- 21 - Ajouter un tatouage sur une photo
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

Comment ajouter un tatouage sur une photo avec Gimp ?
Pour suivre la démarche, prenons 3 images :

Une photo

Un tatouage tribal

Un tatouage plus percutant

1 - Démarrez Gimp.
2 – Ouvrez en premier la photo du cow-boy puis après les motifs en tant que calque.
3 - Vous devriez voir les 3 vignettes de calque dans l'onglet "calques" à gauche.
4 - Organisez les calques pour que la photo principale soit en bas et les tatouages au dessus.

5 - Masquez le calque de tatouage dont vous n'avez pas besoin tout de suite en cliquant sur l’œil ouvert à
gauche de la vignette du calque.
Commençons par le tatouage tribal sur l'épaule.
6 - Avant pour bien voir ce que l'on fait, nous allons rendre le blanc du tatouage transparent. Le plus simple
pour ceci, c'est d'utiliser le mode "multiplier" dans le menu déroulant au dessus de la liste des calques: il faut
bien sûr que le calque du tatouage soit sélectionné.
7 - Avec tous les outils mis à votre disposition ajustez la taille, l’orientation, les perspectives du calque pour
le placer au mieux sur l'épaule.
8 - Faites pareil avec votre deuxième tatouage.
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A vue d’œil, les tatouages font vraiment toc, c'est parce qu'ils sont trop sombres par rapport au reste de
l'image. Il faut donc maintenant jouer avec le mode de fusion de chaque calque pour rendre l'ensemble un peu
plus réaliste.
9 - Un moyen rapide de diminuer le contraste consiste à augmenter leur transparence : dans la liste des
calques à gauche, au dessus des calques, il faut jouer avec le curseur de l'opacité.
10 – Vous pouvez aussi changez la couleur.
11 - Ensuite fusionnez tous les calques (menu Image, Aplatir l'image).
12 - Enregistrez votre image et admirez le résultat:
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