
 

 

 
L’Agence régionale du Livre Paca et Les Gobelins – école de l’image, 

organisent un stage de formation pour les auteurs de la région : 
 
 

 
 

De la colorimétrique au traitement d’images 
13, 14 et 15 mai 2013 à Aix-en-Provence 

 

 

Programme 

Pédagogie et contenus prévus pour trois jours de formation : 

 

 Numérisation 

- les grands principes d'un pilote de scanner 

 - les poids mémoires, résolutions et codification du pixel 

 - calibrage du scanner, création d'un profil 

 - technique de numérisation du trait 

 - technique de numérisation de document peinture 

 - technique de numérisation de document photo  

 

 Colorimétrie 

- rappel de base sur la couleur 

- la trilogie lumière-objet-œil 

- les différentes synthèses 

- l'achromatisme 

- les complémentaires 

- le TSL 

- température de couleur 

  

 Traitement 

 - calibrage de l'écran 

 - gestion des profils 

 - attribuer et convertir les profils 

 - les espaces RVB et les profils CMJN 

 - traitement du trait 

 - traitement des peintures 

 - traitement des photos 

 - optimisation des fichiers pour l'impression 

 

 Retouche chromatique 

- retouche locale avec les outils (moyen destructif) 

- retouche locale avec les calques (moyen non-destructif) 

 

Publics  
Cette formation est organisée à la demande de l’Agence régionale du Livre Paca. Elle est spécifiquement 

destinée aux illustrateurs et dessinateurs BD de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qu’ils soient 

affiliés ou non à l’AGESSA ou à la Maison des Artistes.  

 



 

 

 

 
Il est entendu que les personnes s’inscrivent pour l’ensemble de la session et qu’elles s’engagent à 

la suivre dans son intégralité. 

 

Dates, horaires, lieu 
La formation se déroulera les 13, 14 et 15 mai 2013 de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 à La Cité du 

Livre – Aix-en-Provence. 

 

Responsable pédagogique 
L’école de l’image  - Les Gobelins a confié la responsabilité pédagogique et l’animation de cette formation à 

Vincent Risacher. 

Les formations initiales et continues de L’école des Gobelins sont spécialisées dans les domaines suivants : 

multimédia, cinéma d’animation, photographie, graphisme, prépresse, impression, ainsi que dans celui de 

la vidéo (exclusivement en formation continue). 

La formation professionnelle continue est certifiée ISO 9001/2000. 

 
 

Inscription : 
Les candidatures doivent être adressées à l’Agence régionale du Livre Paca.  

Attention la formation est limitée 8 participants 

Date limite d’inscription : 1er mai 2013 

 

Coût : Gratuit pour les auteurs de la région, les repas restent à la charge des stagiaires. 

 

 

 

 
Fiche d'inscription au stage 

 

Nom: .......................................................................................................................................................……………………… 

Adresse :................................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………..……………………………………………..………………………… 

Tél ……………………..………………. 

Mail : ……………………………………………..………………………….………….….………………………………………….. 

 

Objectifs pédagogiques du stagiaire : ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e) m’engage à suivre la totalité de la formation, soit les trois journées. 

 

Fait à ……………………………………..   Le ……………………………………. 

 

Signature :  

 

 
 

…/… 


