- 19 - Fondu image
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

Exercice avec les masques de calque, comment fusionner 2 images ?
Essayez de choisir deux photos d’environ la même grandeur d’échelle, sinon agrandir la plus petite.
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Ouvrir les deux calques dans une même image.
Il peut arriver que l'image ne soit pas assez grande pour afficher correctement les deux calques :
Dans ce cas faites <Image> < Ajuster le canevas aux calques >
Positionnez au mieux le calque ou il y aura le moins à « gommer » au dessus de la pile de calque (ici le
visage)

Afin de mieux se repérer : positionner des guides sur le calque du haut (le visage) :

Deux horizontaux :
Un à hauteur des yeux
Un autre à hauteur de la bouche
Trois verticaux :
Un à chaque pupille
Un autre en plein milieu du visage
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Cachez l’œil du calque du haut (Visage) pour ne plus le voir
Sélectionnez et positionnez vous sur le calque du bas (Panthère)
Avec l’outil <Perspective> et < Déplacement > faites coïncider au mieux les yeux et la gueule de la panthère
avec ceux du visage.

Supprimez les guides devenus inutiles
< Image> < Guides> < Enlever tous les guides>
Passez le calque du bas ( Panthère ) en haut de la pile de calque
Rendez tous les calques visibles
Ajoutez un masque de calque Noir sur le calque du haut (Panthère)
Clic droit sur la vignette < Ajouter un masque de calque>
Cochez le noir et ajouter (on ne voit plus du tout la panthère, normal)
Positionnez vous sur la vignette du masque noir
Prenez l'outil aérographe, réglez le pour avoir une brosse Hardness 050 et une taille convenable, choisissez la
couleur blanche >>> et peignez sur le visage là ou vous voulez voir apparaître la panthère.
Si vous choisissez la couleur noir vous ferez disparaître la panthère.
Si vous re choisissez la couleur blanche vous ferez ré apparaître la panthère.
Pour finir placez vous sur le calque du bas
Dans le menu faites < Image > < Découpage automatique de l’image >
Et si toujours pas ok utilisez l’outil de découpe.
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