- 24 - Masque prédéfini
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

Utiliser un masque prédéfini

Nous allons voir comment utiliser un masque préconçu pour offrir un cadre original à une photo.
Ouvrir tout d'abord la photo sur laquelle nous souhaitons appliquer le masque.
Ouvrir le masque sur un nouveau calque par le menu Fichier -> Ouvrir en tant que calques.

Au final nous ne verrons totalement que ce qui est noir sur le masque, ce qui est blanc sera invisible et ce qui
est gris ne sera que partiellement visible.
DONC pour ce masque nous allons devoir inverser les couleurs.
Menu → Couleurs → inverser

Réduisez d’environ 50 % l’opacité du calque < masque >
Redimensionner et positionner le masque comme bon vous semble.

28/02/2017

Christian pour Micronet 91

Redonner son opacité à 100% à notre masque.
Se positionner sur le calque < Masque >
Pour adapter la taille de l’image : Menu → Image → Découpage automatique de l’image
Voilà pour les petits soucis de mise en page liés à la taille de notre photo et de notre masque. Notez qu'il
aurait été possible de réduire la taille de la photo afin de l'adapter à la taille du masque.
Transformer notre image de masque en vrai masque de calque. Pour cela faites un clic droit sur le calque du
masque et Ajouter un masque de calque. Nous sélectionnons Copie du calque en niveau de gris.

Vous pouvez maintenant laisser tel quel ou bien encore régler l’opacité ou/et coloriser le masque :
Pour coloriser le calque :
Par un clic droit sur la vignette du masque choisissez < Appliquez le masque de calque >
Puis colorez le masque par le Menu → Couleurs → Colorier l’image

Pour information, pour trouver des modèles de masque, vous pouvez rechercher sur internet des fichiers avec
l'extension .msk (masques pour PSP). Ceux ci fonctionnent très bien sous GIMP.
Autre application : vous pouvez aussi utiliser cette technique pour utiliser un texte en tant que masque.
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