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Que ce soit à Shanghai ou à Hong-kong la même

énergie créatrice et l’ouverture d’esprit vont de paire 

avec le possible...immédiat. Là il est possible de 

mettre en place et réaliser dans la foulée une série de 

mode en quelques jours; les rendez-vous s’obtiennent 

sur un simple coup de téléphone, les décisions se 

prennent en quelques instants, les budgets, les lieux, 

les équipes bouclés en quelques heures, les idées 

validées le temps d’une rencontre.

Voici donc un spécial “Mode” sur quelques       uns de 

mes travaux en Chine et un résumé des moyens qui 

ont été nécessaires pour y parvenir.

La Chine est bien 
éveillée !





Grâce Chen / Shanghaï
Collection Haute-Couture

Entre le premier contact avec l’équipe de Grâce Chen et la 

livraison des photos il s’est écoulé 9 jours.

Repérages /autorisations /validations 3 jours, Concep-

tion, storyline, moodboard 1 jour, shooting de 2 jours à 

Shanghai. 2 sites en intérieurs et 4 sites extérieurs de 

prise de vue,10 personnes, 2 véhicules, 12 silhouettes, 

6000 images,  300gb d’espace disque, 3 jours d’éditing / 

retouches, livraison de 36 visuels HD par ftp en 4 formats.

Model : Jiaye Chu

Press Team: Su Jet Black Eye 

Make-Up/Hair : Jacqueline Jiang

 



Bash / Hong-Kong 
Collection Prêt à Porter

Seulement 4 heures de shooting.

Repérages /autorisations /validations 1 jour,

conception, storyline, moodboard 1 jour, shooting de 

4 heures à Hong-Kong.  3 sites extérieurs de prise de 

vue, 4 personnes, 6 silhouettes, 3000 images,  150gb 

d’espace  disque, 2 jours d’editing / retouches,

livraison de 18 visuels HD par ftp en 4 formats.  

Model: Jennifer Cheung / Elite Asia 

No Make Up







Danica Borges/ Hong-kong 
Collection Haute-Couture         

Shooting en 4 heures sur l’un des roof-tops de Hong-kong.

Repérages /autorisations /validations 2 jours, conception, 

storyline, moodboard 1 jour, shooting en 4 heures à

Hong-kong, Central. 1 site roof-top,  8 personnes,

6 silhouettes, 2500 images,  140gb d’espace disque, 2 jours 

d’e diting / retouches, livraison de 18 visuels HD par ftp en 4 

formats.

Models : Harmony, Alina Liu, 

Make-up/Hair: Kathy /Elite Make-up 



Vivian Luk/ Hong-kong 
Collection Haute-Couture 
“Yacht” 
Shooting de 4 heures à bord d’un yacht de la compagnie Fras-

er au milieu de la baie de Hong-kong.

Repérages /autorisations /validations 1 jour, conception, sto-

ryline, moodboard 1 jour, shooting en 4 heures à Hong-kong, 

Central. 1 yacht,  6 personnes + équipage, 6 silhouettes, 3000 

images,  150gb d’espace disque, 2 jours d’editing / retouches, 

livraison de 18 visuels HD par ftp en 4 formats.

Model : Iris Zyt / Elite Asia 

Make-Up: Chili 

Hairs: Regina 

Assistante: Connie 

Yacht: Fraser







Vivian Luck/ Hong-kong 
Collection Haute-Couture
“Cendrella”
Shooting en 4 heures dans Hong-kong.

Repérages /autorisations /validations 2 jours, conception, 

storyline, moodboard 1 jour, shooting en 2 heures aux pieds 

des arbres racines de Hong-kong. 1 site,  1 véhicule, 6 per-

sonnes, 2 silhouettes, 1000 images,  50gb d’espace disque,

1 jour d’editing / retouches, livraison de 6 visuels HD par ftp en 

4 formats.

Model : Iris Zyt / Elite Asia 

Make-Up: Chili 

Hairs: Regina 

Assistante: Connie



  

Yuel Xiang/ Hong-kong 
Collection Prêt à porter

Shooting dans les rues de Hong-kong sur 3 sites.

Repérages /autorisations /validations 1 jour,

conception,storyline, moodboard 1 jour, shooting 

en 6 heures à Hong-kong, Central. 2 personnes, 14 

silhouettes, 3000 images,  150gb d’espace disque, 2 

jours d’editing / retouches, livraison en HD par ftp en 

3 formats.

Model : Chloe for Supermint.me 
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