Communiqué de Presse

46 ateliers pour Photoshop®
Pour une maîtrise parfaite de la retouche d’images
et du photomontage

Destiné aux utilisateurs débutants, ce guide de 256 pages dévoile,
en couleur et en pratique, 46 fonctionnalités consacrées
exclusivement à la retouche d’images et au photomontage dans
Photoshop.
Répartis en six chapitres distincts, les 46 ateliers sont détaillés
au moyen d’étapes numérotées et accompagnées de larges
captures d’écran.
Variant de 10 minutes à 1h15, la durée d’apprentissage est
indiquée, à titre indicatif, en début de chaque atelier.

Informations pratiques
• Titre: 46 ateliers pour Photoshop
• Collection : 200% Photoshop

Après une découverte de l’espace de travail et des notions de base
de la photographie numérique, le lecteur aborde à son rythme les
outils, les fonctions et les techniques de la retouche d’images et du
photomontage, des plus simples aux plus évolués.
A titre d’exemples, il apprend, entre autres, à recadrer et redresser
un horizon, corriger une déformation, changer les couleurs, utiliser
les calques de réglage, retoucher les fichiers RAW, détourer un objet
géométrique, plaquer une texture, détourer des flammes, créer un
effet néon, jouer avec la transparence, etc.

• Licence Micro Application Livres
• Auteur : Marylise Logez
• Parution : 18 Septembre 2012

Le dernier chapitre est destiné à la sauvegarde et l’impression de
son projet, ainsi que sa diffusion sur le web.

• Prix Éditeur : 25 €TTC
• 256 pages – 19x23 cm – Broché
• ISBN : 978-2-822-400886
• Vente : librairies et internet

Forte de sa connaissance des métiers de l’image, Marylise Logez
apporte ici une méthode pédagogique reconnue pour un
apprentissage en douceur et en profondeur de Photoshop.
Notons que les images et exemples présentés dans l’ouvrage
sont disponibles en téléchargement sur le site de l’éditeur :
www.ma-editions.com

A propos de l’auteur :
Pour la rédaction de cet ouvrage, Marylise Logez s'est appuyée sur son savoir-faire pédagogique, basé sur sa connaissance "terrain" des
métiers de l'image (maquettiste photograveur, puis rédacteur graphiste aux Éditions Milan) et son expérience de près de 20 ans dans la
formation professionnelle. Elle a ainsi formé bon nombre de photographes au Cefom (Centre de formation Kodak), ainsi qu'à l'INA
(Institut National de l'Audiovisuel). Aujourd'hui, elle intervient en tant que formatrice indépendante, Certifiée Adobe Photoshop, au
sein de l'organisme de formation Office Formation à Toulouse.
A propos de MA Éditions / Micro Application Livres :
Micro Application Livres est une marque de MA Éditions, couvrant les domaines de l’informatique, la photo, la vidéo, le pratique.
Éditeur français, créé en 2011 par Philippe Olivier et Eric Kalasz, MA Éditions propose également un catalogue de littérature variée
(romans, thrillers…) et d’ouvrages sur le poker.
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