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Le portrait corporate répond aux besoins multiples de clients très divers – 
dirigeants, employés, entrepreneurs indépendants, personnes en recherche 
d’emploi. Destiné à illustrer le site Internet d’une entreprise, à mettre en 
avant et promouvoir un individu, une équipe ou une activité dans un article 
de presse, à se présenter sur son CV, ses cartes de visite ou ses réseaux 
sociaux, il diff ère énormément du portrait personnel.

Comment cerner au mieux la demande des clients, comment les conseiller et les 
diriger pour obtenir des portraits répondant à leur brief ? Milena Perdriel nous ouvre 
les portes de son studio et nous montre comment elle guide ses clients et s’intéresse 
à chacun d’eux dès les premiers échanges et le temps de la séance photo afi n de 
créer des images qui leur correspondent.

Complet et concret, cet ouvrage permettra aux photographes professionnels désireux 
de développer cette spécialité comme aux passionnés curieux d’en découvrir les spé-
cifi cités de maîtriser les enjeux qui se cachent derrière ces portraits.

Photographe de portrait et formatrice, Milena Perdriel a fait du portrait  corporate sa 
spécialité (www.milenap.com).

Au sommaire
Le marché de la photo corporate. Nouveaux métiers  Nouveaux besoins  Types de 
clients  Types de portraits
Avant la séance, la préparation du client. Les premiers contacts   Les questions fré-
quemment posées par les clients  Les sujets auxquels les clients ne pensent pas et qu’il 
faut aborder  Les questions qui expriment la vraie demande du client
La séance, des préparatifs à la prise de vue. En studio, le côté technique  Se préparer 
en attendant l’arrivée du client  Accueillir le client
Le déroulé de la séance photo. Posing hommes et femmes  Entrepreneuse créative 
Cadre  Entrepreneur créatif  Entrepreneur et cadre d’entreprise  Posing équipes
Du tri des images à la livraison, la fi n de l’expérience. Une image pour la fi n : inspiration 
ou vente additionnelle  Faire des choix : éditing et post-traitement
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AVANT-PROPOS

Qui suis-je et pourquoi vous parler  
de portrait corporate ?
Je suis Milena Perdriel, j’ai commencé ma carrière professionnelle dans une 
agence photo en tant qu’archiviste. Entre 1999 et 2011, j’ai travaillé dans 
4 agences photo et j’ai évolué sur des postes de documentaliste, icono-
graphe, commerciale et enfin, éditrice. J’ai découvert la photographie sur les 
planches-contacts Panodia, puis sur les logiciels d’indexation numérique. Je 
fais de la photo professionnellement depuis 2004, des images d’illustration 
en diapositives, et j’ai créé ma société d’artisan en 2012, en numérique. Je 
suis, en quelque sorte, née en tant que photographe pendant « la crise du 
numérique ». Il m’a fallu tout ce temps pour comprendre que je voulais 
être photographe, apprendre et me lancer. Dans le processus, j’ai su que 
j’étais portraitiste. Mon histoire personnelle et professionnelle est liée à 
cette découverte.
C’est quand j’ai commencé à côtoyer des femmes entrepreneures, en 2012, 
que j’ai compris à quel point je voulais en être une et combien notre 
personnalité joue dans la réussite de notre entreprise. J’ai réalisé des por-
traits corporate pour ces femmes avec lesquelles j’échangeais pendant les 
ateliers de construction de nos projets de création d’entreprise. Il y avait 
autour de moi des femmes de tous âges, de tous horizons, de toutes 
compétences… Toutes volontaires et motivées ! Les séances photo venaient 
comme une suite des conversations et exercices que nous menions par 
ailleurs. Quel est ton « Pourquoi » ? Qui est ton client idéal ? Imagine qu’il 
est en face de toi, que lui dis-tu ?…
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Certaines de ces femmes sont devenues des amies, beaucoup sont deve-
nues des partenaires, et aussi des clientes. La confiance que nous avons 
établie en travaillant côte à côte nous lie encore aujourd’hui.
De ces premiers portraits corporate est née toute ma démarche globale 
de portraitiste – chercher à connaître et mettre en valeur la personnalité 
de chaque personne photographiée. Photographier les professionnels, 
seuls ou en équipe, indépendants ou salariés, en activité ou en recherche 
d’emploi, où qu’ils en soient dans leur parcours professionnel, est devenu 
le cœur de mon métier.

