Chers lecteurs,
Les arts plastiques ne sont toujours pas le côté fort de tous.
Il faut prendre beaucoup de temps et avoir autant de
patience afin de perfectionner la peinture. On pourrait dire
que sans talent, la chose ne serait pas possible. Maintenant
la technique a tellement évolué que nous pouvons exercer
la peinture sans avoir besoin de matériels tels que pinceaux,
palette, chevalet etc. Tout se passe en numérique, vous
pouvez à tout moment revenir à l’élément que vous
souhaitez refaire. Et Photoshop vous donne accès à des
outils aidant à créer des peintures numériques. Dans ce
numéro, nous vous proposons Maîtriser le speed painting
pour réaliser le visuel de l’affiche du film Alice aux pays
des merveilles – tutoriel préparé par Nico Di Mattia.
Dans ce numéro vous trouverez aussi le tutoriel sur
la création du visuel vectoriel qui est ensuite appliqué
sur le t-shirt. Jacques Bardoux, auteur de l’article, vous
expliquera en détail le processus de réalisation de ces
images, du croquis jusqu’au résultat final.
Nous n’avons pas oublié ceux qui s’intéressent à la
photographie. Vous y trouverez deux articles sur la retouche
de photo. Le premier de Patrick Forestier se concentre sur
la retouche de portraits professionnels en passant par la
transformation de photo en Noir et Blanc. Le deuxième,
Shoot et retouche de photos en bijouterie de Pascal Curtil,
vous expliquera comment prendre les photos en bijouterie
et les retoucher en éliminant toutes les imperfections.
Dans ce numéro nous commençons une nouvelle série
d’interviews réalisées au Vector Longue Dune par Cédric
Badouin. Dans chaque numéro, nous vous présenterons
des artistes ainsi que leurs travaux.
Bonne lecture à tous,
Justyna Książek

Dans le numéro .psd Hors Série 1/2010(10) nous
avons publié le tutoriel «Vision littéraire – comment
créer le Petit Prince». La marque «Le Petit Prince» est
la propriété de la société Sogex. Nous nous excusons
d’avoir utilisé cette marque sans son autorisation.
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Pratique

Photoshop CS4 | Lightroom 2 | intermédiaire | 120 min

Portrait couleur,
portrait noir
et blanc
Dans cet exercice, nous allons voir le flux
de travail de la réalisation d’un portrait,
de la prise de vue à la livraison, en passant
par le format à adopter pour la prise de
vue, et la gestion de la photothèque.
Puis nous verrons comment passer
de l’image d’origine couleur à l’image
définitive en noir et blanc.

34
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Patrick Forestier
Né en 1964, Patrick Forestier est photographe depuis 23 ans.
D’abord photographe de presse au sein du staff de l’agence
Sygma, il devient indépendant en 1993, et se consacre depuis à la
photographie industrielle d’une part, et à une photographie plus
personnelle d’autre part, qui l’amène à travailler plusieurs années de
suite sur des sujets qui lui tiennent à coeur, comme la communauté
Gay, le Samu de Paris, ou le Cours Florent. Mais dans un cas comme
dans l’autre, l’Homme est toujours au centre de ses préoccupations.
C’est donc tout naturellement que son travail s’oriente de plus en
plus dans la voie du portrait, qu’il soit institutionnel ou personnel.
Aujourd’hui, Patrick Forestier se lance dans une nouvelle aventure
avec Emmanuelle Perret et Ravenman en créant l’agence de
communication IMAGINOM. Basée à Bourg-en-Bresse, IMAGINOM
propose une communication percutante basée sur l’image et
toujours l’humain.
www.imaginom.com www.patrickforestier.com

www.psdmag.org/fr

Le portrait recouvre bien des aspects. On ne travaille pas de la même manière pour un magazine
de mode que pour une publication institutionnelle.
Ici, il faut réaliser le portrait de la présidente d’une
société, les images sont destinées au site internet
et aux publications de l’entreprise, aux dossiers de
presse qu’elle peut être amenées à diffuser, et enfin
à la presse pour illustrer des interviews.

