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 Descriptif de stage 

 
Titre DU PORTAIT A LA RETOUCHE 

 
Animateur Pierre Welter, photographe passionné depuis 1995 est spécialisé dans les 

portraits. Vous pouvez consulter une partie de son travail sur son site web 
http://www.photopw.fr/   
 

Lieu Centre Culturel de Riedisheim 

Durée 1 jour 

Date / Heure / Code Samedi 19 mars / 9h-18h / PR01 
 

Nombre de stagiaires 10 maximum 

Prix 80 € 

Niveau Ce stage s'adresse à toute personne possédant un reflex argentique ou 
numérique (boitier réflex nécessaire). Les manipulations de base de 
Photoshop sont supposées être connues. (Création de calques, utilisation des 
outils de base, pinceau, tampon, effectuer une sélection simple.) 
 

Description Contenu   
 
Le matin 
 
Les explications de base du réglage et de la disposition de l'éclairage de 
studio ainsi que de la direction du modèle permettront à chacun de faire ses 
premiers pas afin d'aborder ensuite la photo de studio.  
 
L'après-midi 

Utilisation de Bridge (inclus dans le pack Photoshop CS5) pour un tri rapide 
des images  

Correction de base du format RAW (avec caméra RAW inclus dans le pack 
Photoshop CS5) puis ouverture avec Photoshop 

Explication d'une méthodologie complète de retouche de portrait  

Les principales retouches effectuées seront :  

·         Retouche des défauts de la peau 

·         Retouche de la forme d'une partie du corps 



Salon Photo de Riedisheim 
12-20 mars 2011 

www.spr-photo.fr  
 

24e SPR 2011 – Descriptif de stage – Mars 2011  2 / 2 

·         Retouche des yeux  

·         Retouche des lèvres  

·         Retouche des ombres et de la lumière 

·         Maquillage des yeux 

·         Lissage de la peau 

·         Finalisation de l'image 

Pour arriver au résultat nous utiliseront les objets dynamiques ainsi que les 
filtres dynamiques, les masques de fusions, les calques de réglages, les outils 
de corrections. Ces outils peuvent sembler compliqués mais leur principe est 
simple et ils apportent énormément de possibilités et confort dans la retouche. 

 
Environnement  
Salle informatique avec un ordinateur à disposition pour chaque stagiaire. 
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