Ce qui me guide…
Deux mots m’accompagnent au quotidien.
Philokalia. C’est un terme issu de la religion orthodoxe et qui désigne 
« l’amour de ce qui est beau », comme l’est Dieu lui-même : « Dieu est bon 
et Dieu est beau ». Si je simplifie l’origine et l’étymologie du mot, j’ai envie 
de reprendre pour vous le raccourci qu’a fait ma fille un jour : « Philokalia, 
c’est la Beauté de la Bonté ». Voilà, cela me paraît simple et clair. Et cette 
« philosophie » donne un sens à mon travail ; à travers chaque portrait, je 
recherche le beau et le bon.
Évolution. C’est une certitude : nous évoluons tous ! Alors tant qu’à faire, 
soyons maîtres de nos vies et choisissons notre évolution. C’est exactement 
cette dynamique, cet élan que nourrissent les entrepreneurs, qui me donne 
envie de les côtoyer et de les photographier. C’est tellement stimulant pour 
moi et mon propre parcours que d’observer cela !

Un portrait, une rencontre
Faire des portraits pour un usage professionnel n’est ni barbant ni excitant 
en soi. Il dépend de chacun de lui donner la tournure, la facette, l’énergie 
qu’il souhaite. Moi, j’ai choisi de voir le côté passionnant de chaque ren-
contre que je n’aurais pas faite si je n’avais pas choisi cette spécialité. Et je 
ressens de la gratitude pour chaque client qui reconnaît et partage cette 
vision : faire les choses que l’on fait avec Certitude et Conviction.
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J’espère que vous partagez également cette vision des choses !
Si vous lisez ce livre, c’est certainement que vous souhaitez vous aussi 
développer cette spécialité pour aller saisir l’image d’un(e) profession-
nel(le) au-delà de l’individu, que vous avez besoin de comprendre ce que 
recherchent les clients et comment on peut répondre à leur demande. 
Peut-être avez-vous d’ailleurs déjà eu des sollicitations et n’avez-vous pas 
su comment y répondre ?
Avec ce livre, je vous ouvre en quelque sorte les portes de mon studio et 
vous propose de suivre le déroulé d’une de mes séances, depuis la pre-
mière prise de contact avec le client jusqu’à la remise de ses images, en 
passant par la prise de vue en elle-même. Chaque client étant différent, 
chaque demande étant spécifique, vous découvrirez dans ces pages des 
portraits variés issus de multiples séances réalisées ces dernières années.
Pour les besoins plus spécifiques du livre, quatre professionnels ont 
accepté de prendre la pose afin que je puisse vous montrer comment j’ai 
répondu à leur besoin.
Je ne m’attarderai pas sur les aspects techniques de la prise de vue, je ne 
vous décrirai pas mes réglages ni ne vous présenterai mes plans d’éclairage, 
en revanche, je mettrai l’accent sur la manière dont je guide mes clients 
depuis nos premiers échanges jusqu’à la livraison des images.
Je vous invite à me suivre.
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2 PORTRAIT CORPORATE

Apparitions des nouveaux métiers  
– Actualité économique, nouvelles consciences, 
nouveaux besoins
Vous aurez sans doute remarqué que le monde du travail a beaucoup 
changé ces 15 dernières années, je ne vous apprends rien de sensationnel.
Si de nombreux métiers ont disparu, ils sont plus nombreux encore à 
avoir vu le jour. Un exemple ? Vous connaissez le Chief Happiness Offi-
cer ? Eh bien, moi j’en connais quelques-uns ! Le paysage économique a 
changé parce que la société évolue, les consciences collectives et indivi-
duelles apportent de nouvelles énergies et appellent aux changements 
des habitudes, des objectifs, des ambitions et des envies. Globalement, 
on veut tous travailler moins, être serein dans son travail, y trouver du 
sens et de l’épanouissement. Les nouveaux métiers des années 2010 sont 
majoritairement tournés vers la réalisation et l’accompagnement vers 
ces pratiques-là. Le coaching a fleuri, un bien grand mot qui résume en 
lui-même cette tendance – une sorte d’accompagnement vers l’épanouis-
sement professionnel et personnel. Les nouveaux métiers concernent 
autant les relations BtoB (Business to Business) que le BtoC (Business to 
Consumer, clients particuliers directs), c’est-à-dire que l’on s’adresse dif-

féremment en fonction du public visé, et au 
fond, on lui propose de l’amener au même 
endroit – là où « ça va être mieux ».

