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Formation - Photoshop pour les artistes -  

 
29 octobre 2015 - Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) offrira 
la formation Photoshop pour les artistes, les 21 et 22 novembre prochain dans un laboratoire informatique 
du Cégep de Baie-Comeau. Cet atelier s’adresse aux artistes qui produisent ou utilisent des images 
numériques de leurs œuvres et désirent préparer eux-mêmes ces images en vue de leur reproduction.  
 
Au terme de l’atelier, le participant sera en mesure :  

 Préparer des images de qualité pour un dossier d’artiste; 

 Travailler avec les outils de base efficaces de retouche d’images de Photoshop; 

 Identifier les caractéristiques d’une image destinée à être vue à l’écran ou à être imprimée (résolution, 
format et mode de couleur); 

 Cibler les faiblesses d’un cliché et juger si une image peut être corrigée ou doit être reprise; 

 Identifier les éléments importants à prendre en compte lors de la prise de vue. 

Formation de niveau intermédiaire/ avancé 
Il s’agit d’une formation de niveau intermédiaire/avancé et le participant devra avoir une bonne maîtrise 
du logiciel Photoshop (connaître l’environnement de travail et les principaux outils, savoir ouvrir et 
sauvegarder des images, maîtriser les méthodes de sélection et travailler avec les calques). 
 
Le coût d’inscription est de 170 $ et de 150 $ avant le 6 novembre. La valeur réelle de cette formation est 
de 525 $ par personne.  
 
Annie Picard : formatrice 
Annie Picard est photographe plasticienne et conceptrice graphique et travaille dans le domaine des arts 
graphiques depuis 30 ans. Elle poursuit, en parallèle, une carrière de photographe et de graphiste pour des 
artistes en arts visuels. Elle réalise, entre autres, la mise à jour de dossiers d’artistes, tant pour le Web que 
pour l’impression, la conception graphique et la photographie d’œuvres destinées aux catalogues 
d’exposition, aux cartons d’invitation, notamment pour l’artiste peintre Yves Poulin (depuis 1992) et pour 
les artistes de la Galerie Linda Verge.  
 
Pour les détails de cette formation, consultez le menu formations à venir à www.culturecotenord.com 
Pour inscription ou information, contactez le service de la formation continue du CRCCCN au 418 296-1450 
ou au 1 866 295-6744 ou par courriel à formation@culturecotenord.com 
 
Rappelons que les personnes situées à plus de 40 kilomètres du lieu de formation ont droit à un 
remboursement de 65 %  de leurs déplacements et de séjour 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue 
 

Vous souhaitez réaliser une entrevue avec madame Picard? Veuillez me contacter. Merci. 
 
 
 
Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de  la formation continue 
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