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N OT R E  O F F R E

Nos Photocalls Nos Reportages Nos Options

Animation incontournable de vos soirées, 
le photocall permet à vos invités de 
repartir avec le souvenir d’un événement 
corporate.

Le reportage photo ou vidéo vous offre la 
possibilité d’immortaliser vos évènements 
grâce à des clichés pris sur le vif. Le 
reportage vidéo permet de revenir en 
image sur les évènements marquants de la 
vie de votre entreprise. Vous pouvez utiliser 
les visuels pour communiquer au sujet de 
la vie de votre entreprise sur les réseaux 
sociaux ou sur votre site internet. 

Personnalisation des photocalls, des 
impressions ou encore l’installation d’un 
décor, tout est possible !



Nos Photocall



PH O TO CA L L  -  C L A S S I Q U E

Choisir un Photocall pour dynamiser votre séminaire, soirée de fin d'année ou 
convention, est sans doute un très bon pari : vos invités adoreront prendre la 
pose par petits groupes et repartir avec un tirage photo aux couleurs de votre 
événement. Le Photocall permet en effet de rapprocher vos équipes autour 
d'un univers de camaraderie et de bonne humeur, tout en s'adaptant 
parfaitement avec la nature de votre évènement ! 

Si les invités sont parfois d'abord timides devant l'objectif, le caractère ludique 
d'un Photocall permet d'oublier le côté sérieux d'un shooting photo en bonne 
et due forme et de relâcher la pression lors d'un moment qui mélange 
convivialité et créativité.  

Et autre avantage, le Photocall est une animation photo très facile à installer 
(comptez environ une heure d'installation, et une surface minimum de 15 m2), 
et qui crée l'événement avec la présence du studio photo visible de tous ! 



PH OTO C A L L  -  AV E C  D É C O R  P E R S O N N A L I S É

À  la différence d'un photocall classique avec fond et accessoires, le photocall personnalisé vous permet de 
mettre en place un décor immersif ou vos invités pourrons s'asseoir, se cacher ou encore jouer avec le 
mobilier ! Le photocall personnalisé reflète entièrement le thème de votre soirée ou votre ADN de façon 
dynamique et originale. Ce photocall peut être installé sur le lieu de votre choix après repérage : Opter 
pour le Photocall personnalisé pour dynamiser votre séminaire, soirée de fin d'année ou convention, est une 
valeur sûr et une attraction incontournable pour vos invités : vos convives pourront prendre la pose par petits 
groupes et repartir avec un  tirage photo  comme souvenir mémorable de votre événement. 
Le Photocall permet en effet de rapprocher vos équipes, les éblouir le temps d’une soirée, le tout, dans la 
bonne humeur, et en s'adaptant parfaitement avec la nature de votre évènement !



PH OTO C A L L  -  L I G H T PA I N T I N G

Le photocall Lightpainting est une animation photo en studio, 
originale et fun, à proposer à vos collaborateurs. 

Sur fond noir, les participants ont une dizaine de secondes pour 
dessiner les motifs de leur choix à l'aide de lampes, de sabres et 
pochoirs LED, lampes torches ou fibre optique de couleurs : ils 
peuvent par exemple dessiner un coeur, entourer leur silhouette, 
se transformer en ange (ou en démon), écrire  leur prénom, ou 
encore faire des gribouillis... tout est possible ! 

Pendant les photocalls à fort trafic,  les participants peuvent se 
faire aider par un  lightpainter qui les guidera, leur donnera de 
nombreuses idées ou dessinera pour eux. 

Notre  photographe professionnel  capture ensuite ces motifs, 
qui vont venir s'ajouter par-dessus la photo des participants, 
grâce à une technique de  photographie, pour un résultat 
absolument décapant, coloré et... très lumineux. 

https://www.agencephotoup.fr/fr/pages/animation-photo-11.html
https://www.agencephotoup.fr/fr/pages/photo-call-23.html


PH OTO C A L L  -  B O R N E  P H O T O

Offrez à vos invités la possibilité de partager votre soirée, et de repartir avec une photo en HD 
imprimée directement sur place. 

