Formation Matte Painting
Spécialisation / perfectionnement Photoshop aux techniques de matte painting : création étape par étape d'un matte
painting, techniques de retouche et trucages. Perfectionnement Photoshop sur des outils et techniques utiles en cinéma,
publicité et print.

DATES du 04/03/2019 au 15/03/2019 - du 03/06/2019 au 14/06/2019 - du 18/11/2019 au 29/11/2019 DURÉE TOTALE 2 SEM / 70h
MODALITES D'ORGANISATION Formation présentielle, en nos locaux, 13 rue Desargues, 75011 Paris.
HORAIRES 10h-13h puis 14h-18h
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum
PARTICIPANTS Graphistes print, graphistes vidéo, truquistes, inforgraphistes 2D & 3D, techniciens voulant maîtriser les
outils et techniques du matte painting, à un niveau d'employabilité professionnelle.
NIVEAU REQUIS Aisance suffisante dans l'environnement informatique. Bon niveau sous Photoshop. Entretien
pédagogique.
VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la
responsable pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis et de Qualification Professionnelle en fin de
Formation.
MOYENS TECHNIQUES 6 stagiaires maximum. 1 station Photoshop par stagiaire, moniteur 27 pouces. Grande tablette
graphique professionnelle. Photoshop, dernière version.
MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES Une salle de formation avec tableau blanc, un poste informatique pour
chaque apprenant, un poste informatique vidéo-projeté pour les formateurs, avec accès internet et imprimante partagée.
Alternance de séquences théoriques et d'exercices d'application réelle. Les exercices sont réalisés sous la supervision des
formateurs, dans une logique d'apprentissage des compétences et d'autonomie progressive des apprenants. Des exercices
plus longs et synthétiques permettent de reprendre un ensemble de compétences dans des cas pratiques types des
métiers et compétences concernés, et s'assurer de leur acquisition par les apprenants.
SUPPORT DE COURS Livre.
FORMATEURS Professionnel en activité, expert reconnu dans son domaine, animant régulièrement des formations.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce stage de formation au Matte Painting de 2 semaines est un perfectionnement Photoshop aux techniques de Matte
painting, les outils et techniques de retouche et trucages, utiles en cinéma, publicité et print.
Création étape par étape de plusieurs matte paintings.
Traitement d’image avancé et techniques avancées sur Photoshop.
Nota Bene : ce stage étant un perfectionnement à Photoshop, il est nécessaire d’avoir un bon niveau et une pratique régulière de
Photoshop.
ELIGIBILITE AU CPF
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Cette formation est éligible à son financement par le dispositif du CPF.
Codes CPF : 205793 (national) / 162532 (branche de l’audiovisuel, toutes régions).
La formation inclut le passage de test de certitication de l’éditeur Adobe sur Photoshop, en notre centre, en fin de formation ou àla
suite de la formation (selon modalités librement choisies par le stagiaire). Video Design Formation est centre de testCertiport.

CONTENU COMPLET DE LA FORMATION
NOTIONS
Production cinéma et print.
Formats, résolutions.

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL PHOTOSHOP POUR LE MATTE PAINTING
Paramétrage. interface, raccourcis claviers.
Nouveautés Photoshop dernières versions.

MISE EN PLACE D’UN PROJET
Recherche d’images, sites spécialisés, références.
Préparation des images.

PRINCIPE
Travail non destructif.
Analyse d’un matte painting en .psd.

TRAITEMENT DES IMAGES
Nettoyage. Dégrainage.
Etalonnage avancé.
Profondeur par contraste.

TECHNIQUES AVANCEES
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Détourage. Masques.
Technique produit.
Option de fusion.
Amélioration de contour.
Clonage. Fluidité.
Point de fuite.

EFFETS SPECIAUX
Ambiance et colorimétrie.
Distances focales.
Créations des lumières/ombres.
Création de textures.
Blend modes.
Effets post traitement.

MATTE PAINTING
Création de différents environnements.
Exemples : création de ciel, destruction urbaine, neige…
Réalisation de plusieurs Matte Painting complexes.

STRUCTURE
Organisation du PSD.
Optimisation.
Préparation des éléments pour le compositing.
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