Les solo-entrepreneurs – Personal 
Branding en force

Dans ce paysage-là, et pour exactement les 
mêmes raisons, une nouvelle force a (déjà) 
émergé – le nombre de solo-entrepreneurs a 
explosé. Ces entrepreneurs sont seuls à faire 
quasiment tout dans la structure qu’ils créent : 
le service, le développement commercial, 
l’administratif, le service après-vente, la com-
munication… Et le plus important, c’est qu’ils 
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LE MoNDE DU TrAVAIL DES ANNÉES 2010-2020 3

sont l’interlocuteur unique de leurs clients, 
et partenaires. C’est pour cette principale 
raison que les solo-entrepreneurs soignent 
leurs apparitions et leur présence en ligne : 
ils sont conscients que leur marque, c’est 
eux-mêmes.

Usages du Web – Les voies 
et supports de communication

Ah, le Web ! Depuis que nous vivons dans l’ère 
2.0 (comprenez le Web d’interaction), tout a 
changé : tout le monde peut s’exprimer. Je 
pense ici à l’opportunité qui s’est créée et qui a été saisie par tout bon 
communicant. Internet et ses réseaux sociaux permettent, à qui le souhaite, 
d’afficher son message comme seules les affiches et la presse pouvaient 
le faire auparavant ! Quelle révolution, vous vous rendez compte ?!
Vous pouvez afficher votre message sur votre site, dans un article de blog, 
sur votre CV en ligne, sur tous vos réseaux sociaux. Avant 2007, le concept 
de réseau social n’était qu’un concept, maintenant c’est un incontournable 
pour qui veut communiquer.

L’enjeu de l’entreprise – Comment elle attire ses talents 
et comment elle communique sur eux

Et dans tout ça, l’entreprise, elle, essaie de s’adapter et petit à petit change 
les habitudes. Les sociétés communiquent dorénavant sur plusieurs canaux 
et parlent différemment, notamment à leurs employés. Les entreprises 
modernes valorisent leurs collaborateurs qui justement sont de plus en plus 
en quête d’épanouissement (au lieu de la stabilité, si chère à leurs parents, 
par exemple). Ainsi, les tâches, les « process », les rôles se personnalisent – en 
fonction de la taille de la société, la page « À propos de nous » sur les sites 
Internet vante les mérites individuels de chaque employé à côté de sa photo. 
Le client souhaite un service personnalisé, le salarié aspire, lui, à être reconnu 
pour le travail fourni. Tout cela nous amène à mettre en avant l’individu.
Et son portrait…
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4 PORTRAIT CORPORATE

Types de clients – Types de portraits
on peut distinguer quatre grandes catégories de clients :

 • dans les entreprises : les dirigeants ;

 • dans les entreprises toujours : les employés ;

 • les indépendants/solo-entrepreneurs ;

 • les personnes (salariées ou non) en recherche d’emploi.
Chacun a des besoins différents et il peut y avoir autant de types de clients 
pour les portraits corporate que de personnes qui travaillent. Le besoin de 
se représenter est bien réel et très actuel. Il est dicté par deux éléments 
très « modernes » :

 • les réseaux sociaux qui incitent à la création et au partage de contenu 
visuel ;

 • l’envie de personnification de chaque interlocuteur dans son entourage 
professionnel.
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LE MoNDE DU TrAVAIL DES ANNÉES 2010-2020 5

Chaque entreprise est faite par les per-
sonnes qui y travaillent, chacun, en effec-
tuant les tâches qui lui sont confiées, a 
des échanges avec d’autres personnes. Et 
il est prouvé que les bonnes relations pro-
fessionnelles améliorent la qualité du tra-
vail. Même sans véritables rencontres, des 
liens peuvent se créer, aussi les entreprises 
modernes surfent-elles sur cette idée de 
personnalisation qui passe par les signa-
tures de mails, les fameuses pages « Qui 
sommes-nous ? », les cartes de visite… 
Mettre un visage sur un nom et même sur 
une fonction humanise la relation, quels 
que soient le lien de hiérarchie, l’attente, le propos. Dans les années 2000, 
on est passé par la phase « illustration » avec des images de faux business 
partners ou de faux accueil téléphonique ; la réalité du poste et de celui 
qui l’occupe vraiment est aujourd’hui plus importante.
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6 PORTRAIT CORPORATE

N’avez-vous jamais pensé : « Ah, c’est bon de mettre un visage sur un 
nom ! » ?!! Eh bien, voilà, le portrait corporate répond exactement à cette 
réflexion !

