
 

Impression 

http://www.espacephotos.com/ 

Formateur : Patrick Lavoie 

 

 

Niveau : débutant ou pour les participants qui veulent augmenter leurs connaissances.  

Description de l’activité :  

Cet atelier s’adresse aux photographes qui désirent apprendre les bases de la gestion de couleur, afin 
d’optimiser le rendu couleur des photos à toutes les étapes de la production, de la prise de vue, en passant par 
la correction au moniteur, en fonction de la conversion finale pour l’impression et la diffusion sur internet. 

Sujets qui seront couverts : 

 L’environnement de travail et ses diverses problématiques 

 Les différents modes RGB et les profils couleurs écran / imprimante 

 Les préférences couleur de Photoshop & Lightroom 

 La calibration de son écran et les bons outils a utilisé pour un résultat sans failles 

 L’optimisation d’un fichier à l’aide de logiciels photo 

 Tour d’horizon sur les encres, profils et papiers disponibles 

 La conservation et l’archivage de vos impressions 

 La bonne procédure pour une impression de haute qualité à la maison 

 La façon d’exporter ses images correctement pour une impression à l’extérieur de chez soi. 

 Démonstration de différents médias et rendus possibles 

 

Cours théorique : 

Nombre maximum de participants : 25 

Date : jeudi 30 janvier 2020 

Heures : 18h30-21h30 

Endroit : Axion 50 (Place des Ainés de Laval), local  119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (QC), H7V 2S8 

Coût : 35$ 

Exigences : Cahier pour la prise de note. 

Inscription :  

 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. 

 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.  

 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la 

formation à la personne qui annule sa séance de formation.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  


