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PROGRAMME DE FORMATION 2021-22 

 

L'IMPRIMERIE - Traitement d’image pour impression numérique 

Plan de cours 

 

Formateur.ice : Catherine Aboumrad 
Mardi soir 24, 31 mai; 7 et 14 juin 2022 de 18h à 21h 
12 heures de formation 
5 participant.es 
(3 places minimum sont réservées aux membres du RAAV) 

 

Objectifs généraux  

Cette formation vise l’acquisition de compétences permettant aux artistes de mieux gérer leur 

production d'images et de les soutenir dans le développement de leur carrière artistique, 

notamment dans la réalisation d'un portfolio.  

 

Objectifs spécifiques 

Cet atelier aborde les rudiments de la préparation d’images numériques en vue de l’impression 

à jet d’encre, de la numérisation à la retouche en passant par la gestion et l’archivage des 

fichiers. Les participants s’initieront aux outils de base du logiciel Photoshop et à différents 

types de numériseurs (négatifs, diapositives et images à plat). 

 

Matériel à apporter et préparation 

- Disque dur ou clef USB avec minimum 5 GO d’espace libre. 

- Si vous possédez un ordinateur portable sur lequel il y a Adobe Photoshop CS ou 

plus récent, vous pouvez l’amener et travailler avec votre équipement. 

- Si possible, quelques images numériques, négatifs et images imprimées avec 

lesquels vous pourrez vous exercer. 

 

Matériaux fournis 

- Ordinateurs/Adobe Photoshop. 

- Numériseurs 
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Résultats attendus 

À la fin de cette formation, les participant.es auront acquis un savoir-faire qui leur permettra de: 

- Développer des compétences dans le traitement photographique; 

- Concevoir leur flux de travail adapté à leurs besoins; 

- Utiliser les outils pour analyser et modifier les habitudes de travail. 

 

Méthodologie 

Les documents didactiques seront remis durant la formation par le formateur ou la formatrice. 

L'imprimerie préconise des stratégies d'apprentissage composées de démonstrations, 

d'exercices pratiques libres et dirigés ainsi que le compagnonnage à partir de projets à 

développer en atelier.  

 

Modalités d’évaluation  

Des exercices pratiques seront proposés aux participants afin de consolider les apprentissages 

théoriques. Un questionnaire d’évaluation de la formation sera remis à chaque participant.e. 

 

Participant.es 

Cette formation s'adresse à tous les artistes professionnels et en voie de professionnalisation, 

ainsi que les travailleurs culturels. En raison des espaces de travail restreint, des équipements 

disponibles et du soutien personnalisé apporté aux participants, cette formation est ouverte à 

un maximum de 5 participants. 

 

Formateur.ice 

Catherine Aboumrad est née en 1984 à Montréal. Elle est titulaire d’un baccalauréat en beaux-
arts, majeure en photographie de l’Université Concordia. Elle a participé à plusieurs expositions 
et événements au Canada et à l’étranger, dont Guatephoto, le festival de photographie 
contemporaine du Guatemala, Parcours Photo Sherbrooke, en collaboration avec le Musée des 
beaux-arts de Sherbrooke, et ÊTRE… en 2018, à la Maison de la culture Maisonneuve. En 2017, 
elle a été récipiendaire d’une mention spéciale pour le Prix de la relève en photographie à 
Montréal. Son travail fait partie de collections privées, notamment la Fondation HBC, l’Art-in-
Buildings, à New York, et la Collection Auer, en Suisse. Parallèlement à son travail d’artiste, elle 
enseigne la photographie et le traitement d’images à diverses institutions.  
 
www.catherineaboumrad.com 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.catherineaboumrad.com/
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Déroulement 

Jour 1 

- Familiarisation avec l'interface de Photoshop : les palettes, les outils, les menus, etc; 

- Ouverture d’un fichier existant et création d’un nouveau document; 

- Introduction à la retouche Photoshop; 

- Plusieurs exercices; 

 

Jour 2 

- La résolution, la taille, la compression et les différents types de fichiers (.jpg .tif .psd). 

- Introduction à la gestion des fichiers numériques et aux flux de travail adaptés aux 

différents besoins. 

- Introduction aux calques, calques de réglages et modes de fusion. 

- Création d’un photomontage. 

 

Jour 3 

- Introduction aux différents types de numériseurs et à leurs logiciels. 

- Création d’une numérisation. 

- Les filtres et leur potentiel pratique et créatif. 

 

Jour 4 

- Explication de la gestion des couleurs : profils de couleur, modes colorimétriques et 

profils d’impression. 

- Préparation d’un fichier numérique à l’archivage et à l’impression selon un flux de 

travail établi au préalable. 

- Révision des notions vues au cours de la formation. 


