à la réussite de votre animation : studio avec
poster de fond et décoration, matériel et éclairage de studio
professionnel, imprimantes ou borne photo, accessoires et
déguisements…
Dès le lendemain de l’animation, nous vous envoyons
l’ensemble des photos en haute définition par CD ou lien
internet. Les photos sont également mises en ligne dans une
galerie photo spécialement créée pour vous.

Nos domaines d’intervention
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Soirée - Evénement festif
Convention - Séminaire
Salon - Congrès
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Incentive – Team Building
Evénement Presse
Anniversaire
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Studio Photo
PHOTO CALL

Mode d’emploi
Le Photo Call s’invite à votre événement ! Il peut se
décliner sous différentes formes selon votre thème :
pour un Photo Call classique, nous accueillons vos
invités sur fond de logo de votre entreprise. Pour un
studio plus ludique, nous vous proposons une photo
drôle et décalée où vos invités peuvent se mettre en
scène avec accessoires et déguisements et profiter
d’un pur moment de détente.

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un assistant
ü Repérage du lieu, fourniture des accessoires et
déguisements
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation du fond, des accessoires et
des photos avec galerie photo en ligne
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Studio Photo
LIGHT PAINTING

Mode d’emploi
Le light painting est une animation photo en studio,
originale et créative ! Sur fond noir, les participants
dessinent les motifs de leurs choix à l'aide de lampes
torches de couleurs : dessiner un coeur, entourer sa
silhouette, écrire son prénom, tout est possible ! Notre
photographe capture ces motifs pour un résultat
décapant et... lumineux !

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un graphiste
ü Repérage du lieu, fourniture du fond noir, des accessoires
et déguisements
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des accessoires et des photos
avec galerie photo en ligne
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Studio Photo
SAUT DE L’ANGE

Mode d’emploi
Découvrez le « saut de l’ange » un studio photo où vous
pourrez vous envoyer en l’air ! Les participants
s’essayent au plus beau saut de trampoline et sont
shootés par notre photographe. Les photos sont
réalisées sur fond blanc avec la possibilité pour les
invités de lancer des confettis ou des pétales de
fleurs : préparez-vous pour le saut de l’ange !

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un graphiste
ü Repérage du lieu, fourniture du fond blanc, des accessoires
et déguisements
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des accessoires et des photos
avec galerie photo en ligne
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Studio Photo
BAR À PHOTO
Mode d’emploi
Découvrez le « bar à photo » l’animation qui vous
transforme ! Les participants se font tirer le portrait
en studio et récupèrent ensuite leurs photos sur nos
Ipad et peuvent se transformer à leur guise gsrâce à
de nombreuses applications: rajouter une moustache,
vieillir de 30 ans, prendre 20 kilos … Une véritable
animation qui vous garantit les plus beaux fous rires !

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un graphiste
ü Repérage du lieu, fourniture des Ipad
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des photos avec galerie photo
en ligne, création d’une page facebook de l’événement
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Studio Photo
STUDIO VINTAGE

Mode d’emploi
Offrez à vos invités une photo souvenir pas comme les
autres dans ce studio vintage !
Cette animation
reprend la touche glamour des grandes stars de
cinéma, immortalisées par le studio Harcourt. Vos
invités prennent la pose devant l’objectif de notre
photographe professionnel. Grâce à un éclairage
travaillé et un beau traitement du noir et blanc, le
résultat final est un très beau portrait N&B offert à
vos invités.

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un graphiste
ü Traitement noir et blanc des photos
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des photos et galerie photo en
ligne
ü En option : maquillage avant la séance photo
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Studio Photo
PHOTOCALL AQUARELLE

Mode d’emploi
Laissez-vous tenter par une animation haute en
couleurs avec notre photocall Aquarelle ! Cet effet
original et indémodable est idéal pour apporter de la
festivité à vos événements.
Pendant le photocall, les invités posent devant le fond
de votre choix, avant ou sans accessoires. Notre
graphiste apllique ensuite un filtre effet aquarelle sur
les photos avant de remettre à chaque participant un
exemplaire imprimé.

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un graphiste
ü Choix du fond du photocall
ü Traitement des photos avec le filtre aquarelle
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des photos et galerie photo en
ligne
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Studio Photo
PHOTO-MONTAGE

Mode d’emploi
Le Studio photo-montage est une animation qui se
déroule en 2 temps : un visuel est d’abord crée par nos
soins en fonction du thème de votre événement et
servira de décor original pour l’incrustation des
invités. Les participants sont pris en photo sur fond
blanc puis la photo est découpée et ajustée pour être
insérée sur le visuel élaboré auparavant.