Les entreprises

D’une manière générale, les entreprises font appel à un photographe lors-
qu’elles ont un projet précis d’illustration de l’activité ou de portraits. Ce 
projet peut concerner une personne, un groupe de personnes en particulier 
ou l’ensemble des équipes.
Souvent il y a un décalage entre ce qui est souhaité pour l’image du diri-
geant (recherche d’un portrait plus complexe pour les comités directeur) 
et ce qui est souhaité pour l’ensemble des employés (la demande est alors 
généralement plus simple). Je vais m’attarder ici sur le cas du portrait de 
dirigeant puis sur le cas du trombinoscope.

RÉPONDRE AUX CODES DE L’ENTREPRISE

Les codes de l’entreprise sont les règles que le domaine spécifique profes-
sionnel impose. D’un côté, on ne se pose même pas la question…
Ainsi, dans le domaine de la finance, c’est « sérieux » et sérieux passe avant 
tout par des règles vestimentaires : costume-cravate et tailleur, couleurs 
so(m) bres comme noir, bleu foncé, gris foncé – même le marron pourrait 
paraître excentrique. Les hommes sont parfaitement bien rasés, les femmes 
modérément maquillées et bien coiffées. Personne ne sourit, ou très peu. Si 
l’on veut sortir de ces codes et l’afficher, il faut avoir une très grande confiance 
en soi professionnelle et une grosse dose de confiance de la part de toute 
l’équipe pour qu’elle accepte sereinement un « personnage » qui détonne.
Changeons d’univers : dans les start-up, le port de la cravate est presque 
proscrit actuellement. Si un homme souhaite avoir un portrait avec une cra-
vate, je lui suggère fortement de s’inspirer du style de Tom Ford plutôt que 
de celui de Bill Gates. Elle doit être une signature de style personnel plutôt 
qu’un accessoire de distinction professionnelle.
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8 PORTRAIT CORPORATE

Le portrait de dirigeant
Le portrait de dirigeant, appelons-le ainsi, est le portrait d’un responsable 
qui sera utilisé lors de publications presse, en signature d’un article de blog 
professionnel, pour le rapport annuel de l’entreprise ou lorsqu’il représente 
la société lors d’un événement. S’il est extrêmement rare que ces images 
soient affichées sur les murs, cela peut arriver, comme avec les portraits 
de Paul Dubrule et Gérard Pélisson, fondateurs du groupe Accor, ou de 
Jean-Pierre Dupire, ancien PDG de Invicta, ou bien encore, pour prendre 
un exemple plus connu, du président de la République.
Les dirigeants s’adressant à des auditoires différents – clients ou parte-
naires décisionnaires, dans le cadre d’activités de mécénat ou de sponso-
ring, ou lors d’échanges en interne avec les équipes… –, les commandes 
portent généralement autour de trois grands types de portraits.

1. Le portrait officiel : celui qui est, a priori, le plus classique, passe- 
partout, avec des exigences techniques et surtout qui colle parfaitement 
bien à l’image de l’entreprise, ou encore mieux qui obéit aux codes du 
milieu de l’entreprise.

2. Le portrait spécial « mise en avant » : il est souhaité pour sortir du 
lot justement (encore plus pour des personnes dont le visage est connu 
et pour lesquelles il est préférable d’apporter un nouveau regard sur 
ce qu’elles représentent) et sera, par exemple, destiné à illustrer un 
article de presse dédié à la société ou au dirigeant lui-même. C’est un 
portrait plus créatif, qui raconte plus la personne ou qui joue avec les 
métaphores – regard au loin, posture de conquérant, environnement 
spécifique…

3. Le portrait informel : il est généralement réservé à un usage interne 
– il doit montrer l’homme ou la femme que les équipes côtoient au 
quotidien. Ou lorsque telle ou telle intervention est faite pour appuyer 
le côté humain de la société et de son activité.
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Cadre : Muriel, directrice juridique  
dans un grand groupe cosmétique
Ce poste à grandes responsabilités s’accompagne de fortes exigences 
et nécessite d’être en contact avec de très nombreux interlocuteurs 
– en interne et en externe. Muriel a donc besoin de portraits variés 
pour pouvoir s’adresser à des publics différents. Encore plus que sa 
personnalité, elle doit valoriser la confiance que son entreprise lui 
donne ; elle doit porter son message.

