Les ateliers de Microtel 91
Traitement de l'image et photomontage avec GIMP (Débutant)
L'objectif :
GIMP est un logiciel d’infographie libre et gratuit qui a les mêmes finalités que Photoshop.
L’objectif de cet atelier sera de découvrir ce logiciel et d’être capable, à l’issue de la
formation, de réaliser des créations simples et d’effectuer quelques améliorations sur des
photographies.
Description du contenu :
La période de formation débutera par l’installation de la dernière version du logiciel et son
paramétrage le but étant que tous les participants aient la même ergonomie.
Les premières semaines permettront de s’approprier l’environnement de GIMP. Chaque
atelier proposera de nouvelles fonctionnalités. Afin que les participants se les approprient
des exercices simples seront proposés pour chacune d’entre elle. Ces derniers reprendront,
dans la mesure du possible, des notions vues précédemment.
Dans la deuxième partie, des réalisations seront proposées ce qui sera l’occasion de mettre
en pratique les notions vues et d’en découvrir de nouvelles.
Les ateliers se termineront par la découverte des principaux outils qui permettent de
retoucher les photographies.
Un document reprenant l’ensemble des ateliers ainsi que les images nécessaires aux
réalisations seront fournis en début d’année. Ainsi les participants peuvent, s’ils le désirent,
mettre en œuvre, l’atelier en toute autonomie.
En annexe se trouve la table des matières du document.
Public concerné :
Personnes désirant découvrir le photomontage et la retouche photo.
Les prérequis :
Obligatoires :
Connaître les bases d’utilisation d’un PC en environnement Windows.
Maîtriser les notions de répertoires, de dossiers.
Conseillés :
Être motivé.
Les moyens matériels et logiciels :
Un PC portable qui devra être emmené à chaque atelier est fortement conseillé et à défaut
une clé USB.
Nombre de places / Inscription préalable :
12 places maximum.
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Annexe : table des matières du document

1 - Installation de GIMP 2.10.n et paramétrage
2 - Généralités et configuration de l’interface
3 - Menu « Fichier », notions d’image et de calque
4 - Les outils de sélection et l’outil chemin
5 - Les outils de sélection et l’outil chemin (suite)
6 - Outils de transformation
7 - Le Masque de calque
8 - Outil de clonage, Outil correcteur et retouche visage
9 - Flous
10 - Quelques filtres contenus dans « carte »
12 - Double exposition
13 - Retouche photo
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