STAGE DE PERFECTIONNEMENT PHOTOSHOP 2017
Intervenant : Alain Espinosa
OBJECTIFS : Maitriser le logiciel Photoshop
NIVEAU REQUIS : Le niveau technique de ce stage suppose que les bases de Photoshop
soient déjà assez bien assimilées par les participants à savoir les outils, les moyens de
sélection, les détourages simples, les calques, les modes de fusion, les masques.
Il s'adresse donc préférentiellement aux personnes ayant suivi une première année de
formation à Photoshop au cours de laquelle ces éléments ont déjà été abordés.
Dans la mesure du possible, ce stage ne sera pas une redite de l'année 2016 sauf pour
aller sur certains éléments au delà de ce qui a été étudié.
Il a pour but un approfondissement des techniques présentes dans Photoshop CC et une
réponse aux questionnements des participants.
On commencera bien sûr par des révisions sur les différents outils et techniques vus en
2016 puis on élargira l'horizon en travaillant si possible sur des photos des participants.
Durant l'année on préparera des photos pour une expo mettant en œuvre le savoir faire
élargi des stagiaires et on travaillera si possible sur l'amélioration de leurs propositions
photographiques.
Le programme définitif se fera après discussion avec les inscrits au cours de la 1ère
séance.
MATERIEL : Les logiciels qui seront à la base des présentations sont Photoshop CC
2015, Bridge 2015 et Camera Raw. Chaque participant viendra avec son propre ordinateur
équipé de ces logiciels.
L'animateur aura son propre équipement et les présentations seront projetées sur écran.
DUREE : Les mercredis de 14h30 à 17h30 du 4 janvier à fin mai 2017 (hors période de
vacances scolaires)
TARIF :
100€ + Adhésion FO : 50 € (ou 25€ étudiants et chômeurs)
Participants : mini 5 et maxi 10 personnes

LIEU :
Galerie FONTAINE OBSCURE
24, avenue Henri Poncet – 13090 Aix en Provence
RENSEIGNEMENTS :
Alain Espinosa : espinosaal@orange.fr
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