- 32 - Texte en courbe
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

Comment suivre une courbe avec un texte ?
• Dans gimp, ouvrez l'image devant contenir le texte ( ici géode.jpg )
• Avec l'outil < chemin>, créez un chemin ( non fermé ) à proximité de la géode, appelez ce chemin
<guide> pour mieux l'identifier. ( Ce chemin sera la ligne de base du texte )

• Retournez sur le calque image
• Avec l'outil texte, saisissez votre texte ( Bienvenue à la géode de Paris La Villette), pensez à espacer un
peu les lettres pour être à l’aise dans les virages. Ajustez et cadrez le texte ( clic dans un angle )

• Placez vous sur le calque texte et par un clic droit sur la vignette, choisissez < Texte le long du chemin >,
vous venez de créer un nouveau chemin ( qui s’appelle chemin)

• Si le résultat ne vous convient pas, faites < Édition > < Annuler > et réessayez en changeant de taille de
police ou d’espacement de caractère.
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• Pour notre exemple j’ai choisi une police de 26 pixels avec un espacement de 5
• Si ce tracé vous convient, vous pouvez supprimer le calque Texte pour plus de visibilité.
• Placez vous dans la visu des chemins activez et ouvrez l’oeil du chemin < Bienvenue à la géode … >
• Sélectionnez l'outil plume et cliquez sur une lettre du chemin pour le sélectionner

• Cliquez sur le bouton < Sélection depuis le chemin >
• Dans la fenêtre de visu des chemins décochez tous les chemins visibles et changez d’outil.

• Retournez sur le calque image et remplissez la sélection, par exemple en peignant dessus en noir et pour
finir faites Sélection → Aucune

• Sinon, nous aurions pu aussi transformer la sélection en chemin puis en tracer juste le contour.
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