Contact : Hervé Petit
hpetit@xpdistribution.com

Creative Master Class Lumière & Couleur
Le 2 Avril à Rilleux La Pape
Venez participer aux Master Class, menées de main de maître par des experts dans leur domaine. Vous
pourrez les rencontrer et échanger entre fans de Photo et de couleur. Une occasion de tester les
dernières nouveautés en matière d’éclairage, de sondes et d’écrans.
Pour sa 4eme édition, la Créative MasterClass pose ses valises à Lyon, le Mardi 02 Avril 2019, pour vous
proposez 3 Workshops avec X-Rite, Rotolight , Expo imaging et BenQ. Cette MasterClass a pour but de
partager avec vous des trucs et astuces autour de notre passion commune qu'est la photo grâce à des vrais conseils
de pro (N'oubliez pas votre appareil photo !!)
Le prix du billet (frais de participation) sera de 25€ (early bird) pour les inscriptions avant le 15 mars, ensuite
le tarif sera de 35€. Donc n'hésitez plus et inscrivez vous sans attendre !
Adresse : Espace 140, 291 Rue D'Athènes 69140 Rillieux-la-Pape France –Parking gratuit (Pour les extérieurs :
autoroute A46, sortie Caluire / Rillieux).
Lien : https://www.eventbrite.fr/e/billets-creative-master-class-lyon-56401686964
Vous aurez la possibilité de faire tous les Workshops, une pause d'1h30 sera prévue afin de vous restaurer et de
pouvoir profiter de la journée comme il se doit.
Passons au programme et aux workshops de cet évènement exceptionnel.
9h30 Ouverture, accueil avec un petit déjeuner (Thé/Café/Viennoiseries)
9h45 Lancement de la journée avec présentation des intervenants, présentation de l'évènement ainsi que des
workshops.
10h Premier Workshop : Maitriser la couleur avec Antonio Gaudencio et Hervé Petit
Un workshop autour des techniques de bases de retouche d'images ainsi que les techniques expertes utilisées
par Hervé et Antonio, suivi d'une configuration de la Creative Suite pour finir sur comment choisir et calibrer son écran pour
la retouche photo.
11h30 Pause pour vous permettre de discuter un peu de ce premier workshop entre vous et découvrir les offres
spéciales pour l'évènement !
11h45 Les deux ateliers principaux seront en simultanés. 2 groupes seront formés en fonction de vos envies.

L'atelier Lumière continue sera assuré par Jacques Viallon qui sera équipé avec les éclairages Rotolight et vous
expliquera comment déployer la lumière continue dans un studio. Il configurera ensuite les éclairages pour sculpter cette
lumière. Il vous montrera comment incorporer ces outils avec une séance de portrait glamour. Il finira avec une
explication sur la polyvalence de la lumière continue dans les domaines photo et vidéo.
L'atelier Lumière mixte va être dirigé par Loris Romano, il vous expliquera comment utiliser les produits Expo
Imaging couplés avec les déclencheurs Pocket Wizard avec une retouche lightroom sur un écran
graphique BenQ. Durant ce workshop, il vous montrera comment il crée son univers en extérieur en utilisant différents
modeleurs de lumières, en mixant lumière ambiante et flash, ainsi qu'en apportant une touche de couleurs avec les gélatines.
13h15 La Pause Déjeuner sera assurée par un Food Truck avec des pizza pour vous restaurer et ainsi attaquer
l'après-midi en pleine forme !
14h30 Reprise avec un point d'étape sur la MasterClass avec Hervé Petit
14h40 Workshop Optimiser les couleurs avec Antonio Gaudencio. Le but de ce workshop sera de vous
expliquer comment optimiser vos couleurs dès la prise de vue avec les produits X-Rite pour étalonner votre boitier
photo.
15h Reprise des deux ateliers principaux 'Lumière Mixte' et ' Lumière continue' pour vous permettre de faire la
totalité des workshops durant cette journée !
16h30 Pause pour discuter des 2 workshops
16h45 Open Forum, session de questions réponses avec les intervenants, conseils des intervenants pour
également complêter la totalité des workshops.
17h45 Fin de la journée

C'est pour vous l'occasion de découvrir en live les dernières nouveautés. Au delà de ce qu’on
trouve sur internet, les ateliers mettent en pratique ces produits innovants en situation réelle.
Hasselblad France, Carré Couleur, et le Club Photoshop Lyon s’associent à cet événement et seront
présents :

Retrouvons-nous le 2 AVRIL pour cet évènement !
Inscription sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-creative-master-class-lyon-56401686964

