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Guide pratique pour photographes                                                                                                                        Modelrelease

Les contrats d’autorisation de reproduction de photos de per-
sonnes, plus connu sous le nom anglais de Modelrelease, sont 
principalement utilisés dans le domaine commercial et avec 
les modèles professionnels. Cette pratique n’a aucune raison 
d’être utilisée dans les reportages d’actualité et de la vie 
courante. Les lois cadres régissant le droit à l’image et le droit 
à l’information suffisent amplement.

A la demande de plusieurs collègues, nous avons réalisé des 
exemples d’autorisation de reproduction pour des cas particu-
liers et utiles lors de réalisations d’images d’illustration théma-
tique. Ils ont été rédigés en collaboration avec notre service ju-
ridique d’impressum. Le contenu et la forme de ces contrats ne 
sont toutefois pas précisément définis. Chacun peut modifier un 
tel formulaire ou y ajouter des points qui, dans la pratique, lui 
sont utiles. Il n’y a pas de « formulaire officiel ».

Quelque soit le texte que vous choisissez, nous vous recomman-
dons de respecter les points suivant:
1. Nom du photographe et nom du modèle.
2. Contenu du contrat: étendue, durée et forme de publication.
3. Protection du modèle et engagement du photographe.
4. Age du modèle (adulte ou mineur).
5. For judiciaire et droit suisse.
6. Signatures. 

LES CONTRATS
Autorisation de reproduction pour modèles amateur: 
Ce formulaire est destiné principalement aux prises de vue en 
studio ou lorsqu’une personne pose pour vous dans un but pré-
cis.
Autorisation de reproduction commerciale:
Ce formulaire est recommandé lors de réalisation d’images à 
but commercial ou publicitaire et lorsque vous avez recours à 
des mannequins professionnels.

L’autorisation de reproduction pour entreprise: Ce formulaire 
peut être utilisé pour des prises de vues publicitaires ou de re-
portage au sein d’une entreprise. Il peut être utile pour un pu-
blireportage, un reportage à long terme dans une entreprise ou 
dans une institution.

Pour les modèles mineurs, la signature d’un des parents ou 
d’un représentant légal est nécessaire.  Vous ajouterez: «Je cer-
tifie exercer l’autorité parentale sur le modèle et déclare avoir la 
capacité légale de consentir à la prise de vue et de signer cette 
autorisation.» 

Il est recommandé de préimprimer vos formulaires avec votre 
nom en tête de page et dans le texte, cela vous fera gagner du 
temps. C’est pourquoi nous mettons ces textes en format Pdf et 
en Word à votre disposition. Voir sous: 
www.photojournalists.ch
Chapitre juridique/droit de la personne

REMARQUES
Cette démarche de modelrelease, bien que couramment util 
sée avec des modèles professionnels, peut parfois susciter une 
certaine méfiance chez les personnes concernées. Rapp lons 
que, si la signature d’une autorisation permet au photographe 
d’utiliser ses images, elle donne au modèle la g rantie d’une uti-
lisation appropriée de son image. Même si un modèle accepte 
de poser contre une rémunération, cela ne veut pas dire que l’on 
peut faire n’importe quoi avec les photos.
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LIENS UTILES:

Application pour iPhone, iPad et Android 
(Modelrelease dans toutes les langues, disponible sur 
App Store)
http://www.applicationgap.com/apps/easyrelease/

cinecasting.ch   est un annuaire de modèles, comédiens, 
artistes et figurants pour photo et cinéma.
case postale 221 - 1211 Genève 8
info@cinecasting.ch
http://www.cinecasting.ch/f/index.php

streetcasting.ch
agence de modèles basée en Suisse
Hopfenstr. 19, 8045 Zürich
Frobenstr. 60a, 4053 Basel
info@streetcasting.ch
http://www.streetcasting.ch/

All about events  Interlaken
http://www.allaboutevents.ch/

Kids Models  Zürich
http://www.kids-models.ch/

Junior Talents  Zollikon
http://www.juniortalents.ch/