La Borne Photo permet de prendre des photos en HD et d'imprimer directement les clichés 
mais aussi de les envoyer par email et, de les partager en Live sur les réseaux sociaux. Il est 
possible de personnaliser la borne aux couleurs de votre événement. Légère, discrète, 
maniable, facile à monter et à démonter, cette borne est également simple et facile à utiliser. 

Réceptionnez votre photo sur votre boite mail et partagez la sur les réseaux sociaux ! 



PH OTO C A L L  -  S A U T  D E  L ’A N G E

Le Saut de l'ange s'adapte à tous les événements : soirée d'entreprise, séminaire, congrès, convention, anniversaire, soirée de fin d'année, arbre 
de noël, etc. Cette animation photo permet de rassembler les participants autour de ce fameux trampoline - que tous veulent essayer - et les 
oblige à faire preuve du maximum de leur créativité (ou à se parer du meilleur accessoire et de  leur plus beau sourire) pour obtenir la meilleure 
photo et narguer ses camarades ! 

Seule contrainte : pas de chaussures sur le trampoline, alors il ne vous reste qu'à enfiler votre plus belle paire de chaussettes !  



P H OTO CA L L  -  P H O T O M O S A Ï Q U E

La  photomosaïque  est une  animation photo  originale et ludique qui recrée  votre logo ou tout  autre visuel de votre entreprise, à partir 
de portraits  (entre 50 et 1000 personnes). Nous proposons deux versions pour cette animation photo  : la version numérique où les portraits sont 
assemblés au travers d'une vidéo, ou encore la version physique où les portraits sont tous imprimés en format carré puis sont remis aux participants 
pour être collés sur un grand panneau.



PH O TO CA L L  -  G U E S T  S TA R

Direction Hollywood ! 

La présence d’une célébrité ou d’un sosie 
marque les esprits !  

Invitez vos collaborateurs à côtoyer une star 
grâce à un sosie plus vrai que nature : 
rockstar, star de cinéma ou personnage 
connu il y en a pour tous les goûts ! Elvis ou 
Jack Sparrow feront le déplacement pour 
ravir vos convive et leur mettre des étoiles 
pleins les yeux ! 

Nous travaillons avec une équipe de sosie 
mobile sur toute la France alors n’hésitez pas 
à nous faire par votre projet le plus fou !



PH OTO CA L L  -  AT E L I E R S  P H O T O  À  T H È M E

OMBRES CHINOISES STREET ART SHOOTING STUDIO

Inspirée par l’oeuvre de JR, cette 
animation propose aux convives 
de se faire photographier seuls ou 
en groupe, leur photo est ensuite 
a p p l i q u é s u r u n é l é m e n t 
d’architecture lors la retouche, et le 
montage final est remis aux 
participants lors de l’impression !

Limité à 50 personnes, cette 
animation est idéal pour vos soirée 
o u é v é n e m e n t s p r e s s e . L e s 
participants se prête au jeu du 
shooting sous les directives du 
photographe . Nous pouvons 
é g a l e m e n t m e t t r e à v o t r e 
dispositions des maquilleuses et 
coiffeuses professionnelles pour 
que vos invités soient chouchouter 
comme de vraies stars !

Retour dans le far west ou dans 
l’univers de votre choix grâce aux 
ombres chinoises. Les participants 
sont photographiés derrière un 
voile qui révèlera leur silhouette 
lors de l’impression !



Nos Options



Option impressions - le cadre personnalisé 

MarqueZ les esprits avec une personnalisation de votre photo : 
Inscrivez la date, le slogan, le logo de votre entreprise ou encore le 
nom de votre campagne sur un bandeau personnalisé. Faites part 
de vos idées et nos graphistes se pencherons sur le sujet !



Option impressions - les tailles de photos

Lors de votre photocall vos invités peuvent repartir avec 
des impressions de taille différentes :  
• 10x15cm : Le format classique de la taille d’une carte 

postale 
• 13x18cm : pour les formats plus officiels  
• 15x20cm : Pour les photos de groupe ou les 

combinaisons d’impressions ( photo 10x15cm) + 
miniature



Personnalisation du photocall - Les Fonds personnalisés

L’option du fond personnalisé permet d’habiller votre 
photocall aux couleurs de votre soirée ou de votre 
entreprise. Les logos peuvent être utilisés ou des 
fonds photos peuvent également être imprimé pour 
donner l’illusion d’être dans la jungle ou dans les 
airs !



