
Ouverture du studio photo et maquillage Justin 

Gage sur la Côte d'Azur 

Après dix ans d'expérience, le photographe franco-américain Justin Gage a enfin 
décidé de faire le grand saut et d'ouvrir son propre studio photo sur la Côte d'Azur, 
entre Monaco et Cannes ! 

Il unit ses compétences avec celles de son épouse pour proposer une large gamme 
de services de photographie, maquillage et stylisme aux professionnels et aux 
particuliers. 

 

Un espace entièrement consacré aux clients de Justin Gage 

Le Justin Gage Photo Studio travaille sur la Côte d'Azur ainsi qu'au niveau national 
et international depuis plusieurs années, principalement avec des clients anglo-
saxons. "Jusqu'à présent, nous utilisions leurs studios pour nos séances photo, où 
nous avions recours à un studio mobile", raconte Justin. 

Le problème, c'est que monter et démonter l'espace prenait beaucoup de temps 
avec la mise en scène, la création des décors et l'éclairage, qui sont tant d'étapes 
cruciales dans le bon déroulement d'une séance photo. 

Justin a donc décidé de s'installer dans son propre studio. Celui-ci comprend deux 
pièces : le studio photo et le salon maquillage et stylisme. Cela permet à l'équipe 
du studio de minimiser le temps de montage et de démontage et d'avoir accès à 
espace dédié au maquillage et à sa panoplie d'accessoires. 

http://www.justingagephotostudio.com/


 

Les plus du Justin Gage Photo Studio 

• Studio photo équipé maquillage, coiffure, garde-robe stylisme et accessoires 
• Spécialisé dans la photographie commerciale et publicitaire 
• Équipé d'un appareil-photo Hasselblad 
• Studio et services disponibles à la location pour d'autres photographes 
• Studio facilement accessible : à mi-chemin entre Cannes et Monaco, au-

dessus de Nice, à 10 minutes de l'A8. Possibilité de garer 8 voitures sur place 

 



Une équipe polyvalente 

Justin est accompagné par son épouse, qui est maquilleuse. Elle a commencé à 
travailler dans le milieu dès l'âge de 16 ans, en tant que maquilleuse effets 
spéciaux dans des films de moyen budget comme Dance of the Dead et Well Done. 

Le couple allie ses compétences et propose des services de décorateurs, 
imprimeurs, stylistes, maquilleuse, coiffeuse et accessoiriste. "Au début de 
l'histoire de la photo, un photographe devait être à la fois chimiste et ingénieur 
mécanique", explique Justin. "C'est dans cet esprit que nous avons monté notre 
studio : notre large panoplie de compétences ajoute une véritable plus-value à nos 
produits photos." 

 



Focus sur les travaux du Justin Gage Photo Studio 

Le studio travaille sur ses propres projets fine-art, et a notamment pour client le 
Lion's Club et son événement au Palais de la Méditerranée. Il a également travaillé 
sur des productions comme la campagne Façonnable automne 2017, et des projets 
pour Twitter, Google (gamme NEST), Luxxa Lingerie, Pure flow Coco et Lumity. 

Aujourd'hui, Justin et son équipe veulent aller plus loin. Ils souhaitent appliquer 
leurs concepts et réinterpréter les images "type" comme les photos de famille, de 
grossesse et de mariage, tout en continuant à travailler sur des projets photo plus 
commerciaux. Justin envisage également d'organiser des événements photos, 
comme les masterclass et le model-sharing. 

 



Le Justin Gage Photo Studio s'expose 

Justin Gage sera membre du jury du Grand prix des artistes à Cannes. Il exposera 
hors concours, et présentera ses œuvres lors d'un vernissage organisé pour la 
remise des prix. 

Par ailleurs, en juillet 2019, Justin organise un "open house" à l'occasion de 
l'anniversaire de son épouse. 

 

Une plateforme en ligne pour gérer ses photos 

• Le Justin Gage Photo Studio met à la disposition de ses clients l'intégralité 
des épreuves des photos prises en studio 48 heures après la prise de vue sur 
une galerie privée accessible depuis n'importe quelle plateforme connectée. 

• Les photos sont disponibles pendant un an après la prise de vue. 
• Les retouches sont livrées sous cinq jours après commande. 
• Les tirages et les retouches peuvent être commandés sur la plateforme 

pendant un an. 



 

À propos de Justin Gage 

Justin Gage est né aux États-Unis mais a effectué la majorité de sa scolarité en 
France. Depuis, il fait souvent des allers-retours entre les deux pays, ne faisant pas 
tout à fait partie d'une culture ou de l'autre, tout en étant pleinement français et 
américain. "Aux Etats-Unis je serai toujours le "Frenchy", et en France je serai 
toujours le "Ricain", s'amuse-t-il. 

En 2009, Justin travaille chez Gucci en tant que responsable maroquinerie, et est 
chargé de réaliser des reportages photo destinés à la communication interne lors 
des événements en magasin. Cela lui donne le virus de la photographie, et il décide 
d'apprendre le métier. 

Travailler dans la mode a renforcé ma sensibilité au stylisme. 

Justin Gage 

Il commence par assister des photographes commerciaux et publicitaires qu'il 
connaissait en Californie, et lance son entreprise de photographie et conseil en 
image. En 2014, il s'inscrit au New York Institute of Photography pour approfondir 
ses connaissances techniques, tout en travaillant à son compte en tant que 
photographe. 

Il reçoit son diplôme en novembre 2016, et a l'honneur de se voir distinguer en tant 
que "Student Success" par l'école, qui lui consacre un article dans son journal. En 
2017, Justin est l'artiste d'honneur du Grand prix des artistes de Cannes, dont il est 
depuis membre du jury. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.justingagephotostudio.com 

YouTube : https://youtu.be/oC3ExKOKubU 

Facebook : https://www.facebook.com/justagagephotography/ 

Instagram : https://www.instagram.com/justagage/ 

LinkedIn :https://www.linkedin.com/in/justin-gage-58187613/ 

Contact Presse 

Justin Gage 

E-mail : justin@hypefashions.com 

Tél. : 06 51 47 22 90 
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