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POSER POUR SUMMUM
FOIRE AUX QUESTIONS

PUIS-JE POSER POUR SUMMUM MÊME SI JE N’AI PAS «LE PHYSIQUE DE L’EMPLOI»?
Comme nous ne cherchons pas que des modèles ayant toutes un style ou des formes spécifiques, chaque demande de candidature est évaluée de façon indépendante. Alors, même si ce que vous voyez dans le magazine ne vous correspond pas, cela ne veut pas dire que nous ne serons pas intéressés par votre candidature.
De plus, avoir une augmentation mammaire ne fait pas partie de nos critères «obligatoires» de sélection.
QUELLES SONT LES ÉTAPES AFIN DE DEVENIR MODÈLE?
• Poser votre candidature via le formulaire en ligne
• Confirmation de candidature
Un responsable du magazine entrera en contact avec la candidate afin de s’assurer que :
• la candidate s’était bel et bien inscrite de son plein gré;
• la candidate était toujours intéressée à poursuivre le processus afin de participer à une séance de photos pour le compte du magazine SUMMUM.
• Envoi de photos de référence
Vous devrez présenter au comité de sélection de nouvelles photos. Voici les raisons justifiant cette demande :
• les photos présentées avec votre candidature ont pu être retouchées afin de modifier le physique de la candidate
(nous voulons voir le physique de la candidate et non le talent du retoucheur);
• les photos présentées datent peut-être d’un certain temps et la candidate a pu changer physiquement depuis;
• nous voulons avoir le même type de photos pour toutes les candidatures afin d’éviter toutes sortes de discriminations
(il s’agit du même procédé utilisé par les agences).
• Signature d’un engagement
Si votre candidature est retenue, vous êtes «officiellement» sur notre liste des modèles à photographier au cours des prochains mois. Nous vous
ferons parvenir un engagement envers le magazine SUMMUM et un photographe. Il s’agit d’un engagement qui explique ce qu’implique la séance
photos (droits d’auteur, etc.), indique avec quel photographe vous avez été jumelée et confirme que nous allons faire une séance photos avec vous.
• Planification de la séance photos
Si les termes de l’engagement satisfont les parties (le modèle, le photographe et le magazine SUMMUM), nous vous mettrons en contact avec ledit
photographe afin de planifier la séance photos au cours des mois à venir.
QUELLES SONT LES DÉLAIS D’ATTENTE?
Il est normal qu’entre le moment où vous déposez votre candidature et celui de la séance photo, il puisse s’écouler plusieurs semaines. Toutes ces étapes sont
essentielles et vous permettront également de prendre une décision réfléchie.
DOIS-JE FAIRE DES POSES AVEC LESQUELLES JE NE SUIS PAS À L’AISE OU DÉVOILER MON CORPS AU-DELÀ DE MES LIMITES?
Nous respectons les limites et restrictions de chaque modèle. Il est donc important de nous en faire part le plus tôt possible. Il faut toutefois être consciente qu’il s’agit
de séances photo sexy et, de ce fait, si vous n’êtes pas à l’aise avec le style de photos publiées dans le magazine, ce genre de projet n’est peut-être pas pour vous.
AURAIS-JE À FAIRE «DES CHOSES» SI JE VEUX AUGMENTER MES CHANCES D’ÊTRE PUBLIÉE?
AUCUNEMENT. Cela n’a jamais été le cas et cela ne le sera jamais. SUMMUM possède un code d’éthique très strict auquel tous les employés et membres de
la production sont tenus.
IMPORTANT : Si vous êtes contactée par une personne disant faire partie du personnel du magazine SUMMUM, être un photographe pour le compte du magazine
ou que ce dernier vous demande des faveurs sexuelles, d’accomplir des gestes à caractères sexuels ou de vous rémunérer en échange de quoi que ce soit, veuillez
communiquer immédiatement avec nous au 1 877 688-3456 ou au casting@summummag.com.
LES MODÈLES SONT-ELLES RÉMUNÉRÉES?
Les modèles ne sont pas rémunérées. Elles le font à prime à bord pour l’expérience professionnelle, la qualité des photos produites et la visibilité que le magazine
SUMMUM procure.
Par contre, certaines raisons peuvent justifier qu’une modèle reçoive un cachet pour une séance photo :
• avoir une notoriété médiatique notable;
• posséder de l’expérience spécifique en tant que mannequin professionnel;
• la séance photo demande des compétences particulières;
• la séance photo est prise dans un contexte hors normes;
• la séance photo est prise sur un site dont l’emplacement demande un déplacement particulier;
• la séance photo nécessite plusieurs jours de production.
La modèle peut toujours faire la demande pour recevoir un cachet. Dans ce cas, la demande devra être faite au début du processus. Advenant que vous soyez
rémunérée, le cachet sera déclaré.
OÙ SE DÉROULENT LES SÉANCES PHOTO?
Les séances photos ont principalement lieu à Montréal, mais peuvent être également réalisées en périphérie des grands centres. Le choix du lieu sera discuté et
validé avec le photographe. Il sera de votre responsabilité d’avoir un moyen de transport, le tout à vos frais.
À QUOI RESSEMBLE L’HORAIRE?
L’horaire est établi en collaboration avec le modèle et l’équipe de production. Autant que possible, nous essayons de s’adapter en fonction de la disponibilité des
membres de l’équipe.
EST-CE QU’UN/E AMI/E PEUT ASSISTER À LA SÉANCE PHOTO?
Pour assurer le bon déroulement de la séance, ne sont admises sur les lieux de la production que les personnes directement impliquées.
QUEL PEUT ÊTRE L’IMPACT DE FAIRE DES PHOTOS SEXY SUR MA VIE PRIVÉE ET PROFESSIONNELLE?
Certaines professions ou domaines peuvent voir défavorablement le fait d’avoir participé à une séance photo sexy. Il est donc important que vous en soyez consciente et assumiez que des personnes, dans le futur, soient au courant de votre participation et aient peut-être une opinion péjorative, autant dans votre vie personnelle
que professionnelle.
OÙ SERONT PUBLIÉES LES PHOTOS?
Outre la version imprimée du magazine SUMMUM, nos séances photos sont ou peuvent être disponibles sur Internet ainsi que sur les médias sociaux.
EST-IL POSSIBLE DE FAIRE RETIRER LES PHOTOS DES SITES INTERNET ET DES MÉDIAS SOCIAUX DANS LE FUTUR?
Chaque demande étant différente, nous évaluerons si vos raisons sont valables et légitimes de retirer en partie ou en totalité le contenu concernant la modèle.
Toutefois, il est de votre responsabilité de faire un choix éclairé et d’en assumer les impacts dans votre vie personnelle et professionnelle.

imprimé

|

web

|

numérique

