Samedi 24 janvier 2015
Samedi 14 février 2015

1 jour

Initiation à la retouche d’image
avec Photoshop Elements à Chalon/Saône
Pour les photographes munis de réflex, Photoshop prend le relais là où Picasa s’arrête. Pour les photographes
amateurs ou avertis, il est aujourd’hui l’équivalent (en mieux) du travail élaboré dans les labos photos à
l’époque de l’argentique…
RENDEZ VOUS samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
à 9H00 salle de formation ACEB 71 - Chalon
Horaires du stage : 9H00 à 12H00 / 14H00 à 17H30
Le déjeuner sera pris en commun dans un restaurant (à 15 mn)

Pré-requis pour participer à ce stage :
- Pratique courante du travail sur ordinateur

Objectif de cette journée :
Aller plus loin qu’avec Picasa dans la retouche de vos images
numériques dans un objectif d’amélioration de vos photos.
Il permet entre autres de nettoyer, redresser, recadrer une
image, de retoucher les tonalités et les couleurs (pour les
améliorer), de modifier l'image existante (détourer, déformer,
cacher une partie de l'image, ...), d’ajouter des effets visuels ou
des éléments graphiques (texte, dessins, cadres…).
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notions de base (présentation de l’interface, des outils
et des palettes) ;
Modifier la taille et le cadre de l’image ;
Conversion couleur en noir et blanc, bichromie ;
Modifier le format d’enregistrement ;
Corriger les contrastes, la luminosité et les couleurs ;
Effectuer une correction sélective des images ;
Dessiner et ajouter du texte ;
Fonctionnement des calques ;
Insertion de texte ;
Traitement des fichiers Raw…

Prix :

ACEB 71

€ / €personne
/ personne

Journée de stage avec salle équipée vidéo-projecteur + 1 ordinateur par stagiaire +
animateur-formateur professionnel + accueil café du matin + déjeuner (boisson
incluse) + votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 94 €
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