- 30 - Les Chemins - Tracés
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

EXPLICATIONS :
Il est possible de dessiner le long d’un chemin.
Une fois le chemin réalisé, dans la fenêtre d’options → il faudra cliquer sur le bouton « Tracer le chemin ».

La fenêtre de l’outil de tracé de chemin apparaîtra:

Cet outil proposera deux possibilités :
• Ligne de tracé
• Tracer en utilisant un outil de peinture
Lors de notre initiation , nous ne verrons que la première possibilité (Ligne de tracé ) qui reste encore assez
simple à utiliser :
Vous spécifiez une largeur de trait, une couleur (celle du premier plan) ou un motif
Et automatiquement tout le long de ce chemin sera tracée une ligne de la largeur et de la couleur choisie.
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EXEMPLE :
Ouvrez l’image Aladin.jpg dans Gimp
Commencez par tracer avec l’outil < Chemin > un chemin tout autour ( pas la peine d’être ultra précis ) et
n’oubliez pas l’intérieur de la poignée.

-A- Le chemin peut être tracé en ajoutant juste une simple ligne à l’image :
Sélectionnez < Tracer le dessin > dans la boite d’options ( Au besoin cliquez sur le tracé du chemin pour
l’activer. )
Cochez Ligne de tracé et couleur pleine ( ce sera la couleur du premier plan)
Choisissez L’épaisseur de ligne ( par exemple 4 pixels )
Cliquez sur tracé

Résultat : le chemin à tracer un trait noir à l’emplacement du chemin

-B- Le chemin peut aussi être tracé en ajoutant une ligne de motif à l’image :
Sélectionnez < Tracer le dessin > dans la boite d’options ( Au besoin cliquez sur le tracé du chemin pour
l’activer. )
Cochez Ligne de tracé et Motif ( ce sera le motif actuellement actif)

Résultat : le chemin à tracé un trait avec le motif à l’emplacement du
chemin
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-C- Le chemin peut aussi être tracé sur un nouveau calque vide (par exemple) :

Toutes ces manipulations pourraient vous servir dans vos photo montages.
A vous de leur trouver une utilité !!…..

Un exemple :

Juste pour info : plus intéressante mais assez complexe, la deuxième option permet de tracer le long du
chemin en utilisant un outil de dessin.Toutefois les meilleurs résultats se feront à l’aide d’une tablette
graphique.
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Vous pouvez quand même essayez de dessiner avec n’importe quel outil de dessin (pinceau, crayon,
aérographe, gomme ...)

En activant la prise en compte de la brosse dynamique, il est même possible de créer des tracés
particulièrement complexes (on regrettera quand même que cet outil ne permette pas de
prévisualisation).

Le même chemin tracé avec des paramètres différents
Info : La dynamique de la brosse est la façon dont la brosse évolue en fonction des différents paramètres du
tracé (vitesse, orientation, pression, longueur,…). Grâce à ce paramétrage, il est possible de faire évoluer la
taille et la forme de la brosse en continu et au fur et à mesure du tracé

Conclusion : Le chemin est un outil de Gimp qui permet de faire du dessin ou du détourage de façon très
précise. Et gros avantage, il peut être repris et modifié à tout moment.
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