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Pearson édition sorte une très belle collection : "Photo School" écrit par Michael Freeman sûrement un de meilleur
photographe et auteur à la renommée internationale, ces ouvrages sont structuré à la manière des cours. Avec une
mise en page soigné, un très bonne impression et des très belles photographies et comme toujours avec Michael
Freeman c'est simple, claire et efficace.

Il aborde les fondamentaux de la photographie par le biais de leçons détaillées, pour ensuite traiter des domaines
plus spécifiques. Ils ne visent pas qu'à enseigner et instruire, mais aussi à motiver et inspirer.

Une image recèle parfois de promesses que seule la postproduction révèle. Grâce à des instructions pas à pas.
Michael Freeman démystifie la soi-disant complexité des logiciels de retouche et vous propose des méthodes de
travail adaptées à votre style de photographie, utilisables quel que soit le logiciel que vous possédez.

Commencez par découvrir les techniques fondamentales d'amélioration d'image, de la correction de l'exposition à
celle des couleurs, sans oublier l'accentuation de la netteté et la réduction du bruit numérique. Ce sont des phases
incontournables dont peuvent bénéficier chacune de vos photos. Vous passerez ensuite à la conversion en noir et
blanc, à la technique du panorama, à l'imagerie HDR et bien d'autres encore.

Qu'il s'agisse de récupérer une photo sous-exposée ou d'effectuer un photomontage, ces techniques donneront une
touche très professionnelle à votre style.

Au Sommaire
•
•
•
•

Les logiciels graphiques
Les optimisations élémentaires
L'optimisation avancée de l'image
La retouche des photos

Voir aussi dans la même collection Photo School d'édition Pearson par Michael Freeman
•
•
•
•

L'exposition
L'éclairage
La composition
La retouche
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