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Nom du cours: Color Grading_Niv 3  Logiciel: Davinci Resolve 
Prix : 2000 CHF                                     Horaire : 9h-17h 
Niveau : Intermédiaire /Avancé                        Durée du cours : 3 jours 
Ref: COL_103_ étalonnage des couleurs  
 
Présentation du cours:  
Ce cours donne la possibilité d'explorer le color grading à haut niveau. 
 
Description du cours: 
Il s'agit d'une classe de maître, indispensable à toute personne impliquée dans la création de 
l'apparence et du style de n'importe quel projet.  
Nous allons examiner les harmonies et les équilibres des couleurs, puis appliquerons ces idées à 
l'étalonnage des couleurs. Nous nous concentrerons sur les éléments essentiels d'une image à 
laquelle s'identifient les clients de la publicité, de la télévision et du cinéma. Les techniques incluent la 
peau, le ciel, les produits, l'ambiance et le moment de la journée, ainsi que les thèmes évoqués par 
les participants. L'objectif est de gérer ces éléments de manière efficace et efficiente tout en 
maintenant l'intégrité des concepts et de la palette de couleurs du projet. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l La théorie des couleurs 
l Les espaces de couleur et leurs contraintes 
l Le contraste des couleurs et la juxtaposition des couleurs 
l Création des look créatifs 
l Technique de peau et maquillage numérique 
l Utilisation du ciel. Lui donner un look tout en équilibrant l'ensemble de l'image 
l Préparation des looks pour un dop 
l Le grading intérieur et extérieur sur un décor spécifique 
l L'harmonisation des plans dans une scène 
l Prise en main du BlackMagic advance controler 
l HDR Workflow 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours 
"Etalonnage des couleurs, Niv 2" dans un centre agrée Blackmagic. Pour obtenir une certification 
Blackmagic vous trouverez toutes les informations sous: www.wagcom.ch. Vous pouvez également 
envoyer un mail à info@wagcom.ch. 
 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


