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Les sites à voir
Mercredi 14 Mai
Gravure de photos sur cd et choix de
logiciels de tri photos.

Mercredi 28 Mai
Le noir et blanc en argentique, développement et tirage.

Un site (Anglais) ou
vous pourrez découvrir
des photos :
http://www.pbase.com/
galleries

Des diaporamas en
téléchargement
http://
www.diapovision.com/

Astuce
Cette photo demande un certain nombre de modification
avant d'être utilisée.
1. les verticales doivent être redressées
2. elle doit être mise au format voulu pour un diaporama
3. Elle est trop sombre et de plus il existe de forts écarts de
luminosité. Le rendu général doit donc être amélioré et certaines parties trop sombres (rez-de-chaussée) éclaircies
4. elle a besoin de paraître plus "nette", plus claquante.
5. Certains éléments gênants (antennes) doivent disparaître

Image d'origine

Image finalisée

Pour suivre les modifications de l’image, connectez vous sur le net
et cliquez sur le lien si dessous

http://www.aginum.net/photoshop/
Attention ! Ce tutoriel est réalisé à partir de Photoshop Elements 3.0
Certaines fonctions ne se retrouvent pas dans Photoshop 7.0 ou seront accessibles
par des menus différents.

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
*Galerie val de seine* 8, quai Guilbaud 76490 Caudebec en Caux Téléphone 02 35 96 20 11.

Guillaume PAINCHAULT "Regard mouvant" à l'imprimerie NéoPrint 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

Salon Regards et Images à Montivilliers du 1er mai au 1er juin
Concours régionaux à St-Wandrille-Rançon Dimanche 1er juin
15e Salon photographique du Trait du 14 au 15 juin
15e Salon photographique du Trait du 21 au 22 juin
Infos prise sur le site de l’UR

