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LES TUTOS D'ELO 
 

10 conseils pour réaliser de belles photos 

 

 
La saison d’été se déroule sous un beau soleil, l’occasion idéale pour réaliser de belles photos ensoleillées de votre 

activité. Le meilleur moment, c’est maintenant ! 

Le saviez-vous ? Une belle photo suscite l’envie d’en savoir plus et améliore votre taux de clic sur internet. 

En tant que partenaire, vos belles photos pourront ainsi enrichir les différents supports de communication de l'Office 
de Tourisme : guide découverte, site internet ... et de la destination : https://www.auvergne-destination-
volcans.com/ 

Une belle photo est déclencheur d'achat et vaut tous les discours ! Pensez-y ! 

01 › Je privilégie la lumière 

Je photographie toujours par beau temps. 
En intérieur, j'allume les lumières. 
Je photographie quand la lumière est belle et les ombres franches, c'est à dire le matin et en soirée (quand le soleil 
n'est pas trop haut dans le ciel). 

02 › Je me mets à la place du client 

Quelle histoire voulez-vous raconter pour convaincre de venir chez vous ?  
Je compose ma photo, je soigne la mise en scène, l'éclairage et le cadre. 
 
Exemple : je souhaite photographier ma terrasse avec une ambiance vacances : j'ouvre le parasol, je dispose sur la 
table des verres remplis avec une boisson. J'ouvre les volets. J'évite de montrer une terrasse au sol humide.  
 
J'agrémente avec des plantes, livres, vaisselle, coussins, accessoires... 

03 › J'évite le contre-jour 

Le soleil toujours derrière moi, j'évite les photos en contre-jour. 

04 › Je photographie dans les 2 sens 

Avec mon appareil photo ou mon Smartphone, je fais la même photo dans les 2 sens, en format horizontal et aussi 
en format vertical. 
Je varie également les angles : vue rapprochée, plan moyen, vue d'ensemble. Suivant les supports (guides, sites 
internet...), je peux avoir besoin de plusieurs formats. 
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05 › Je pense aux détails 

Lors de la prise de vue, je fais attention aux détails techniques. 

Exemples : Dans une chambre, j'évite les interrupteurs, les prises électriques. 
Sur ma terrasse, je cache les poubelles. 
Dans la rue, j'évite les voitures ou les personnes en arrière-plan. 

06 › Je m'approche 

Mieux vaut s'approcher que zoomer ! 
Vous gagnerez en qualité d'image en vous rapprochant de l'objet que vous souhaitez photographier. 

07 › Je cadre 

Je cadre et place la ligne d'horizon au 1/3 de l'image. 
Pour mettre en avant mon sujet, je descends un peu mon objectif. 

08 › J'humanise avec des figurants 

Avec les figurants, je conserve les autorisations écrites (usage, date...). 
Pour les enfants, j'obtiens les autorisations des 2 titulaires de l'autorité parentale. 

09 › Je délègue 

Je me fais aider par un photographe professionnel. 
Je prépare en amont mon cahier des charges (objectifs, champ de la mission, figurants/accessoires ...). 
J'établis avec lui une cession de droits détaillée (période de validité, photos concernées, diffuseurs autorisés, 
supports autorisés, usage reproduction/exploitation/modification/exclusivité, ... etc.). 

10 › Je partage 

Pour gagner en visibilité, je partage mes photos sur Instagram avec les hashtags #MondArverneTourisme 
#GreenBreak, et sur Facebook ...  
 
Je montre ainsi toute l'authenticité de la destination, et déclenche des envies de vacances ! 
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