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PHOTOGRAPHIE / IMAGE NUMÉRIQUE

Retouche portrait beauté
Maquillage, morphologie, texture

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
La formation Retouche portrait beauté permet de :
Maîtriser les outils de retouche beauté.
Savoir optimiser les techniques selon le modèle et le support de diffusion.

Site web / Réf : C1267
CATÉGORIE

Publics concernés
Photographes, toute personne travaillant dans la presse, la mode, la publicité, la cosmétologie …

Perfectionnement / Spécialisation

VOTRE CONSEILLER DE FORMATION
Nadim SYED SHABBER / Tél. 01 49 83 38 40
nsyedshabber@ina.fr

Prérequis
Connaissances en prise de vues photographique et connaissances de bases sur Photoshop.

DURÉE

2 JOURS

EFFECTIFS

6 pers.

Nous consulter
Session intra sur demande

FORMATEURS
Photographe.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance de théorie et de pratique.

CONTENU
Apprenez en deux jours à transformer vos
portraits : améliorer la texture de peau,
optimiser le maquillage, retoucher la
morphologie, transformer cheveux ou
vêtements sur toutes vos photos portrait et
en pied.

MATÉRIELS UTILISÉS
1 station graphique Mac ou PC par stagiaire
équipée de Capture One Pro, Lightroom,
Photoshop et tablette graphique.

I. Préparation :
Paramétrage des tablettes graphiques.
Calibration des écrans.
II. Lightroom et Capture One Pro :
Editing en vue de la retouche.
Traitement RAW et optimisation du fichier
; comparatif des solutions du marché.
Corrections globales de lumière et de
couleur.
III. Photoshop :
Modifications de la morphologie :
correction des défauts liés à la pose et la
déformation (optique/perspective),
altérations de la physionomie et de
l’expression.
Retouche par séparation de fréquence
pour enlever les défauts de peau.
Comparatif des solutions de séparation de
fréquences.
Techniques avancées de lissage de peau.
Création d’un maquillage numérique.
Travail des calques en “Dodge and Burn”
pour redessiner la lumière et les ombres.
Rendu final optimisé selon le support de
diffusion.

POUR PROLONGER CETTE FORMATION
Filmer et monter avec un reflex
numérique (C0952)
Filmer et monter avec un reflex numérique
: formation complète (C1157)

PRIX NET
DE TAXE

800 €

