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Réglage de  l'écran du PC
Suite à l'acquisition d'un appareil

 de calage d'écran, les membres du club
étaient ravi des couleurs

Formation Photoshop par Philippe Bernet
Amélioration de la netteté

Photo: Jean-Marie Lainé
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Pour la première page du DÉCLIC  DU CLUB, pensez à me faire parvenir des photos sur ma boite mail où  au club. Merci.    Jean Paul

http://www.vos-photos.eu/index.php

Le site à visiter



Evènement: '15e Salon Photographique De Regards Et Images à
Montivilliers'

Email:  denyspoupel@orange.fr
URL:  http://

15e Salon photographique de REGARDS et IMAGES
du 30 avril au 5 juin
au réfectoire gothique de l'abbaye de Montivilliers
entrée libre tous les jours de 10h00 à 18h00
samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Evènement: 'Marathon UR02/UR20 à Saint-Aignan-de-Cramesnil'

Christian Blondel
Email:  
URL:  http://

Marathon UR02/UR20
14 Saint-Aignan-de-Cramesnil

Evènement: 'Exposition De La Société Havraise De Photographie
Au Havre'

Email:  blondelchristian@orange.fr
URL:  http://

Exposition de la Société Havraise de Photographie
Carré de l'hôtel de ville
76 Le Havre
Vernissage le vendredi 10 juin à 18h00
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ANNIMATION

            Le samedi 24 Avril 2011, à St Wandrille, salle de Caillouville, a eu lieu
un stage de photo animé par Philippe Bernet sur le traitement de la netteté
avec Photoshop. La séance a commencé à 10 heures avec une bonne
participation des membres du club (14 personnes).

Après un café d‘accueil, Philippe a commencé sa formation en montrant 5
façons différentes de traiter la netteté :

-          Façon la plus simple : filtre-->renforcement-->accentuation

-          Méthode LAB

-          Filtre-->divers--> « passe-haut » 

-          Façon CS5 avec réglage du contour

-          Par réglage de courbe

Puis un repas convivial à 12h

Reprise de la séance à 14 heures 

-          Avec apprentissage du détourage fin

-          Critique et amélioration de photos de la Normandie : 7 critères

o   Attention à la ligne horizontale

o   Favoriser la symétrie dans les lignes verticales

o   Donner de la couleur 

o   Mettre de la matière dans le ciel ou un autre gros plan

o   Améliorer les premiers plans avec le filtre « passe-haut »

o   Eviter le plus possible les contre-jours non exploitables

o   Eviter de faire des photos sans objet ou sans gros plan

 

Cette journée nous est apparue très enrichissante : nous remercions Philipe
pour sa formation et Didier pour l’organisation. De plus suite à nos
desiderata Didier a demandé à Philippe de refaire une autre formation du
même genre sur un autre thème.

 

La séance s’est levée à 18heures

3


