PROGRAMMATION
HIVER 2015

ACTIVITÉS DE FORMATION

APPRENDRE À PHOTOGRAPHIER
SES ŒUVRES D’ART
Une bonne documentation visuelle doit toujours
accompagner vos demandes de bourses ou vos
candidatures dans le cadre d’appel de dossiers.
Cette formation permettra aux artistes en arts visuels
et en métiers d’art de bien documenter leur production.
La qualité de vos images est primordiale et il est
nécessaire d’y consacrer une attention particulière pour
s’assurer que vos œuvres seront appréciées à leur juste
valeur par les personnes qui seront amenées à évaluer
vos demandes.

Clientèle visée
Les artistes de toutes les disciplines
et les travailleurs culturels.
Formatrice
Conseillère juridique, notamment au sein
des équipes de création du Cirque du Soleil,
Marie-Louise Donald a fondé en 2004
ÉMERGENCE CONSEIL, un cabinet-boutique
voué au développement des affaires et des
éléments juridiques présents dans tous
les secteurs de l’économie créative : droits
d’auteur, négociation de contrats, analyse
et résolution de problèmes liés à la création,
au développement, à la diffusion, tant au
Québec qu’à l’international.
Dates
Vendredi 23 et samedi 24 janvier 2015,
de 9 h à 17 h
Lieu
Maison des arts de la parole
138, rue Wellington Nord,
Sherbrooke, bur. 202 (2e étage)
Coût : 80 $ • Coût réel : 400 $

www.cultureestrie.org

AMÉLIORER VOS CONTRATS
ET VOS CONDITIONS
ÉCONOMIQUES PAR LA
NÉGOCIATION INDIVIDUELLE
Il est nécessaire pour les artistes de se familiariser
avec les aspects juridiques et économiques de leurs
activités. Les artistes vont tout au long de leur carrière
devoir négocier et signer différents types de contrats
(gérance, diffusion, production…) qui vont prévoir leur
rémunération, leurs conditions de travail et les modalités
liées à la propriété intellectuelle. Cette formation très
pratique vous donnera des outils pour négocier des
contrats qui sauront répondre à vos attentes légitimes
en matière de salaire et qui respecteront le cadre
de la propriété intellectuelle.

Vous serez en mesure de :
• Améliorer votre capacité de gestion ;
• Développer des outils de vente et de négociation ;
• Améliorer vos conditions socioéconomiques.
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Clientèle visée
Artistes professionnels ou en voie
de professionnalisation en arts visuels
et en métiers d’art.
Critères préalables
Apporter votre appareil photo.

• Photographier vos œuvres de façon professionnelle ;

Formateur
Guy Tremblay est un artiste
professionnel œuvrant en photographie.
Réputé pour la qualité de ses tirages,
il possède une grande expertise
technique. Expert de la chambre
noire et de la prise de vue, il maîtrise
autant la pellicule que la technologie
numérique. Il a donné plusieurs ateliers
photographiques abordant autant la
technique que la vision artistique.

• Augmenter la qualité de vos demandes de bourses
ou de vos candidatures.

Date
Vendredi 30 janvier 2015, de 13 h à 17 h

Vous serez en mesure de :

FOR-719

FOR-720

Lieu
Maison des arts de la parole
138, rue Wellington Nord, Sherbrooke,
bur. 202 (2e étage)

Autre formation en lien avec ce sujet :
Comment bien répondre à un appel de dossier et
maximiser ses chances d’obtenir une réponse positive

Nombre de participants : 12 max.
Coût : 25 $ • Coût réel : 125 $

Consultez la page 9

FOR-721

UTILISER PHOTOSHOP POUR
L’IMPRESSION NUMÉRIQUE

Clientèle visée
Artistes en arts visuels, numériques
et photographes.

Retouche et paramétrage du logiciel
Utilisé aussi bien par les photographes professionnels,
les graphistes et les artistes, Photoshop est l’outil par
excellence pour la retouche d’image numérique. Nous
vous proposons ici une formation sur les techniques de
retouche d’image les plus courantes et sur le paramétrage
général du logiciel afin de retravailler vos images de
manière efficace et cohérente en vue d’une impression
numérique. Chaque participant aura une demi-journée
de formation en individuel pour l’impression de son
projet d’images numériques (impression grand format,
sur différents supports).

Critères préalables
Apporter son ordinateur portable avec
une version de Photoshop CS2 minimum
(achetée ou en essai).
Formateur
Artiste multidisciplinaire diplômé de
l’École supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg, Frédéric Dutertre est
coordonnateur de la production dans les
laboratoires de Sporobole depuis un an.

Vous serez en mesure de :

Date
Dimanche 8 février 2015, de 9 h
à 17 h + une demi-journée par
participant

• Maîtriser les principaux outils de Photoshop
en vue d’une impression numérique ;

Lieu de la formation
Sporobole, 74, rue Albert, Sherbrooke

• Procéder à l’impression de vos projets.

Nombre de participants : 9 max.
Coût : 85 $ • Coût réel : 425 $
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