600-18-735 – 2 jours

ADOBE PHOTOSHOP – RETOUCHE PHOTOS :

PORTRAITS ET PERSONNES

Améliorez l’apparence des photos de personnes grâce à votre maîtrise des techniques
et outils puissants de Photoshop !
PRÉALABLE

CONTENU

ÂÂConnaissance fonctionnelle de Photoshop

ÂÂLes outils de retouche de Photoshop
–– Les outils et commandes de sélection
–– Les tracés et la sélection
–– Les outils de dessin et retouche
–– Créer des formes prédéfinies propres
à la retouche
–– Les outils sensibles au contenu
–– Les outils de duplication
–– Les outils et ressources prédéfinis

CLIENTÈLE
ÂÂToute personne intéressée à rehausser les photos
de personnes devant apparaître dans un magazine,
une autre production imprimée ou sur un site web

OBJECTIFS

ÂÂLes couches

ÂÂConnaitre les outils et ressources pour effectuer
des retouches usuelles

–– Les couches primaires et les couches alpha
–– Les opérations sur les couches

ÂÂDécouvrir des techniques de travail utilisées en retouche

ÂÂLes calques
–– Les options de fusion
–– Les modes de fusion de calque et de groupe
–– Les masques de fusion de calque et de groupe
–– Les masques d’écrêtage
–– Les objets dynamiques
–– Les réglages et calques de réglage

ÂÂDévelopper une stratégie de retouche

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
ÂÂExposés et démonstrations
ÂÂNombreux exercices pratiques

ÂÂLes filtres et déformations utiles en retouche
–– Les transformations et déformations
–– La fluidité
–– Les filtres de bruit, de flou et de renforcement

ÂÂApplication des notions à la retouche de portrait
–– Ajustements de la couleur de la peau
–– Correction de la texture de la peau
–– Atténuation des rides
–– Atténuation des boutons et des rougeurs
–– Atténuation de la noirceur de la barbe
–– Réduction des reflets
–– Retouches des yeux et des cils
–– Retouche de la bouche et des lèvres
–– Amélioration de la chevelure
–– Blanchiment des dents
–– Remodelage du visage (mentons, joues)
–– Modification de la morphologie
–– Rehaussement de la silhouette
–– Retouche et rehaussement de vêtements

Ce séminaire est basé sur la dernière version
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont
disponibles dans les versions antérieures.

POUR VOUS INSCRIRE : rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire d’inscription
COÛT

DATES

HEURE

cliquez ici

24 avril et 1 mai 2018

8 h 30 à 16 h 30
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