Formation Etalonnage avec DaVinci Resolve

Référence : PV3ETA158
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne qui souhaite acquérir des connaissances en
étalonnage, découvrir ses principes, et qui souhaite maîtriser les bases du
logiciel DaVinci Resolve.
Objectifs :
Acquérir des connaissances théoriques sur la perception de la couleur et
des images.
Connaître les grands principes de la pratique de l’étalonnage, et comprendre
le rôle de l’étalonneur
Maîtriser les fonctions principales de DaVinci resolve et Premiere Pro :
paramétrer son projet, conformer un projet, effectuer un étalonnage primaire
puis secondaire de ses images, exporter son projet.
Compétences visées :
Savoir en quoi consiste l’étape de l’étalonnage, et à quel moment elle
intervient dans le workflow d’un film
Savoir faire la conformation d’un film
Savoir étalonner un projet en utilisant les principaux outils de DaVinci
Resolve & PRemiere Pro
Aiguiser son oeil aux contrastes et couleurs d’une image : savoir
homogénéiser des plans pour qu’ils raccordent ensemble
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
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présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
NOTIONS THÉORIQUES
La lumière et la couleur
Les grands principes de l’étalonnage
Le rôle de l’étalonneur
L’étalonnage dans le workflow d’un projet
DÉCOUVERTE DU LOGICIEL
ouverture de DaVinci
découverte de l’interface : Media, Edit, Fusion, Color, Fairlight, Deliver
optimiser son espace de travail
configurer un projet
PAGE MEDIA
importer des images seules
importer un film monté : outil scene cut detection
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PAGE EDIT
aperçu rapide des outils de montage + raccourcis (non développé)
exemples de workflows efficaces : montage → étalonnage → export
conformer un projet
PAGE COLOR
PRESENTATION
l’interface
apprendre à lire une image : les scopes
apprendre à comparer les images entre elles : les volets, versions,
mémoires d’images still, powergrades, le splitscreen, la light box
METHODOLOGIE D’ETALONNAGE
l’environnement de travail
comprendre les notions d’étalonnage primaire et secondaire
comprendre le principe des nodes
FAIRE UN ETALONNAGE PRIMAIRE
contraste : outil wheels, bars, et curves
balance des couleurs
FAIRE UN ETALONNAGE SECONDAIRE
créer des masques avec l’outil power window
les curves
l’outil qualifier
le tracking
l’outil blur
DONNER UN STYLE/LOOK A SON IMAGE
effet “cross-processing”
effet “bleach bypass”
le contraste colorimétrique
créer et utiliser des LUTs
ALLER PLUS LOIN
l’onglet camera RAW
l’outil sizing
l’outil Keyframes
comment faire évoluer simplement un étalonnage dans le temps
stabiliser un plan
organiser et trier ses plans : drapeaux, groupes d’étalonnage, mode A ou C
PAGE DELIVER
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exporter chaque plan séparément
exporter le film en un fichier
exporter son projet DaVinci
roundtrip entre DaVinci et les logiciels de montage
ETALONNER AVEC LUMETRI : COMPARAISON PREMIERE-DAVINCI
étalonner avec l’outil “Couleur Lumetri” dans Premiere Pro
parallèle avec DaVinci : qualités & défauts de Lumetri
comment choisir son outil en fonction de son projet (budget, workflow…)
envisager l’avenir : un workflow de post-prod complet sur DaVinci
MISE EN APPLICATION
Tout au long de la formation, les différentes parties seront illustrées
directement par un exercice pratique d’étalonnage (plans RAW), afin de
bien comprendre les fonctionnalités des différents outils.
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1690 €* (563.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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