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un assistant
ü Création du visuel de fond par notre équipe
ü Photo-montage réalisé par un graphiste
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des accessoires et des photos
avec galerie photo en ligne
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Studio Photo
DÉTOURAGE PHOTO

Mode d’emploi
Le Studio Détourage Photo est une animation qui se
déroule en 2 temps : une photo est d’abord réalisée

en fonction du thème de votre événement (avec vos
produits par exemple, pour un lancement de
produit) et servira de décor fantastique pour
l’incrustation des invités. Les participants sont pris
en photo sur fond blanc puis miniaturisés par un
graphiste dans le décor choisi.

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un assistant
ü Création du visuel de fond par notre équipe
ü Photo-montage réalisé par un graphiste
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des accessoires et des photos
avec galerie photo en ligne
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Studio Photo
PORTRAIT ANIMALIER

Mode d’emploi
Avec cette animation les participants pourront se
métamorphoser en animal de leur choix ! Les invités se
font photographier devant un fond blanc pour ensuite
se faire transformer par notre graphiste qui rajoutera
un masque animalier sur le visage des participants.

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un assistant
ü Création du visuel de fond par notre équipe
ü Photo-montage réalisé par un graphiste
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation des accessoires et des photos
avec galerie photo en ligne

14

Studio Photo
FILM D’ANIMATION / STOP MOTION

Mode d’emploi
La technique du Stop Motion : réaliser une courte
animation, créée image par image, qui est projetée
pendant votre événement.
Les participants se font photographier une douzaine de
fois en se parant à chaque fois d’un nouvel accessoire
(par exemple, avec une pile de chapeaux sur la tête !)

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un assistant
ü Mise en place d’un studio de prise de vue
ü Fourniture des accessoires
ü Mise à disposition d’un ordinateur équipé pour le montage
ü Projection des animations
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Studio Photo
ENFANT / ARBRE DE NOEL

Mode d’emploi
Pour votre arbre de Noël, nous vous livrons une
animation clé en main : une séance en studio des
familles ou des enfants aux côtés du Père Noël ou
devant un fond personnalisé par nos soins. Nous
mettons aussi en place différentes animations enfants
pour une séance en studio inoubliable : saut de
trampoline, light painting, shooting de mode, photo
montage dans leur univers…

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe
ü Encadrement des enfants par une animatrice
ü Fourniture du décor et du matériel selon le thème : père
Noël, trampoline, lampes torches, fond blanc ou noir…
ü Impression des photos remises sous pochette transparente
ü En option : personnalisation du fond, des accessoires et
des photos avec galerie photo en ligne
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Team Building
SAFARI PHOTO

Mode d’emploi
Organisez	
   un	
   safari	
   photo	
   dans	
   le	
   célèbre	
   quar,er	
  
La,n	
   de	
   Paris.	
   Les	
   par4cipants	
   regroupés	
   en	
   plusieurs	
  
équipes,	
   doivent	
   suivre	
   un	
   parcours	
   ponctué	
   d’étapes	
  
photos	
   avec	
   des	
   challenges	
   à	
   relever.	
   Les	
   par4cipants	
  
peuvent	
   voir	
   le	
   parcours	
   et	
   les	
   instruc4ons	
   depuis	
   les	
  
iPads.	
   A	
   la	
   ﬁn	
   du	
   parcours	
   toutes	
   les	
   équipes	
   sont	
  
invitées	
   à	
   se	
   rejoindre	
   et	
   faire	
   un	
   débrieﬁng	
   des	
  
photos	
   a vec	
   l es	
   p hotographes.	
   	
   	
   	
  

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe par groupe de 8 (ou 10)
personnes
ü Un	
   I pad	
   e st	
   r emis	
   p ar	
   é quipe	
   	
   	
  
ü Fourniture	
   d es	
   a ccessoires	
   	
  
ü Créa4on	
   d ’une	
   g alerie	
   e n	
   l igne	
   a vec	
   l es	
   p hotos	
   d es	
   é quipes	
  
ü Debrieﬁng	
   d es	
   p hotos	
   a vec	
   l es	
   p hotographes	
   	
  
ü En	
   o p4on	
   : 	
   c olla4on	
   d ans	
   u ne	
   b rasserie	
   	
  

Team Building
ROMAN PHOTO

Mode d’emploi
Faîtes plancher vos collaborateurs en leur faisant
construire un roman photo !
Après un rappel des ficelles du Roman Photo, les
participants élaborent ensemble le scénario et
écrivent le story board. Ils se mettent ensuite en
scène, pour être pris en photo par le photographe,
puis réalisent le montage du roman photo façon bande
dessinée sur un logiciel spécialisé.

