
23ème Semaine Photo de Riedisheim 
Du 13 au 21 mars 2010 
 
Les Stages 
 

 
Retouches professionnelles avec Le Gimp 
 

Animateur Pascal Bitsch 

Lieu Studio CCL Riedisheim 

Durée 2 jours 

Date / Heure / Code Samedi 20 et Dimanche 21 mars / 9h-12h et 14h-17h /  GP01 
 

Prix 110 € 

Niveau Débutant 
 

Description Ce  stage sera animé par Pascal Bitsch formateur professionnel en 
logiciels de retouches d'images.  
 
Il s'agit d'un stage d'initiation à Gimp, logiciel gratuit de retouche 
d'image. Bien que gratuit, il est tout aussi puissant que Photoshop. La 
méthode de formation permettra à chaque stagiaire de bénéficier 
d'apport de méthode et d'outils,  d'exercices progressifs et de réaliser 
des applications pratiques à partir de photographies que les 
participants pourront amener. 
 
Contenu :  
 

- Découverte de GIMP : Les outils, les palettes et les fenêtres 
Configurer Gimp, Préférences du logiciel, Personnalisation et 
enregistrement de l'espace de travail  
 
- Les outils de sélection : Les Outils rectangle et ellipse, Lasso et 
ciseaux intelligents, Sélection des couleurs, Opérations booléennes, 
Editeur de sélection, Le mode "masque", Réutiliser une sélection  
 
- La palette d’outils : Les outils de sélection et de recadrage, L’outil de 
déplacement, Les outils textes, L’outil dégradé de couleurs, La pipette 
et le pot de peinture, Les outils de dessin et de retouche d’image, Les 
options des outils, Les outils de palette graphique, Brosse , 
Aérographe, Gomme, Utiliser et créer des brosses, Utiliser et créer des 
motifs  
 
- Correction des couleurs et des éclairages : Luminosité et contraste, 
Niveaux, Courbes, Teinte-saturation-luminosité, Corriger l'exposition, 
Corriger les couleurs, Les calques de correction, Optimisation du Point 
Noir et du Point Blanc, Les filtres pour améliorer l'image, Les couleurs 
de façon professionnelle, Les canaux , Les canaux alpha  
 
- Retouches manuelles d'image : Éliminer les éléments indésirables , 
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Les poussières, Rajouter du fond, Les formes vectorielles, Outil Bézier 
 
- Fenêtre Chemin : Chemins et sélection, Partager des chemins avec 
d’autres applications  
 
- Les différents types d’images : Le mode RVB et niveaux de gris, Le 
mode couleurs indexées, Tailles et résolutions, Augmenter la zone de 
travail, Choisir un format d'image approprié, La compression d’image, 
Les fichiers JPG, GIF, TIF et EPS. 
 
- Travail sur un photomontage : Fonction copier / coller, Mettre à 
l’échelle une photo, Détourer une photo, Contrôle de la luminosité, 
Options de collage, Mise en harmonie de l’ensemble de la photo. 
 
- Les fonctions avancées : Les add-ons de gimp (comment installer des 
fonctions supplémentaires), Les scripts de GIMP pour automatiser les 
tâches répétitives 
 
- Gérer sa photothèque et créer des albums photo avec les logiciels 
libres 
 
- Utiliser Picasa et ses fonctions avancées : Montages, Géo 
localisation, Les bibliothèques flikr, Les Impressions en RVB,  
Créer des albums, Des diaporamas et des albums en ligne 
Revue des outils libres et des didacticiels 
 

 
Environnement :  
1 PC par stagiaire. 
 

Inscription www.spr-photo.fr / stages@spr-photo.fr / 06 25 56 82 14 
 
 
 

 


