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Vérifiez votre calendrier 

12 mars Soirée des membres 

+ Les auteurs des photos pour l’expo Ponts du monde doivent apporter leurs photos encadrées 

13 mars Sortie organisée par 2 membres : « Papillons au Jardin botanique » 

18 mars Date limite pour soumettre les photos du thème CRÉATIVITÉ 

+ Date limite pour soumettre les photos de la sortie dans le métro 

+ Matinée rencontre SPPQ sur la photo N&B – conférencier : Philippe Manning 

+ Début de l’expo « Les Ponts du Monde » au bistro les Trois Grâces à Eastman jusqu’au 27 mai 

5 avril Conférence RCPM 

8  avril  2e sortie photo dans le métro 

 

Suite à la sortie métro du 25 février 

Afin que Francine puisse commencer l’assemblage du diaporama, les équipes (ou les individus si vous préférez) 

peuvent envoyer leurs photos (10 à 15 par station par équipe – environ 5 par individu - et format habituel 1920 x 

1080) par courriel dès maintenant (date limite : 18 mars) avec le titre MÉTRO à depotphoto.clubevasion@gmail.com 

et en identifiant, par équipe ou par personne (si vous envoyez individuellement), les noms de fichiers comme 

nomdelastationSS (SS : numéro de séquence).  

 

Une 2e sortie est programmée le 8 avril (un événement sera créé sur la page Facebook du Club afin de 

s’inscrire) pour compléter notre collecte de photos, sur la ligne Orange cette fois. Après cette 2e sortie, il faudra 

faire particulièrement vite pour envoyer les photos, car Francine part en voyage peu de temps après et elle 

souhaite compléter le diaporama avant son départ. 

 

 

Gala SPPQ – 30 avril 2018 
Les billets achetés en lot groupé par notre Club sont distribués. Prière de voir notre trésorier Louis Lafrenière si 

vous avez commandé et payé des billets, mais ne les avez pas encore reçus. Par ailleurs, quelques billets sont 

maintenant offerts au grand public si vous avez raté l’achat groupé. Il faut faire vite, car il en reste peu:  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-sppq-gala-2018-43033594640  

 

 

Conférence RCPM – 5 avril 2018 (Centre Marcel Dulude, St-Bruno) 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, mais faire vite aussi, car les réservations sont déjà très nombreuses pour la 

conférence de Mélissa Paradis, paparazzi. 

mailto:depotphoto.clubevasion@gmail.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sppq-gala-2018-43033594640
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https://docs.google.com/forms/d/1tSIGIDSUR6nJtmahYQxxqxCzqLiFfZHJ8VlHZmHeGfE/viewform?edit_requested=true  
 

CRÉATIVITÉ : prochaine soirée thématique lundi 26 mars 
Ne pas oublier de soumettre vos photos avant le dimanche soir 18 mars. Les 4 sous-thèmes sont : 

 

• Fiesta de couleurs 

• Textures 

• Vive le vent 

• Minimaliste 

 

La juge invitée sera Emmanuelle Brière qui fut notre conférencière sur le même sujet de la CRÉATIVITÉ. 
 

Conférence de Patrick Lavoie :                       

Trucs et astuces Lightroom (LR) 

Les quelque trente années d’expérience photographique ont amené Patrick Lavoie à se spécialiser comme 

retoucheur professionnel. Avec sa gouaille sympathique, ses nombreuses analogies humoristiques, son 

pragmatisme convaincant et une évidente aisance de conférencier expérimenté, il nous a généreusement 

prodigué plusieurs dizaines de conseils fort utiles dans l’utilisation du logiciel de post-traitement Lightroom. J’en 

fais ici un compte-rendu longuet (voire long je l’admets), mais je ne voudrais pas perdre toute la substantifique 

moelle des propos éclairants de notre conférencier… 

 

On ne sera pas surpris que son expérience approfondie du métier de retoucheur lui permette de synthétiser son 

savoir de LR en quelques chiffres magiques. Son expertise se résume souvent en chiffres, secrets qu’il partage 

avec nous tout au long de son exposé. 
 

