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N OT R E  O F F R E

Nos Team buildings Nos Ateliers photo 

Rassemblez vos équipes et partager un 
moment fort autour de la photo et de la 

vidéo.  

Nos Team buildings peuvent être organisés 
en studio, sur le lieu de votre séminaire ou de 

votre événement, sur Paris et 
également dans toute la France.  

Consolider les liens qui vous unissent ou 
détendez-vous hors du bureau, nos team 

building sont là pour marquer les esprits et 
vous faire passer un super moment !

Offrez à vos invités une animation originale 
grâce à nos ateliers photos. 

Plus intimiste, l'atelier photo vous propose 
une animation pour les petits comités : soirée 

influenceurs, cocktail, activité à effectif 
réduit...  

Durant nos ateliers on prends le temps, on 
profite et surtout on se prête au jeu du 

shooting ou du saut de l'ange. L'atelier photo 
peut être personnalisé en fonction du thème 
de votre événement ou de votre cahier des 

charges ! 
  



Nos Team Buildings



T E A M  B U I L D I N G  -  S A FA R I  P H O T O

Cette  animation  est une  activité  Team Building  qui repose sur le principe 
du  Rallye Photo  /    de la  chasse à l'image. Les participants, qui vont être 
regroupés en équipes, doivent suivre un parcours ponctué d'étapes. À chaque 
étape correspond un  challenge photo  à relever ou un rendez-vous  Studio 
photo avec un photographe professionnel. 

Les  Points  Studio Photo  sont animés par notre équipe de  photographes 
professionnels  et permettent aux équipes de réaliser des  portraits 
individuels ou en groupe selon un thème défini et différents à chaque point. 

Les Challenges Photos sont des défis à relever par les équipes en rapport avec 
la  photographie  : jeu de mots jeu d'images, reproduction de photographies, 
mosaïque, selfies, etc. Les challenges sont variés et personnalisés en fonction du 
lieu de l'étape. De quoi ne pas s'ennuyer ! Serez-vous capables de reproduire la 
pose d'une grande statue parisienne, de retrouver une galerie de miroirs 
et d'arriver à temps pour les points studio photo ? 

Cette  animation photo  permet de véritablement combiner amusement et 
challenges pour les équipes, avec le caractère parfois ennuyeux d'un shooting 
photo en bonne et due forme pour des  participants qui ne sont pas dans le 
milieu de la photographie. C'est le parfait combo entre photos qualitatives 
individuelles / de groupe dignes de studio et challenges photo réalisés avec des 
iPads. 

https://www.agencephotoup.fr/fr/pages/team-building-32.html


T E A M  B U I L D I N G  -  S A FA R I  P H O T O  À  L ’ O P É R A  G A R N I E R

Ce Team building est une animation photo qui prend inspiration 
sur le Rallye Photo / la chasse à l'image. Les participants, qui vont 
être divisés en équipes, suivent le photographe dans un parcours 
ponctué d'étapes, d'exercices et de  challenges photo, tout au 
long d'une animation riche en couleurs, en dorures et en histoire ! 

Dans un premier temps, les participants sont briefés par 
les  photographes professionnels  qui animent l'atelier, sur des 
astuces et des techniques photos.  Dans un second temps, les 
participants se baladent dans l 'opéra en groupes ou 
individuellement et doivent prendre un certain nombre de photos 
(compositions photo en utilisant les règles de compositions), deux 
des challenges consistes également à découvrir le temps de pose 
et la réalisation de tableaux vivants. Enfin, l'animation photo  se 
termine sur un débriefing des photos. Toutes les photos sont alors 
visualisées via un iPad, pour un moment très convivial qui permet 
à tous de se remémorer cette  balade photo  originale et de 
partager avec tous les groupes leurs photos, leurs pensées et leurs 
rires au fur et à mesure de la visite !



T E A M  B U I L D I N G  -  S A FA R I  P H O T O  S E R R E S  D ’A U T E U I L

Parcourez le monde aux portes de 
Paris 🌍  

Les serres d'Auteuil vous ouvrent 
leurs portes sur le monde entier 
grâce à ce safari photo original ! 
Déambuler dans les allées des 
serres à la découverte des 
spécimens de plantes les plus rares 
et les plus exotiques 🌵  ! Laissez 
vous guider par le chant des 
inséparables en équipe pour 
compléter l'ensemble des challenge 
de ce safari.  

