
Pour les vidéos, il est préférable de faire marcher le cheval plusieurs fois de manière répétée afin
qu'il ait un pas posé et régulier.  

Si le cheval en a décidé autrement, qu'il est agité, préférez réitérer la séance ultérieurement.

On ne doit pas voir l'ombre du photographe. 

Charte photos/vidéos du site internet 

Traitement des images

IWW publie exclusivement des photos/vidéos de qualité, faites par des professionnels de la
photo équine, ceci pour valoriser votre produit présenté à la vente.
L'animal doit être toiletté, étrillé, brossé, crinière côté droit, et pieds graissés.
Charger la vidéo sur un compte Youtube

1.

2.
3.

Organisation

L'environnement doit être calme, pas d'agitation autour du cheval afin qu'il soit concentré. 
La lumière doit être bien orientée, et pas trop forte. L'idéal : un temps clair avec une lumière douce.

Emplacement

L'emplacement doit être sain, écurie bien entretenue. Privilégiez un endroit naturel, sinon un endroit
propre qui contraste avec la robe du cheval. 

Les membres doivent être clairement définis. 
La surface doit être plate, propre et claire. 
Si la séance est sur herbe alors elle doit être bien tondue pour ne pas cacher les sabots. 

Le photographe est perpendiculaire au cheval, l'objectif aligné au passage de sangle. 

Pas de plongée, contre-plongée. Pas de décalage latéral, préférez un 3/4 arrière plutôt qu'un 3/4 avant. 

Détails

Privilégiez un licol, ou une bride, en cuir avec une longe plate en cuir également, entretenus et bien
ajustés. Évitez les couleurs vives.



4 membres visibles, la queue ne doit rien cacher
Oreilles vers l'avant
Yeux ouverts
Tête à gauche 
Au carré :

Membres perpendiculaires au sol plat, 
Sabots posés au sol, 
Membre antérieur gauche devant le droit, 
Membre postérieur droit devant le gauche.

Latéral, un sens puis l'autre
De face
De derrière 

Pour les vidéos, la personne doit se placer au milieu de la ligne au pas effectuée par le cheval. 
3 plans sont nécessaires: 

Positionnement du cheval

Le cheval ne doit pas être campé. Et, l'écartement entre les membres ne doit pas être trop "ouvert".
Le photographe doit se placer à gauche du cheval. 

Le virage s'effectue toujours du côté droit du cheval, le meneur est à gauche du cheval, et le
tient avec sa main droite. 

Prises de vues demandées

1 latérale
1 des aplombs antérieurs
1 des aplombs postérieurs 
1 de la tête. 

Photos : 
1 latérale
1 des aplombs antérieurs 
1 des aplombs postérieurs 

Vidéos : 

Exemples de photos

Sur cette photo, le yearling est trop campé, le
postérieur gauche est trop éloigné, le sabot ne
touche pas le sol, la queue recouvre le jarret du
postérieur gauche. 
Aussi, les sabots ne sont pas graissés.