Option animation - Hôtesse et Lightpainter

• Très apprécié lors des soirées de grandes envergures, 
nos hôtesses accueillent et gèrent les flux de 
participants durant les animations photocall.  

• Notre photocall lightpainting permet aux participants 
de pratiquer cette discipline de façon autonome mais 
si vous souhaitez proposer des designs plus travaillés 
de lightpainting, nous mettons à votre disposition un 
lighpainter aguerri !



Nos Reportages



R E P O RTAG E  -  P H O T O

Notre équipe de  photographes professionnels  couvre 
t o u t t y p e d ' é vé n e m e n t , e t c e c i p a r t o u t e n 
France  :  soirée, convention, séminaire, conférence, 
déjeuner, événement sportif, sur quelques heures ou 
sur plusieurs jours. Nous attachons évidemment une 
attention particulière à la préparation du reportage afin 
de valider précisément avec vous toutes vos attentes. 

Après la validation du devis,  nous complétons avec 
vous un brief qui reprend la liste des images que vous 
souhaitez réaliser, en adéquation avec vos attentes : liste 
des VIPs, déroulement et temps forts de votre 
événement, images des locaux, demandes particulières. 
Nous vous conseillons aussi sur  le style photographique 
que vous désirez pour vos photos : sur le vif, en couleur 
ou en noir et blanc, ... 

Nous vous livrons ensuite les photos retouchées dans 
un délai de 24 heures.  



R E P O RTAG E  -  V I D É O

https://www.agencephotoup.fr/pages/production-video-audiovisuel-157.html


À Propos



À  PR O P O S
Photo Up est une agence de photographes et de vidéastes professionnels qui vous accompagne dans tous vos projets photo et vidéo avec 
professionnalisme et créativité. 

L'équipe Photo Up réunit des talents variés - photographes, retoucheurs, graphistes, vidéastes, directeurs artistiques  - qui tous sont des 
créateurs d'images qui auront à coeur de répondre au mieux à toutes vos attentes. 

L'Agence Photo Up est basée à Paris, avec 2 studios photo et vidéo qui accueillent entreprises et particuliers, mais elle intervient partout en 
France, selon le planning et la disponibilité de nos équipes. 

Nos studios  

Paris 15 

Paris 17

Notre  Équipe  

• Une équipe centrale de chefs de 
projets 

• 25 photographes/vidéastes 
mobiles sur toute la France 

https://www.agencephotoup.fr/pages/agence-photographe-photo-packshot-16.html


L’AG E N C E

L’agence Photo Up a été créée en 2011 par Dorothée Bonneault, et 
s’est rapidement fait un nom dans la Photographie évènementielle, 
grâce au talent de son équipe de photographes et vidéastes, à ses 
idées créatives et à son professionnalisme dans la gestion de projets.  
L’agence dispose de 2 studios photo situés à Paris 15ème et 17ème, 
qui accueillent particuliers et entreprises pour des formations, 
shootings et animations autour de la photo.    
L’équipe de photographes et vidéastes est constituée de 25 
professionnels sur Paris, Lyon, Lille, Rennes, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Nice, Brest, Clermont, Aix-en-Provence, Perpignan, 
Caen,salariés et prestataires, qui participent aux projets de l’agence 
selon leurs compétences et domaines d’intérêt.   
Une équipe centrale de chefs de projets / graphistes coordonnent les 
différentes missions de l’agence et sont responsables de la relation 
client, de la gestion de projet en lien avec les photographes, et du 
contrôle qualité.  



L’ É Q U I PE

ANTOINE 
Photographe / vidéaste

ÉLOI 
Photographe / vidéaste

SHANNON 
Photographe

LORÈNE 
Photographe / vidéaste

AGATHE 
Photographe

NAWEL 
Chef de projet

DOROTHÉE 
Fondatrice et  

Directrice de l’agence

LILY 
Chef de projet



Ils nous ont fait confiance


