- 33 - Impression Plan
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

Avant de commencer choisissez le bleu ( Notation HTML 065094 ) en couleur de premier plan.

Ouvrir une image de la taille désirée
Pour notre exemple, nous allons ouvrir une image A4
en format Paysage et de la couleur du premier plan.

Remettez le noir et blanc en couleur par défaut.
Créez un nouveau calque transparent et nommez le < Grille >
Positionnez vous sur ce calque < Grille >
Dans le menu principal :
Filtres → Rendu → Motif → Damier …
Choisissez une taille bien adaptée à votre format A4 (ici 500px)
( Un damier en noir et blanc apparaît.)

Dans le menu principal :
Filtres → Détection de bord → Contour

Choisissez comme valeurs :
Dégradé
Quantité 2,0
Étaler
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Passez le calque < Grille > en mode Addition
Vous pouvez ajustez l’intensité des traits en modifiant
l’opacité du calque < Grille >

Ouvrez en tant que calque l’image contenant l’objet.
Cette image devra bien mettre en évidence l’objet sur un fond plutôt uni.
Pour cet exemple nous allons choisir « coccinelle.jpg »
Notez au passage que ce n’est pas la peine de choisir une superbe image avec une très bonne définition.
Redimensionnez le calque au mieux ( bien centré et avec de la place autour )

Si l’image est en couleur, passez la en noir et blanc (Menu → Couleurs → Désaturer )
Dans le menu principal :
Filtres → Détection de bord → Contour
Choisissez l’algorithme et Quantité (selon vos goûts).

Passez le calque < Coccinelle > en mode Addition
Vous pouvez ajustez l’intensité des traits en modifiant
l’opacité du calque < Grille >
Il ne reste plus qu’à ajouter une petite vignette.
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Positionnez vous sur le calque < Arrière plan >
Choisissez le blanc comme couleur de premier plan
Créez votre texte ( Wolkwagen Coccinelle ) avec la police Segoe Script d’une taille de 90 (exemple)
Placez le calque Texte ou vous voulez.
Positionnez vous sur le calque < Arrière plan >
Tracez un cadre autour du texte avec l’outil Sélection rectangulaire
Dans le menu principal : Édition → Tracer la sélection
L’épaisseur de ligne nous permettra d’ajuster le contraste du cadre ( ici choisir 3 ou 4 d’épaisseur )
Dans le menu principal → Faire sélection aucune
Il est encore possible d’ajuster le contraste de chaque élément en jouant avec l’opacité des différents calques.
Faites un clic droit sur le calque du haut et choisissez < Nouveau depuis le visible>, nous venons de créer un
nouveau calque qui se nomme visible
Pour donnez un peu d’authenticité à ce nouveau calque, nous allons lui appliquer une texture.
Ouvrir en tant que calque la texture ( par exemple texture02)
Lui donner la même taille que l’image
Passez le calque < Texture > en mode superposer
Au besoin, réglez l’opacité
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