PRÉPARATION I
La première série d’images se fera sur un fond blanc.
L’éclairage se compose d’un flash de studio muni
d’un parapluie blanc, et de deux flashes identiques
dirigés sur le fond, munis de simples réflecteurs. Il faut
équilibrer les trois flashes sur le même diaphragme,
afin que le fond blanc ne porte pas d’ombre. On
obtient à la mesure au flashmètre une ouverture de
11,3. On règle donc les deux flashes secondaires sur
le même diaphragme.

PRÉPARATION II
La deuxième sera sur fond gris. Troquez le parapluie
blanc pour une boîte à lumière, qui éclairera moins
le fond, et placez un flash derrière à côté du fond,
pour créer un contre-jour sur les cheveux, et un troisième muni d’un nid d’abeille pointé sur le fond pour
créer un halo plus clair, équilibré sur le flash principal. J’utilise un ordinateur portable qui me suit à la
prise de vue.
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1

CONVERSION ET IMPORTATION

Les photos sont réalisées en RAW, le format natif de l’appareil photo. Au
fur-et-à-mesure de la prise de vue, les cartes mémoires sont vidées dans
un dossier créé spécialement : nom du client, contenant deux sous-dossiers : nom du client-raw, et nom du client-dng. Lorsque toutes les photos ont bien été transférées dans le dossier RAW, j’utilise le DNG converter
d’Adobe (à télécharger sur le site d’Adobe : adobe.com/fr Télécharger>Autres>Mise
à niveau DNG Converter 5.6), qui va convertir les photos dans ce format, qui, à mon
sens, garantit une meilleure pérennité des fichiers. En effet chaque appareil possède
un RAW qui lui est spécifique, Adobe tente d’unifier ce format avec le DNG, déjà
adopté par plusieurs marques d’appareil. Théoriquement, il sera toujours possible
d’ouvrir ces fichiers dans plusieurs années, ce qui me semble moins sûr pour les RAW
Nikon ou Canon d’aujourd’hui... D’autre part, un fichier RAW pèse 28,8Mo (pour mon
appareil) contre 12,8 en DNG, c’est gain de place non négligeable.

1

Après la conversion, j’ouvre Photoshop Lightroom (LR), et importe tous les fichiers
DNG dans la bibliothèque. LR ouvre tous les fichiers tiff, jpeg, RAW et DNG, mais
uniquement en RVB. Pour chaque image, LR enregistre toutes les corrections
comme une suite de commandes, un peu comme un script sous Photoshop,
qu’il applique ensuite à chaque ouverture de la photo. Ainsi le fichier source
reste intact, et peut être récupéré à tout moment. Toutes les corrections sont
enregistrées dans la bibliothèque LR, qu’il faut penser à sauvegarder régulièrement, si l’on ne veut pas perdre toutes les modifications apportées. De même,
il faut ensuite s’astreindre à gérer la photothèque
avec LR, pour qu’il puisse retrouver les fichiers, et
les corrections correspondantes. Si on déplace un
dossier, il faut indiquer ensuite à LR le chemin d’accès du nouvel emplacement. Cette contrainte est
la garantie d’une photothèque toujours bien ordonnée, et toujours accessible.

2

2

IMPORTATION II

Au moment de l’importation, j’ai la possibilité de remplir les champs IPTC de toutes les photos à la fois, c’est donc ce qu’il
faut faire. Je pourrais également appliquer des paramètres prédéfinis, principalement des profils colorimétriques,
mais je le ferai plus tard, après avoir visionné les premières images.

3

3

4

RÉGLAGE DE BLANC I

À l’ouverture de la première photo, nous voyons que le réglage de
la balance de blanc de l’appareil lors de la prise de vue, réglé sur
flash, donne une image un peu trop chaude. Passez dans le module
Développement, et choisissez (sur une image test) dans l’onglet
Étalonnage de l’appareil du profil DX2 mode 1 qui correspond à un
profil neutre Nikon. Les profils sont à télécharger à cette adresse :
http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles.

