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Titre du cours: Color Grading, niv 2      Logiciel: Davinci Resolve 
Prix : 2000 CHF                                      Horaire : 9h-17h 
Niveau : Intermédiaire /Avancé                         Durée du cours : 4 jours 
Ref: COL_102_ Color grading_niv 2 
 
 
Présentation du cours:  
Ce cours donne la possibilité d'explorer le color grading à haut niveau. 
 
Description du cours: 
Vous utilisez le logiciel Resolve, mais vous avez besoin d'aide concernant la structure des nœuds, 
l'étalonnage de différentes caméras et le flux de travail ? Si c'est le cas, ce cours est fait pour vous. Il 
est idéal pour les utilisateurs actuels de Resolve ou les étudiants qui ont suivi le cours d'introduction 
Resolve ou qui sont autodidactes. Il vous donnera la confiance nécessaire pour faire passer votre 
classement au niveau supérieur. 
Nous couvrons les techniques intermédiaires en utilisant le dernier logiciel Resolve dédié aux 
coloristes qui commencent à travailler avec des clients pour la première fois ou qui souhaitent mieux 
comprendre le workflow.  
Ce cours aborde également les thèmes suivants : 8 bits contre 10 bits, 422 contre 444, l'espace 
colorimétrique, le macro-blocage et les problèmes généraux qui surviennent au cours d'une session. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Manipulation de l’outil courbe  
l Corrections dans l'espace log et l'espace gamma 
l Techniques de compression 
l Techniques de compression à faible luma 
l Principes de base des lumières d'imprimante 
l Flux de travail des lumières de l'imprimante 
l Techniques d'équilibrage 
l Rebondir pour créer des looks 
l Mélange de canaux de couleur pour créer des looks uniques 
l Grain et texture 
l Créer du volume dans les blancs 
l Adoucissement des bords locaux 
l Uniformiser les tons de la peau 
l Looks saturés et doux 
l Émulations de films et techniques de grain 
 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours "Color 
Grading, 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/ 