Dans sa pratique professionnelle, Patrick utilise LR abondamment, mais ne peut se priver de Photoshop en 

complément pour peaufiner ses retouches. Toutefois, il nous confie que pour ses photos personnelles, il s’en 

tient exclusivement à LR dont il apprécie la puissance et la simplicité. Il argue que la très grande majorité des 

photographes amateurs (même très expérimentés) peuvent très bien faire toutes leurs retouches avec LR seul. 

 

Avant d’aborder LR, Patrick insiste sur les avantages majeurs d’un bon calibrage d’écran. Pour éviter les 

mauvaises surprises à l’impression de photos qui nous semblent pourtant superbes à l’écran, il nous encourage 

fortement à investir environ 250$ dans une bonne sonde de calibrage. Au moment de l’utiliser, voici les trois 

premiers chiffres « magiques » qu’il recommande :  

• Température des blancs : 6500 ºK (ou D65) 

• Gamma                             : 2.2 

• Luminosité                          : 110 (plutôt que 120 qui est souvent recommandé) 

Il décourage le recours à la fonction de réglage automatique, à la lumière ambiante, de la sonde (alors 

branchée en permanence à son écran), mais prône plutôt un calibrage à fréquence raisonnable (une fois par 

mois, sans plus) et le maintien d’une lumière confortable à peu près constante dans son espace de travail. IL 

recommande les marques Datacolor (le modèle Spyder5PRO ou Spyder5ELITE) et x-Rite (par exemple le 

modèle i1 Display Pro). 

 

Pour la suite de sa conférence, Patrick va se concentrer sur les principales fonctions du module 

Développement de LR. La plupart de celles-ci s’appliquent tout autant aux fichiers JPEG que RAW, mais le RAW 

permet un contrôle plus poussé et personnalisé sur les retouches. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tSIGIDSUR6nJtmahYQxxqxCzqLiFfZHJ8VlHZmHeGfE/viewform?edit_requested=true
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D’entrée de jeu, Patrick nous propose quelques commandes clavier à retenir pour gagner du temps : 

• Les chiffres 0 à 5 pour inscrire rapidement des étoiles lors du tri de ses photos 

• La lettre d pour ouvrir dans le module Développement une photo sélectionnée en Bibliothèque 

• La lettre g pour passer au mode Grille dans le module bibliothèque 

• La lettre z pour faire un zoom avant / zoom arrière 

• La touche F5 pour masquer la zone supérieure de son écran (avec les fonctions affichées) 

• La touche F6 pour masquer la zone inférieure de son écran (avec les fonctions affichées) 

• La touche F7 pour masquer la zone gauche de son écran (avec les fonctions affichées) 

• La touche F8 pour masquer la zone droite de son écran (avec les fonctions affichées) 

• La lettre y pour voir une image avant / après modifications 

 

En passant, Patrick nous offre un petit conseil de prise de vue : dans la très grande majorité des cas, si et 

seulement on a bien fait la bonne exposition au bon endroit dans son cadre, il nous encourage à surexposer de 

1/3 de cran en préparation des retouches LR ultérieures. Il est plus efficace de récupérer une petite « surex » 

qu’une « sousex »… 

 

Patrick fait ensuite une démonstration éloquente de la vitesse de croisière que l’on peut atteindre dans 

l’application des retouches globales LR : avec l'entraînement, de l’ordre de quelques secondes, vraiment! Puis il 

reprend chaque étape avec exemples et explications précises, souvent encapsulées dans ses fameux chiffres 

« magiques ». Impressionnant, mais tellement pratico-pratique! 