36
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RÉGLAGE DE BLANC II

Toujours sur la même image, réalisez une
balance de blanc, avec la Pipette. La
balance automatique demande une
correction manuelle, et sera différente
en fonction du fond, en se basant sur la
perception oculaire, le tout étant d’obtenir des couleurs naturelles.

www.psdmag.org/fr

PORTRAIT COULEUR, portrait noir et blanc

5

5

6

SYNCHRONISER LES PHOTOS

Ce premier réglage effectué, appliquez-le à toutes les photos réalisées dans les mêmes conditions en les sélectionnant toutes, grâce à
la touche Synchroniser qui apparaît alors en bas des palettes. Vous
pouvez cocher et décocher toutes les options qui sont proposées suivant les paramètres recherchés. Recommencez la même opération
pour les photos réalisées sur fond blanc. Ceci permet de traiter un grand nombre
d’images une fois pour toute, sans avoir à les reprendre individuellement.
Ensuite, opérez la sélection des images en leur donnant une note (de 1 à 5, sur le
pavé numérique). Je commence par mettre un 3 aux images que j’aime bien,
puis j’affiche uniquement celles-ci avec le filtre de sélection, et j’affine mon choix
en remplaçant les 3 par des 4 (il suffit de taper sur le 4 du pavé numérique).

7

6

TRAITEMENT PERSONNALISÉ

Ensuite, vient le traitement personnalisé. Commencez par recadrer en
carré, avec l’outil du même nom, les
photos qui s’y prêtent. Il faut occuper
l’espace et supprimer ce qui est inutile.
LR vous permet de choisir l’homothétie du recadrage, très pratique.

7

SUPPRIMER LES BRILLANCES

Ensuite, nous allons affiner l’exposition de
l’image en supprimant les brillances trop
marquées sur la peau dans l’onglet de
Réglages de bases, en jouant sur le curseur Récupération, et en débouchant
les ombres avec le curseur Lumière d’appoint. Là
encore, on peut synchroniser ces paramètres pour
toutes les photos similaires, (penser alors à décocher
les options qui ne sont pas concernées).

8

8

ACCENTUER LE REGARD

Le regard du modèle est primordial dans
un portrait. Il est aussi intéressant d’accentuer légèrement les yeux. Cliquez sur
le pinceau, adaptez le diamètre (cercle intérieur). Choisissez un bord doux (le
cercle extérieur), augmentez la Luminosité et l’Exposition, et peignez la zone à corriger. Nous pouvons
ensuite modifier l’effet en jouant sur les deux tirettes.
Comme toujours, un effet réussi est un effet qui ne se
voit pas. Désélectionnez le pinceau en cliquant dessus à nouveau.
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9

9
10

POUSSIÈRE

Maintenant, éliminez une petite poussière avec l’outil Correcteur de ton
direct en cliquant sur l’endroit à corriger,
LR choisissant la source, que vous pouvez
déplacer si elle ne vous convient pas, en
la faisant glisser...

VIGNETTAGE
Maintenant, pour fermer l’image
et éviter que le regard ne sorte de
l’image, nous allons appliquer un
léger vignetage, qui va assombrir les
coins, dans l’onglet Vignettage.

10

11

11

BLANC PUR

Pour les photos sur fond blanc, nous
allons au contraire nous assurer que le
blanc est pur. Reprenez le pinceau, et
opérez de même que pour les yeux,
en peignant le fond, toujours avec un
bord doux et en insistant bien dans les angles, de
manière à les éclaircir.

13

12

12
EXPORTATION

Les images couleur sont prêtes.
Nous allons donc exporter l’ensemble. Repassez dans le module
Bibliothèque, et sélectionnez toutes les images retenues, et cliquez
sur Exporter. Créez un dossier selection tiff HD couleur. À ce stade, exportez en tiff, 16 bits/couleur, en
Adobe RVB, qui garantit la meilleure qualité possible.
Puis répétez l’opération, en jpeg, et en redimensionnant les images en 800x800 pixels, et en conservant
les mêmes noms de fichiers. Ainsi, les photos seront
facilement visibles sur tous les ordinateurs.

