- 31 - Les Chemins
Usages complémentaires
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

Autres usages de l’outil chemins :
EXEMPLE 1
Reprenons l’image Aladin.jpeg
Avec l’outil de votre choix faites une sélection de la lampe
J’ai utilisé l’outil baguette magique en n’oubliant pas de cocher < Lissage> et < Adoucir les bords > pour
avoir une sélection « douce » de la lampe.
Nous aurions pu faire une sélection ultra précise avec l’outil chemin, mais ici le but c’est d’être plus rapide.

Dans le menu principal, faites <Sélection> ><Agrandir > et choisir 3 pixels par exemple
Dans le menu principal faites <Sélection > < Vers chemin >
Dans la fenêtre de visu des chemins mettez l’œil
Double clic sur l’icône outils chemin puis cliquez sur le chemin pour le sélectionner
Appuyez sur le bouton Tracer le chemin
Choisir une couleur ou un motif d’ une épaisseur de 6 pixels par exemple.
Changez d’outil pour ne plus voir les points du tracé.
Dans la fenêtre de visu cachez l’œil
Et faites sélection < Aucune > pour supprimer les pointillés clignotants de la sélection.
Et enfin pour finir repositionnez vous sur l’onglet calque pour voir le résultat.
Pour résumer notre manipulation :
Nous avons d’abord fait une sélection que nous avons ensuite transformée en chemin pour finalement la
tracer.
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EXEMPLE 2
Dans le même esprit , dans cet exercice nous allons modifier une police existante.
Ouvrir un document
Avec l'outil Texte choisissez une police large et créez votre texte.

Augmentez au besoin l'espacement entre les lettres :

Mettre le calque à la taille de l’image ( Menu → Calque → Calque au dimensions de l’image )
Faites un clic droit sur la vignette Texte
Choisissez Alpha vers sélection, des pointillés apparaissent tout autour du texte
Dans le menu en haut choisissez : Sélection >>> Vers chemin (nous venons de créer un chemin qui épouse
la forme du texte )
Supprimez le calque texte qui ne sera plus utile
Dans la fenêtre de visu des chemins mettez l’oeil
Faites un double clic sur l’icône d’outil < Chemin>

et cliquez sur le trait du chemin, pour obtenir :

Agrandir la vision de l’image en zoomant pour faciliter les modifications
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En mode tracer modifier les points et les courbes de la forme des lettres selon vos goûts.

Choisissez <Sélection depuis le chemin>
Pour avoir des lettres pleines → utilisez le pot de peinture

Pour tracer le contour des lettres utilisez <Tracer le chemin>

Les possibilités sont très très nombreuses. ( parfois quelques petites finitions seront nécessaires)

Pour finaliser le photo montage : supprimez les chemin, annulez les sélections et enregistrez votre travail.
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