 

• Il juge peu utile la visualisation de l’histogramme si on applique bien tous ses conseils de retouche avec 

une utilisation judicieuse de l’écrêtage des blancs et noirs avec la touche ALT (ligne suivante justement) 

 

• L’écrêtage des blancs (noirs) se fait en maintenant enfoncée la touche ALT et en déplaçant lentement le 

curseur du blanc (noir) pour déterminer le début de l’apparition des taches noires(blanches) signifiant la 

fin de l’opération  

 

• La détermination de la bonne température des blancs pour un ensemble de photos dans les mêmes 

conditions de lumière se fera de préférence à la prise de vue avec une première photo avec carte grise 

et l’utilisation dans LR de la pipette de balance des blancs (BB) sur la zone de la carte grise puis la 

synchronisation de toutes les photos du même ensemble 

 

• Le curseur d’ombre est mis à +5 si l’image est bien exposée au départ 

 

• Le curseur de haute lumière sera mis à- 5 dans la plupart des cas, mais à-10 ou même -20 dans le cas de 

portraits; ceci va donner plus de texture aux zones claires, plus de « coton » dans les nuages, plus de détails 

dans la neige ou dans les robes de marié; s’il s’agit d’architecture, mettre ce curseur carrément à -100 va 

donner beaucoup de « punch » 

 

• Le curseur de contraste sera mis à +25 

 

• Si on a suivi le conseil de surexposer de 1/3 de cran è la prise de vue, on mettra généralement, mais pas 

obligatoirement, le curseur d’exposition à -0.33 

 

• Pour les paramètres de présence, voici ses chiffres « magiques » 

• Clarté à +10 (mais pousser à +50 ou+60 si paysage ou architecture et parfois jusqu’à -100 pour des 

effets plus spectaculaires) 

• Vibrance à +20  

• Saturation : ne l’utilise carrément plus et préfère de loin les effets plus subtils et naturels de vibrance 
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• Courbe de tonalité : ne l’utilise plus (puisque tout ce qu’on a appliqué ci-dessus fait bien le travail!) 

 

• TSL : n’entre pas dans ces détails, mais indique que ces paramètres permettent un dosage plus fin de 

certaines couleurs (ex. : pour un portrait de femme, mettre la luminescence de la couleur orange à +5) 

 

• Zone Détails 

• Mettre d’abord son image à 100% avec le zoom 

• Gain : entre 50 et 60 

• Rayon : maintenir la valeur 1.0 

• Détail : maintenir la valeur à 25 

• Masquage : maintenir la valeur à 0 sauf mettre à25 si c’est un portrait de femme 

•  

• Zone Réduction du bruit 

• Luminance à +25 

• Couleur à +25 

 

Toutes les étapes ci-dessus (sauf écrêtage) peuvent évidemment être définies et conservées dans un ensemble 

de paramètres prédéfinis LR et appliquées à un ensemble de photos choisies, voire même au moment de 

l’importation. Cet ensemble constitue ce que Patrick désigne comme les retouches globales, c.-à-d. 

appliquées à l’ensemble de la photo.  

 

Ensuite, il procède au besoin à des retouches locales, essentiellement avec les pinceaux et autres outils de 

filtres ou de corrections affichées juste sous l’histogramme dans le module Développement de LR. Pour le 

pinceau, il suggère de mettre le débit à 50% et la densité à 100% en utilisant avec parcimonie le paramètre de 

masquage automatique (qui peut découper trop abruptement) et en n’oubliant pas de cliquer sur "nouveau" 

pour chaque zone de retouche au pinceau pour contrôler les ajustements ultérieurs individuellement. 

 

Patrick complète son exposé en nous encourageant à utiliser la souris plutôt que le pavé pour faire ses 

retouches. Encore mieux, il nous encourage à utiliser une tablette, comme le font tous les bons retoucheurs. Il 

propose par exemple la marque WACON; plusieurs modèles sont disponibles, mais il déconseille de choisir une 

tablette de taille trop grande; une surface de 6po. x 8 po. suffit amplement. 

 