Pour réaliser cette séance photo, nous avons défini le brief suivant.

• Activité : Directrice juridique d’un groupe international.

• Personnalité : souriante et solaire, ce sont les mots que je garderai 
après cette séance photo. Tous ceux qui découvriront les portraits de 
Muriel sauront ce que cela signifie.

• Idées photo : caractère, personnalité, dynamique, accessible. L’ambiance 
est plus contrastée pour être plus incisive.

• Tenues et accessoires : trois tenues avec des pièces originales dans de 
belles matières et coupes qui valorisent la silhouette de Muriel. Ses tenues 

sont en noir et blanc, ce qui correspond très bien aussi à 
ce mood contrasté que je pensais donner aux portraits. 
Un accessoire sur la tenue en noir : un sautoir doré.

• Maquillage et coiffure : travaillé et sophistiqué. 
Cela pourrait être un maquillage très osé, pour les 
femmes adeptes du naturel. Muriel est une habituée 
du maquillage charbonneux et le porte avec simpli-
cité au quotidien. C’est avec facilité qu’elle a exprimé 
son souhait à Mouna, la maquilleuse.

Pour la première série, j’ai repris le même fond et plus ou moins le même 
set lumière que pour la séance de Christine. J’ai enlevé les panneaux 
de couleur et ajouté un fond au sol. J’aime l’effet qu’il produit ; il casse 
l’ambiance classique du studio et apporte au regard une raison de plus 
pour circuler dans l’image. Nous avons par la suite changé de fond et 
d’ambiance pour diversifier les séries et coller au mieux à la diversité 
de l’activité de Muriel au quotidien.
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Voici les cinq portraits qui répondent le mieux au brief reçu : différentes 
énergies, différents messages, différentes utilisations. Le point commun : 
le sourire accueillant de cette belle femme.
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1re série : le portrait en pied

Une marinière à interprétation moderne associée à un pantalon long et 
large, et des chaussures parfaitement bien assorties : cette première tenue 
est idéale pour commencer par des portraits en pied.

Muriel a mis 
naturellement ses 
mains sur sa taille 
(elle a presque visé 
la taille). J’attire votre 
attention sur l’effet 
« belliqueux » que 
peuvent produire 
les poings serrés. 
Sur cette première 
image, les bras sont 
trop symétriques et 
les poings fermés 
ne fonctionnent pas.

La pose est déjà bien mieux. 
L’harmonie de la tenue et 
de la silhouette de Muriel est 
parfaitement équilibrée dans 
le fond. Muriel est très belle sur 
ce portrait. C’est une image d’elle 
rêveuse ; la lumière souligne ses 
traits et sa douceur. Cependant, 
ce n’est pas LE portrait corporate 
que nous recherchons. Nous 
manquons ici l’engagement de 
son regard, son énergie tournée 
vers l’autre. Voilà le genre 
de détails qui motivent le choix 
de sélection.

Le regard vers le 
spectateur : parfait ! 
Il y a un détail 
cependant qui attire 
mon attention et j’en 
fais part à Muriel : 
sa main droite est 
agitée et cela crée 
des doigts crochus.

C’est de mieux en mieux ! 
Apporter un petit mouvement 
du genou gauche casserait 
la rigidité du pantalon large.
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LE PORTRAIT 
EN PIED

C’est une demande rare 
en portrait corporate ! Les 
demandes les plus fré-
quentes sont « le visage et 
les épaules ». C’est un peu 
l’idée de la photo de profil. 
Dans l’univers classique du 
portrait corporate, c’est une 
photo d’identité améliorée 
qui pourrait faire l’affaire. 
À nous, photographes, de 
proposer autre chose, et 
notamment d’élargir la 
réflexion au cadrage. Si l’on 
pense aux différentes uti-
lisations qui peuvent être 
faites des images, il faut 
pouvoir conseiller une diver-
sité, à la manière de ce que 
l’on trouve dans les maga-
zines lorsqu’ils publient un 
reportage entier consacré 
à une personne et son 
actualité.

