Developper-et-retoucher-avec-Lightroom-Camera-Raw

Le centre de formation des professionnels de l’image

Stages spécifiques Afdas

Développer et retoucher avec Lightroom - Camera Raw

3 jours

Objectif:
Ce stage a un double objectif, apprendre à maîtriser les outils de développement et de retouche du Module Développement
de Lightroom ou de ceux, identiques, du module Camera Raw de Photoshop. Et apprendre à regarder objectivement
ses photographies, dans le but d’en déterminer les améliorations possibles, et à les parfaire dans une pure culture
photographique proche de la pratique du « beau tirage » de l’époque argentique. Ce stage abordera également le principe
« HDR » et les passerelles avec Photoshop.
Niveau requis:
Avoir une certaine maîtrise de Lightroom ou de Photoshop, en ayant par exemple suivi un stage dans note établissmenent
et évidemment l’envie d’apprendre à parfaire ses ou des photographies. Un audit téléphonique systématique vous aidera à
parfaire votre choix.
Public concerné:
Toute personne ayant envie d’apprendre à développer et retoucher ses images photographiques Raw (ou éventuellement Jpeg)
dans Lightroom ou Camera Raw. Un minimum technique sera toutefois demandé, validé par un audit préalable. Ce stage est
d’ailleurs particulièrement destiné aux abonnés Adobe Creative Cloud.
Moyens pédagogiques:
Un ordinateur par personne - Vidéo projecteur - Connexion Internet.
◗◗Apprentissage des outils de développement puis de retouche
Lightroom, tous identiques à ceux de Camera Raw.
Pratique systématique des enseignements avec prise de
notes par chaque stagiaire. Durée 7h
◗◗Exercices de développement et retouche
A partir d’une sélection d’images fournies et commentées
par les stagiaires qui en profiteront pour préciser leurs
attentes.
Mise en commun et exercices critiques.
Corrections par le formateur. Durée 7h
◗◗Esthétisme, HDR, Photoshop et productivité.
Chaque stagiaire travaille sur un choix issu de ses propres
images, préalablement déterminé, tout comme l’objectif à
atteindre ;
le formateur restant là pour distiller à bon escient les
conseils esthétiques et les apports techniques.
Exercice « HDR ».
Apprentissage des passerelles avec Photoshop.
Les résultats seront enregistrés dans le Catalogue
Lightroom sur lequel aura travaillé le stagiaire, qu’il
pourra emporter sur un support externe USB (de taille
convenable) ou en format DNG pour les utilisateurs de
Camera Raw. Durée 7h
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