Notre prestation comprend
ü Animation par plusieurs photographes
ü Fourniture des accessoires et déguisements
ü Mise à disposition d’ordinateurs équipés du logiciel Comic Life
ü Impression de poster photo
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Studio Photo
FILM D’ANIMATION / STOP MOTION

Mode d’emploi
La technique du Stop Motion : réaliser une courte
animation, créée image par image.
Lors de cette animation et après explication des
techniques du stop motion, chaque équipe devra créer
un film d’animation en posant devant l’objectif du
photographe. Des accessoires sont mis à disposition :
chapeaux , lunettes …

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe par groupe de 8 (ou 10)
personnes
ü Fourniture des accessoires
ü Mise en ligne de la vidéo sur une page dédiée à l’événement
et créée par nos soins
ü Remise de la vidéo sur clé USB (2h après les prises de vue)
ü En option : vidéo projection des photos
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Studio Photo
FILM D’ANIMATION / STOP MOTION

Mode d’emploi
La technique du Stop Motion : réaliser une courte
animation, créée image par image, qui est projetée
pendant votre événement.
Lors de cette animation, après explication des
techniques du stop motion, chaque équipe devra créer
un film d’animation avec des objets inertes. Des
accessoires sont mis à disposition : mascotte, pantin
en bois, Lego, papier/origami…

Notre prestation comprend
ü Animation par un photographe et un assistant
ü Mise en place d’un studio de prise de vue
ü Fourniture des accessoires
ü Mise à disposition d’un ordinateur équipé pour le montage
ü Projection des animations
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Team Building
COURS PHOTO A L’OPERA

Mode d’emploi
Le cours de photo à l’Opéra Garnier de Paris allie à la
fois l’initiation à la photographie numérique et la
découverte d’un lieu magique. Le photographe présente
les principaux réglages aux participants, qui peuvent
ensuite s’adonner à différents exercices pratiques. A la
fin du cours, le photographe commente les photos avec
les participants autour d’une collation à la Brasserie
de l’Opéra.

Notre prestation comprend
ü Animation par un ou plusieurs photographes (selon taille
du groupe)
ü Support illustré remis aux participants
ü Entrée à l’Opéra
ü Collation dans le restaurant de l’Opéra
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Evénementiel
REPORTAGE PHOTO

Mode d’emploi
Faîtes appel à un photographe professionnel pour
immortaliser votre événement (soirée, séminaire,
anniversaire…). Nous validons ensemble la liste des
photos à prendre et le style retenu. Notre photographe
capture votre événement selon vos exigences (couleur
ou N&B, portraits posés, sur le vif…) et en toute
discrétion.

Notre prestation comprend
ü Réunion de « shooting objectives »
ü Prise de vue par un photographe
ü Livraison des photos libres de droit en haute définition
envoyées par CD ou lien internet sous 2 jours
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Evénementiel
LOCATION STUDIO PHOTO

Mode d’emploi
Goûtez à la magie d’un vrai shooting photo dans un
studio parisien unique en son genre : un studio conçu
comme une maison où chaque étage serait un univers
de déco. Au RDC, un home très cosy avec une grande
cuisine, un 1 er étage haussmannien, New York au 2ème ,
un atelier bobo arty au 3 ème étage et au 4 ème , un cyclo
sous les toits. Un lieu d’exception pour organiser votre
événement !

Notre prestation comprend
ü Location du studio équipé (environ 550 m2 sur 5 niveaux) /
Paris 17ème
Capacité d’accueil : 50 personnes par étage
ü Animation par une équipe de photographes
ü Maquillage et coiffure des invités
ü Impression des photos remises sous pochette
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RENDEZ-VOUS A L’ATELIER PHOTO UP

Rendez-vous à l’Atelier Photo Up
13, rue Brochant - Batignolles - Paris 17 ème

Un espace dédié à la photographie
Studio Photo, Galerie Photo, Espace de Formation

Contact
clara@photo-up.fr
Tél : 09 50 91 81 83
Retrouvez-nous sur www.photo-up.fr
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Ils nous ont fait cofiance…
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