Voilà tous les détails réunis : 
le regard, le sourire, 
la dynamique, et toute 
l’énergie de Muriel qui dit : 
« Je suis à la bonne place ! »
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2e série : la variante « plan américain »

Après avoir testé le portrait en pied, je décide de poursuivre en optant 
pour un cadrage plus serré et une pose mains dans les poches.

À NOTER
Concernant cette image, il est vrai que je pourrais retrouver 
un meilleur équilibre en post-traitement. Oui, si je n’avais pas 
d’autres options déjà mieux équilibrées. Dans tous les cas, 
cette image pourrait faire partie de mon envoi pour sélection 
à la cliente, car je sais que ses défauts sont « rattrapables ».

La variante plan américain. 
Les mains sont dans 
les poches, nous avons 
un mouvement naturel, 
mais il y a quelque chose 
qui ne fonctionne pas : 
entre l’angle du corps, 
la lumière qui vient de 
l’autre côté et la façon 
dont les mains sont dans 
les poches. Une correction 
s’impose.

Pour choisir le meilleur angle 
du visage de Muriel et de son 
corps par rapport à la lumière, 
je lui ai demandé de tourner 
assez lentement sur elle-même, 
en gardant le plus possible 
le regard vers l’appareil. Ce 
portrait lui va assez bien mais 
l’angle crée un trop grand 
décalage dans ses yeux : le 
« blanc des yeux » est tellement 
présent que l’on ressent presque 
une douleur, quand on le 
regarde.

Ce portrait est bien, mais 
je ne le retiens pas non 
plus à cause du déséquilibre 
entre l’ombre et la lumière. 
Le haut blanc est sous 
la lumière alors que le 
visage est majoritairement 
dans l’ombre. Il aurait fallu 
modifier l’un ou l’autre 
pour réorienter l’attention 
sur le visage et non pas 
sur le vêtement.

Cet angle est bien mieux par 
rapport au sens de la lumière 
et cette posture naturelle est 
jolie… Oui, mais l’angle du visage 
ne convient pas (comme dans 
le portrait de Christine page 72). 
Muriel doit redresser le visage 
dans un axe qui soit vertical par 
rapport au cadre de la photo.
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Position recti�ée : 
le visage est 
aligné sur l’axe 
de l’image, le 
regard est franc, 
le sourire est 
communicatif, 
tout est top !
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3e série : la posture assise

Je trouve qu’il y a quelque chose de 
plus reposant dans la posture assise. 
C’est comme si, immédiatement, la 
personne se détendait et devenait 
quelque part, plus accessible. Ceci dit, 
attention pose assise et détendue ne 
signifie pas manque de dynamisme !

LES MAINS

Faites attention aux mains, sachez 
toujours où elles sont et comment 
sont « organisés » les doigts. Les 
doigts crispés (voir page 112), les 
doigts croisés (voir pages 112 et 
122) et les doigts qui bougent (voir 
page 82) peuvent vous gâcher le 
meilleur des portraits ! Et il y a 
quelque chose dans l’esprit humain 
qui fait que l’on cherche toujours 
à voir les mains, aussi veillez à 
ce qu’elles soient au bon endroit 
et non pas entre les jambes, par 
exemple. Ou bien encore cachées.

L’assise naturelle de Muriel est 
élégante. Cette image est jolie, mais 
dans notre recherche de message, 
elle n’est pas satisfaisante : 
elle n’exprime presque rien.

Un angle légèrement modifié, le haut 
du corps vient vers le spectateur, 
la main droite prend prise vers 
l’avant. Ça aurait pu être bien ! 
Sauf qu’il manque la main gauche…

Voilà une belle position. Mais cela 
pourrait être mieux : la hauteur 
des genoux ne me paraît pas assez 
haute. Muriel semble rigide et non 
pas « reposée ».

L’image presque parfaite ! J’ai glissé 
deux petites apple boxes sous les 
pieds de Muriel. Elle a maintenant 
un bon appui et son corps est dans 
une posture tout à fait naturelle.
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Le choix de 
l’expression ! Ici, 
Muriel me paraît 
volontaire, à 
l’écoute ; je vois 
une généreuse 
connexion avec 
le spectateur. 
Ce portrait 
donne envie de 
contacter Muriel 
et de travailler 
avec elle.
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