
Modèles

Cinzia Orlando

• https://www.instagram.com/cinzia_o.
o_model/

Eliie Weeds

• https://www.instagram.com/eliieweed
s/

Les modèles sont confirmées mais 
peuvent être sujettes à un remplacement 
de dernière minute.

Lieux de shooting

Lieu 1 - Cascade des tufs

F-39210 Baume-les-Messieurs

Lieu 2 - Village et/ou Abbaye

F-39210 Baume-les-Messieurs

Lieu 3 - Forêt

F-39210 Baume-les-Messieurs

Les lieux de shooting seront confirmés au 
dernier moment, selon la météo et autres 
facteurs éventuels.

Planning

Samedi 5 septembre 2020

10h - 17h

10h: Rendez-vous au parking devant 
l'Abbaye

10h-10h30: Présentation & briefing

11h-13h: Shooting fashion à la cascade 
avec Cinzia

13h-14h: Pause pic-nic pris en commun (à 
la charge du stagiaire)

14h30-16h30: Shooting fashion au village 
et/ou abbaye avec Cinzia, habillée de 
robes d'Estelle Rochat

16h30-17h: Debriefing

Optionnel:

19h: Repas en commun au restaurant "Le 
Grand Jardin" au village (à la charge du 
stagiaire)

Dimanche 6 septembre 2020

10h - 17h

10h: Rendez-vous au parking devant 
l'Abbaye

10h45-12h45: Shooting fashion à la forêt 
avec Eliie

12h45-13h45: Pause pic-nic pris en 
commun (à la charge du stagiaire)

14h-16h: Shooting nu artistique à la forêt 
avec Eliie

16h30-17h: Debriefing

Le planning est indicatif et peut devoir être 
adapté selon les conditions du moment.

Rendez-vous

Samedi 5 septembre 2020

Heure: 10h

Lieu: Parking devant l'Abbaye de Baume-
les-Messieurs

Dimanche 6 septembre 2020

Heure: 10h

Lieu: Parking devant l'Abbaye de Baume-
les-Messieurs

Organisateur

http://www.lestudyok.ch

LE STUDYO K | Studio photo et
espace de coworking

Le Studyo K est une infrastructure pour des 
créatifs de tout bord, afin de partager et 
mettre en commun les compétences de 
chacun en créant une synergie créative 
propice à l'épanouissement professionnel de 
l'équipe.

Adresse

Chemin des Maladières 22, 2022 Bevaix, 
Suisse

Photographes

Kristian Dill

• +41 79 658 89 42

• kris@lestudyok.ch

Anita Lopez

• +41 79 279 74 68

• anita@lestudyok.ch

Avant le workshop

Administratif

Contrat signé

Paiement réglé

Nous confirmer votre éventuelle 
présence au restaurant le samedi soir

Matériel à prendre

Appareil photo avec mode manuel

Objectif(s) entre 17 et 100mm

Carte(s) mémoire formatée(s)

Accu(s) rechargé(s)

De quoi prendre des notes

Divers

Pic-nic pour les repas de midi

Bonnes chaussures pour la forêt le 
dimanche

Anti-tiques
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