
 

 

Artiste – A R T S   G R A P H I Q U E S  

SEANCES DE POSES 

ENGAGEMENT MUTUEL 
 

Tampon et Signature de l’Artiste : Date et Signature du Modèle : 

 

  Amani Lizah Glaise - Artiste Graphique 

RUE AIME CESAIRE– 31600 MURET 

amani.glaise@gmail.com    06-46-55-31-62 

N°SIRET : 84 430 589 600 012 

N° MDA : GD00606 

NOM……………………………Prénom……………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………. 

MAIL……………………………………………………………………….……………. 

TEL………………………………………………………….……………………………. 

Artiste Modèle(s) 

Un premier rendez-vous est effectué avant toute séance directement au domicile de l’artiste ou bien par Skype. 

https://www.skype.com/fr/ 

L’artiste explique les modalités, sa façon de travailler et sa manière d’aborder l’art. Il est important dans le cas d’une séance avec un 

enfant, qu’il soit également présent lors de cette première prise de contact. L’artiste expliquera comment se déroule la séance au parent 

et à l’enfant quel que soit son âge. 

L’accueil se veut bienveillant pour le modèle et l’enfant. Ces séances se déroulent dans un climat serein (Musique douce et relaxante) 

afin que chaque protagoniste se sente à l’aise et détendu. Une séance dure environ une heure, une heure trente. Elle peut se réaliser en 

deux fois selon les besoins et le bon vouloir de l’enfant. 

L’artiste travaille en direct en dessinant le ou les modèle(s) et prend également des photos afin de travailler ultérieurement sur les poses 

effectuées.  

En prenant la décision de réaliser une séance de poses, vous acceptez les conditions suivantes :  

 Prise de photos lors de la séance 

 Achat au minimum d’une œuvre avec 10% de rabais sur le montant total en faveur du modèle.  

Les séances de poses se déroulent au domicile de l’artiste lors d’un second rendez-vous. En cas d’empêchement, merci de prévenir au 

minimum 24h à l’avance excepté en cas d’urgence médicale. Une séance annulée peut être reportée. 

Une fois l’engagement signé par les deux parties, merci de le respecter.  

 
Lors de la séance de poses, je soussignée………………………………………………….accepte que moi-même et mon enfant………………………. soyons 
photographiés par Amani Lizah Glaise afin que celle-ci puisse travailler ultérieurement sur les poses et que ces photos soient conservées sur 
sa clé USB.  
Les photos seront conservées un temps défini au choix : 

 Uniquement le temps de l’engagement mutuel. 

 Durant 6 mois permettant un travail plus approfondi sur les poses, à partir de la date de signature de l’engagement mutuel. 
Dans le cas de ce choix, vous acceptez que les travaux issus de vos poses soient intégrés sur la galerie en ligne https://www.galerie-creation.com/artiste-amani-lizah-glaise-
m-10661.html en vue d’être vendus. Pour chaque vente, 10% du prix vous reviennent automatiquement en remerciement de notre collaboration. 

 

L’artiste restitue les photos au modèle à l’aide du site https://wetransfer.com/ ou bien par clé USB appartenant au modèle, et s’engage 
à ne jamais les divulguer d’aucune manière que ce soit. 
 

 
        Séance Grossesse classique   Séance Grossesse Nu artistique                  
        Séance Allaitement    Séance Peau à peau    Séance Portage physiologique 
     

 

S 

Une ou plusieurs œuvres peuvent être réalisées suite à la séance de poses, à l’encre et à l’aquarelle ou au stylo Bic à déterminer au moment 
de la signature de l’engagement mutuel. 10% du montant total reviennent au modèle.  

 A-Format A4 - 90g/m2 : 60€/54€   Forfait deux œuvres A4 : 100€/90€   

 B-Format A3 - 90g/m2 : 80€/72€   Forfait deux œuvres A3 : 140€/126€  Forfait A+B+C : 240€/216€ 

 C-Format 35X50 - 225g/m2 : 120€/108€  Forfait deux œuvres 35X50 : 220€/198€ 

Plusieurs choix possible 

 

Prénom de l’enfant………………….………Âge…………..…. 
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