Les ateliers de Microtel91
F-PGI01 - Traitement de l'image et photomontage avec GIMP
(Perfectionnement)
L'objectif :
GIMP est un logiciel d’infographie libre et gratuit qui a les mêmes finalités que
Photoshop. L’objectif de cet atelier est de mieux le maîtriser et d’être capable, à l’issue
de la formation de réaliser des photomontages, des retouches photos ou des créations.
Description succincte du contenu :
Toutes les démonstrations se feront sur la dernière version de GIMP à savoir 2.10. En
conséquence, la première séance sera consacrée au téléchargement de cette version, à
son paramétrage, à la mise en place du plug-in G’MIC et à la découverte de certaines
nouveautés.
L’atelier débutera par une révision et un approfondissement des outils de sélection.
Les masques de calque feront l’objet de plusieurs séances en montrant par des
exemples simples les possibilités qu’ils offrent. Les techniques de retouche photo
telles que le clonage, redressement des perspectives, gommage des imperfections,
modification et renforcement des couleurs, floutage de certaines parties etc. seront
abordés. Des ateliers seront consacrés à l’ombrage. L’accent sera ensuite mis sur
différentes techniques qui permettront des réalisations ludiques telles que des
caricatures, du morphing, fusion de visage, mappage sur des objets. Cela sera aussi
l’occasion de d’illustrer sous un autre aspect des outils précédemment utilisés. Enfin
quelques animations seront réalisées. Afin que les participants s’approprient ce qu’ils
ont vu dans les ateliers, des séances de travaux pratiques seront organisées. Pour
couronner l’année un projet devra être réalisé et présenté. Les participants auront soit
le choix du sujet soit d’en choisir un parmi ceux proposés.
Public concerné :
Personnes ayant les bases de GIMP qui souhaitent se perfectionner
Les prérequis :
Obligatoires :
Connaître les bases du logiciel GIMP (les calques, les principaux outils de sélection,
de déplacement, de découpage, de mise à l’échelle et de remplissage)
Conseillés :
Maîtriser suffisamment le logiciel GIMP pour être capable, par exemple, de réaliser
une carte vœux avec du texte, des images détourées et redimensionnées
Les moyens matériels et logiciels :
Avoir un ordinateur sur lequel a été installé le logiciel GIMP.
Durée :

2 heures par semaine
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Calendrier prévisionnel et horaires :
Vendredi de 14 h à 16 h 30
Nombre de places / Inscription préalable :
8 à 10 places maximum.
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