Rendez-vous à l'entrée des Serres 
pour ce safari photo idéal durant les 
beaux jours ! 



T E A M  B U I L D I N G  -  S T O P  M O T I O N  (  g i f  a n i m é s  )

Atelier créatif et original, le principe du stop motion est 
d'animer en photos des objets inertes ou des personnes 
immobiles.  

Pour ce   faire, il suffit de réaliser une série de clichés en 
changeant les éléments de place ou de position après chaque 
déclenchement. Vous obtiendrez alors une animation image 
par image sous forme de gif.  

Lors de cette animation photo, chaque équipe devra créer son 
propre film d’animation. La technique du Stop Motion est 
présentée aux participants qui vont ensuite déterminer un 
thème pour leur animation. Des accessoires sont mis à 
disposition : mascotte ou pantin en bois, Légo, papier / 
origami…. Cet atelier team building peut être mis en place sur 
le lieu de votre choix (en studio, dans vos locaux, salle de 
séminaire, etc.), et conviendra aussi bien à des groupes de 10, 
50, ou 100 personnes !



T E A M  B U I L D I N G  -  R O M A N  P H O T O

Sur un thème lié à l'entreprise ou tiré au sort, les employés se réunissent en équipe et élaborent de véritables scénarios et mises en scène en lien avec le thème originel. Le but étant de 
rendre tout cela le plus ludique et jovial possible, c'est LE moment de sortir le grand jeu et d'élaborer les meilleures histoires. Une première partie s'axe sur la présentation de l'atelier par 
notre photographe, puis l'écriture du storyboard avec moult situations rocambolesques... Le moment de se déguiser puis le shooting arrive, c'est le moment de mettre en pratique vos 
idées.  

Enfin, les meilleures photos de chaque groupe sont sélectionnées et mises en page sous forme de BD. La planche est imprimée, ainsi, chacun peut repartir avec son oeuvre.  

Notre prestation 
comprend : 

Animation de l’atelier par un ou plusieurs photographe(s) selon la taille du groupe 
Fourniture du matériel photo 
Fourniture des accessoires / 
déguisements selon le thème choisi 
Ordinateurs équipés de Photoshop et du logiciel de Roman Photo  
En option : mise en ligne d’un album photos sur notre site internet 
En option : impression des planches photo 
En option : maquillage des participants 



T E A M  B U I L D I N G  -  TA B L E A U  V I VA N T

Créer un tableau vivant, c'est un sacré travail 
d'équipe. Tout d'abord brainstormer sur le thème qui 
sera retenu, puis imaginer une mise en scène, faire un 
repérage et enfin se fondre dans la peau des figurants 
avec accessoires et du maquilage. Rassurez-vous , 
vous serez guidés par le photographe pour produire 
une photo d'équipe inoubliable !

Notre prestation comprend : 

• Animation de l’atelier par un photographe 
professionnel (accompagnement des participants 
pour trouver des idées de photos…) 

• Fourniture du matériel photo (flashs, installation d’un 
studio en intérieur possible) 

• Fourniture du décor et des accessoires / 
déguisements 

• En option : Impression d’un support photo : calendrier 
d’entreprise… 

• En option : mise en ligne d’un album photos sur notre 
site internet 

• En option : maquillage des participants



T E A M  B U I L D I N G  -  V I D É O  F I L M  M U E T

Une animation team building vidéo pour réveiller la graine de 
cinéaste qui sommeille en chacun de vos collaborateurs ! 

Avec notre atelier vidéo Film muet, revisitez les classiques du 
XXe siècle en vous appropriant tous les codes des plus grands 
films de Charlie Chaplin ou Max Linder...  

Avec votre équipe, imaginez un scénario burlesque, comique 
ou épique dans lequel vous aurez chacun un rôle à interpréter. 
Cet atelier vidéo, qui peut se dérouler dans notre studio ou dans 
votre entreprise, mêle créativité et inventivité pour créer un 
court-métrage original capable de captiver votre public.   

Une activité fun et inventive pour des groupes allant de de 10 à 
30 personnes. 

En équipe, les participants doivent faire jaillir leurs idées les plus 
folles en se prêtant au jeu devant la caméra, sous l'oeil expert de 
nos vidéastes professionnels.  

