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 Descriptif de stage 

 
Titre RETOUCHE PHOTO AVEC PHOTOSHOP 

 
Animateur Pascal Curtil est photographe publicitaire et retoucheur professionnel depuis 

plus de 15 ans. Auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Eyrolles et d’un 
DVD de formation aux éditions Elephorm. Vous pouvez retrouver une partie de 
son travail sur http://www.pascalcurtil.com 
 

Lieu Centre Culturel de Riedisheim 

Durée 1 jour 

Date / Heure / Code Samedi 12 mars / 9h-18h / RT01 
Dimanche 13 mars / 9h-18h / RT02 
 

Nombre de stagiaires 15 maximum 

Prix 75 € 

Niveau Connaissance des principaux outils de Photoshop (sélections, pinceau, pièce, 
correcteur, calques, masques de fusion…) 
 

Description Contenu   
 
- Introduction 
 
- La retouche à l’aire numérique : de nouveaux outils pour le labo numérique, 
mais les mêmes objectifs qu’en argentique !  
 
- Les principaux secteurs impactés par la retouche photo : beauté, mode, 
publicité, portrait, mariage, reportage, architecture… 
 
- Les outils indispensables de la retouche 
 
- Cas pratique 1 : Photo culinaire : cadrage, saturation et gestion du flou pour 
mettre en valeur les couleurs et les saveurs 
 
- Cas pratique 2 : Retouche packshot / Retouche de produits : des photos qui 
donnent envie d’acheter 
 
- Cas pratique 3 : Lissage de la peau et retouche du visage : une peau 
parfaite pour les publications magazines 
 
- Cas pratique 4 : Remodelage du corps : perfection des courbes pour 
l’illustration beauté et bien-être 
 
- Cas pratique 5 : Photomontage publicitaire : mixer produit et image 
d’ambiance pour faire naître l’émotion et positionner la marque 
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- Cas pratique 6 : Nettoyage des impuretés, amélioration chromatique 
 
- Cas pratique 7 : Retouche de photo de nuit 
 
- Conclusion : avoir une démarche d’auteur en retouche, au-delà de 
l’utilisation des outils 
 
 
Environnement  
Salle informatique avec un ordinateur à disposition pour chaque stagiare. 
 

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

 


