Les ateliers de retouche Lightroom
Extrait du Livresphotos.com
https://www.livresphotos.com/livres-de-photos/livres-techniques-photos/les-ateliers-de-retouche-lightroom,
2711.html

Serge Ramelli, Scott Kelby (Préface)

Les ateliers de retouche
Lightroom

Copyright © Livresphotos.com

Page 1/2

Les ateliers de retouche Lightroom

Les ateliers de retouche Lightroom, de Serge Ramelli est un ouvrage simple intuitive et assez pratique, le
point fort est aussi la possibilité de suivre des ateliers détaillés dans l'ouvrage avec plus de 1h30 de
tutoriels vidéo exclusifs !

Inspiré notamment par le travail de son ami Scott Kelby (Préface), ce formateur enthousiaste et passionné a fondé
son enseignement sur les mêmes principes de simplicité et d'efficacité.

Serge Ramelli, photographe et formateur de renom, vous entraîne dans les coulisses de ses retouches photo avec
Lightroom. R À travers une approche pédagogique révolutionnaire qui mêle livre et vidéos, vous découvrirez des
exemples de retouche complets, aux résultats bluffants, qui serviront de base à vos propres travaux.

Chacun des neuf ateliers qui composent l'ouvrage met l'accent sur une problématique spécifique de la retouche avec
Lightroom (photographies surexposées ou sous-exposées, déformation de perspective, images bruitées, noir et
blanc artistique et sélectif...).

En plus de suivre les indications de l'auteur, vous pourrez vous connecter au site compagnon du projet grâce à la
carte d'accès personnelle incluse dans cet ouvrage. Vous y découvrirez les tutoriels vidéo des différents ateliers et
pourrez accéder aux images originales.

Cette approche novatrice, concrète et visuelle, vous permettra de vous exercer chez vous avant de vous lancer
rapidement dans la retouche de vos propres photos.

Bien plus qu'un livre : un projet multimédia ! Dans cet ouvrage, un code personnel unique vous donnera accès à :
•
•

1h30 de tutoriels vidéo exclusifs par Serge Ramelli ;
les images sources pour vous entraîner chez vous. Rendez-vous sur lightroom.moneformation.fr
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