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Photo Jean Carpentier

Mercredi 9 Avril
Pas de réunion

Mercredi 23 Avril
Impression, choix des profiles et réglages

Astuce
Comment réduire l'effet yeux rouges grâce à Photoshop.

Suite page suivante

Photoshop
Correction de l'effet yeux rouges
Dans ce tutoriel nous allons voir comment réduire l'effet yeux rouges grâce à Photoshop.

Pour cela nous allons utiliser les outils éponge

, densité +

et Densité -

Pour réduir l'effet yeux rouges, nous allons avec l'outil éponge

Séléctionnez l'outil éponge

.

désaturer la partie rouge de l'oeil.

, choisissez une taille adéquate pour travailler, verifiez que vous êtes

bien sur l'option « Désaturer » dans le menu et commencez à désaturer les parties rouges.

Une fois que le rouge n'est plus présent, vous allez pouvoir utiliser l'outil densité +
pour reformer la pupille.
Pour l'exemple nous allons utiliser dans le menu de l'outil tons moyens et une exposition à 50%.

Appliquez sur toute la surface de la pupille sans trop foncer.
Vous pouvez aussi avec le même outil renforcer la couleur de l'iris.

Si vous pensez avoir trop foncé, séléctionnez l'outil densité et une exposition à 50%.

avec par exemple une gamme de tons moyens

LES EXPOS
Hôtel de La Marine

Galerie Val de Seine

peintures de Geneviève Sézia
Chantal et jean Carpentier
S’invitent à l’exposition

VENISE PASSION

Photographies jean Carpentier

du 5 avril au 31 mai 2008
Et seraient heureux de de vous recevoir lors du VERNISSAGE, le 5avril 2008 à partir de 18
*Galerie val de seine* 8, quai Guilbaud 76490 Caudebec en Caux Téléphone 02 35 96 20 11.
Guillaume PAINCHAULT "Regard mouvant" à l'imprimerie Néo-Print 11 rue du moulin à poudre à MAROMME jusqu'au 4 avril 2008
Daniel LE MARCHAND
"Les gens de Kashi" au Dormy House route du havre à ETRETAT
du 29 mars au 7 juin 2008
FACE à FACES

"Exposition collective" à harmonia mundi rue gauterce à Rouen jus-

Bovary
Photographies de Magdi Senadji
Du 2 février au 27 avril 2008
Abbaye de Jumièges, Jumièges (76)
Entrée libre
Spectacles, lectures, conférences,
projection en permanence de courts-

Photo-Club de BOLBEC
40èPhoto-Club de BOLBEC
40ème salon du 19 avril au 4 mai
2008
Invité d'honneur
Alain BLONDEL salon du 19 avril au
4 mai 2008
Invité d'honneur
Alain BLONDEL

Photo de l’expo circulante

Salon 2008