38

13

CONVERSION EN NOIR ET BLANC

Nous pouvons passer à la conversion en noir et blanc. Plutôt
que de créer différentes versions de chaque photo en tiff, ce qui
consomme beaucoup d’espace sur le disque dur, nous allons
créer des copies virtuelles des images à convertir. LR conserve
le fichier source intact et n’enregistre que les corrections que
nous allons effectuer. Nous pouvons donc à tout moment revenir dans l’historique, et changer les réglages. Rien n’est destructif, rien n’est définitivement gravé
dans le marbre. Ainsi, le même fichier source va permettre de réaliser autant de
versions différentes de l’image que vous le souhaitez, avec un fichier de seulement quelques Ko par version.
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15

DÉVELOPPEMENT

Retournez dans le module Développement et cliquez dans l’onglet : TSI / Couleur / Niveau de gris sur... niveau de gris. L’image
s’affiche en noir et blanc, mais reste tout de même en RVB. Là,
on se rend compte que les réglages effectués sur la photo couleur ne conviennent pas au noir et blanc. Commencez par
jouer sur la courbe pour renforcer un peu le noir, puis jouez sur les tirettes des couleurs. La tirette orange va permettre d’éclaircir la peau sans toucher au reste de
l’image. La tirette rouge influe sur les ombres sur la peau, et le rouge à lèvre. Ainsi,
nous pouvons garder du contraste sur les vêtements et le fond, tout en adoucissant les ombres sur le visage.

16

16

15

PEAU

Maintenant, nous allons examiner
la peau de plus près. Ici, une correction n’est pas vraiment nécessaire. Mais nous allons tester tout
de même. Cliquez donc à nouveau sur le pinceau, et choisissez Adoucir la peau
(à droite de Effet), et encore une fois définissez le diamètre du pinceau, son Débit (en fait, LR atténue fortement les micro-contrastes).

17

PASSER À PHOTOSHOP

Pour aller plus loin, utilisez alors
Photoshop. Cliquez droit sur
l’image, et choisissez Modifier dans
Photoshop. LR crée alors une copie
en tiff 16 bits Adobe RVB, suivant les
options que nous avons choisies dans les préférences. La copie s’ouvre dans Photoshop. Commencez
par dupliquer le calque d’arrière-plan. Ensuite, appliquez sur ce calque Arrière plan copie un flou gaussien élevé (Filtre>Atténuation>Flou gaussien, valeur
20). Passez le calque en mode de fusion Produit et
réduisez son opacité aux alentours de 60% (à définir en fonction de l’image). Comme l’image est
très sombre, passez l’affichage sur Pixels réels pour
bien voir le visage, rajoutez un calque de réglage
(Calque>Nouveau claque de réglage>Courbes),
et nous allons jouer sur la courbe pour éclaircir le
visage, rajouter un peu de matière dans le tissu noir
en prenant soin de ne pas percer les blancs.

17

FINITIONS

Repassez en affichage Adapter à l’écran et réajustez la
courbe en fonction de l’image entière en double-cliquant sur
le symbole des courbes dans la palette des calques sur le calque de réglage. Une fois satisfait du résultat, il suffit de cliquer
sur Fichier>Enregistrer, et l’image transformée apparaît alors
dans LR, portant l’extension Modifier tif. Je lui donne un label rouge (en cliquant
sur le six du pavé numérique), pour repérer immédiatement les photos en tiff
dans la bibliothèque.
Quand toutes les images sont ainsi converties en noir et blanc, sélectionnez-les
toutes, et exportez-les à nouveau comme précédemment, dans deux dossiers
nommés nom du client HD tif n&b et nom du client BD jpg n&b.
Alors, effacez le dossier RAW pour récupérer de la place sur le disque dur, lancez une sauvegarde time machine, puis déplacez le dossier complet sur un
disque dur externe, et lancez à nouveau une sauvegarde sur un deuxième
disque externe qui fonctionne en miroir, avec Carbon Copy Cloner. Il ne nous
reste plus qu’à graver deux DVD, l’un avec les fichiers en couleurs, l’autre pour
le noir et blanc.
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