Notre prestation comprend :  

• Animation du team building vidéo sur 3h assurée par 
notre équipe de vidéastes professionnels. 

• Mise à disposition d'accessoires et de tenues par groupe 
pour interpréter au mieux vos personnages. 

• Création et exportation du montage final. 



Privatisez notre studio situé dans le 15e arrondissement de Paris 
pour tous vos séminaires, conférences, réunions, lancements de 
produits ou réceptions...  

140m2 sont mis à votre disposition ainsi qu'un matériel adéquat 
pour l'événement que vous préparez. Le studio est composé en 
deux parties : l'espace accueil en rez-de-chaussé et la partie 
studio, très spacieuse, au sous-sol.  

Il est possible de réserver les services d'un photographe 
professionnelles pour tout photocall ou animations, selon vos 
goûts. Situé à 50m du métro Convention, le studio pouvant 
accueillir une cinquantaine de personnes, est facile d'accès et 
vous propose des prestations allant jusqu'à 23h. Vous pouvez 
également commander des suppléments tels que collations, 
coktails, buffet, sonorisation, vidéo-projecteur...   

Inviter vos collaborateurs à se détendre le temps d’un après-
midi grâce à nos animations team building qui peuvent être 
réservées lors de la privatisation de notre espace.  

Notre espaces sur deux niveaux vous permet de répartir les 
collaborateurs en équipe afin qu’ils tissent des liens et passent 
un bon moment loin du bureau ! 

T E A M  B U I L D I N G  -  S É M I N A I R E  E T  P R I V A T I S A T I O N



Nos Ateliers Photo



Le shooting photo, une bonne idée à offrir à vos invités ou collaborateurs lors de votre 
événement d'entreprise.   

Photographe et maquilleuse étant présent, profitez-en pour vous faire tirer le portrait sous votre 
plus beau jour avec pour décor, le lieu unique que vous aurez choisi ou une vraie toile de fond.  

Comme lors d'un shooting studio, le photographe prend le temps de vous accompagner dans 
votre pose et vous photographiera au moment le plus opportun.  

Toutes les photos sont ensuite retouchées pour que vous puissiez distribuer de très beaux 
portraits aux participants (tirage ou fichier numérique).  

N.B : C'est une animation qui convient particulièrement aux événements regroupant moins de 
50 personnes. 

AT E L I E R  P H OTO  -  S H O O T I N G  S T U D I O



Laissez-vous tenter par une animation que l'on connait si bien !  

Les éternelles ombres chinoises... Cet effet intemporel et mystique apportera une touche 
d'originalité à votre événement. A défaut de voir vos visages, il faudra libérer vos idées les plus 
folles et vos talents d'imitateur pour que l'illusion soit totale. Le choix du thème et de la mise en 
scène est convenu à l'avance et si besoin, le studio peut fournir des accessoires et 
déguisements.  

Pendant le photocall, les invités posent devant une toile tendue qui recueille la silhouette, notre 
équipe est présente pour assurer les prises de vue et les familiariser avec le concept. Puis ils 
repartent avec une photo imprimée sur place. Le photocall  s'adapte à tous les événements : 
soirée d'entreprise, séminaire, congrès, convention, anniversaire, soirée de fin d'année... 

AT E L I E R  P H OTO  -  O M B R E S  C H I N O I S E S



Cet atelier sera parfait pour souder vos équipes en leur faisant passer un moment ludique, 
sympathique et original, et en leur permettant de  faire un véritable retour en enfance, 
une parenthèse agréable afin de relâcher la pression habituelle de la vie quotidienne des 
adultes. Cet atelier vous garantit un moment authentique de camaraderie et de rires !  

Les photos sont réalisées sur un fond blanc, avec la possibilité pour les invités de lancer 
des plumes colorées, des confettis ou bien encore des pétales de fleurs autour de la 
personne qui saute  sur le trampoline, pour plus de couleurs et d'originalité : fou rire et 
bonne ambiance sont assurés pour une animation photo originale !  

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 ! 

AT E L I E R  P H OTO  -  S A U T  D E  L ’ A N G E

https://www.agencephotoup.fr/fr/pages/animation-photo-11.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 équipés avec du matériel photo et vidéo professionnel, 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


