
Ate l ie r  de  retouche

d ’ image  photograph ique  

(N iveau  in ter méd ia i re )

MARC-ANDRÉ JÉSUS
artiste et photographe

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION LE SAMEDI 24 MARS 2018
PLACES LIMITÉES À 6 PARTICIPANTS
LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT NON REMBOURSABLES

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site web www.chambreblanche.qc.ca
Pour informations : 418.529.2715 ou com@chambreblanche.qc.ca

Description
Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec un éventail d’outils disponible sur les logiciels de retouche photo. À 
la suite de la présentation de ces outils, une partie de l’atelier sera consacré à des travaux pratiques individuels.
Cet atelier de retouches de l’image est ouvert à toute personne ayant un niveau de connaissance intermédiaire de la 
photographie ou ayant suivi la formation de documentation photographique précédemment offerte à LA CHAMBRE 
BLANCHE.  

Objectifs
Élargir son champ de connaissance sur les nombreux outils disponibles sur le logiciel. Acquérir des compétences et des 
techniques de retouche de l’image efficaces pour faciliter et simplifier sa production.

Bloc 1 : Présentation du logiciel CameraRaw (1h00)
- Les outils de base
- Les outils spécifiques
- Le mode d’enregistrement
- Le traitement par lots

Bloc 2 : Présentation du logiciel Photoshop (1h00)
- Les outils essentiels
- Quelques outils spécifiques et les coups de cœur du formateur
- Les calques et la séquence de travail
- Les filtres 
- L’enregistrement des fichiers et l’archivage

Bloc 3 : Atelier pratique (2h00)
Vous êtes invités à travailler sur vos propres fichiers, ce qui permettra d’aborder avec le formateur les problèmes 
spécifiques que vous rencontrez durant votre séquence de travail. 

Date
Bloc 1, 2 et 3 : Samedi 31 mars 2018 de 13h à 17h

Coût
80$
-20% pour les membres producteurs
Payable à l’inscription par chèque, argent comptant, carte de débit, carte de crédit ou par PayPal.

Matériel
Chaque participant est invité à apporter son ordinateur personnel, son appareil photo et des photographies numériques 
de sa production.
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