Atelier artistique : utilisation de quelques fonctions de Photofiltre
Thème : la vache
Site avec des tutoriels et exercices : http://www.photofiltregraphic.com/

Travail avec le fichier vache1.jpg
Dupliquer le fichier : pour ne pas travailler sur le fichier d’origine
- ouvrir le fichier vache1.jpg
- menu IMAGE  DUPLIQUER
A/ redimensionnement de l’image :
- clic droit sur l’image
- choisir TAILLE DE L’IMAGE
- diminuer les dimensions de l’image avec une largeur de 500 et en gardant les
proportions
- enregistrer l’image sous le nom vache-reduite.jpg
- remettre les dimensions de l’image sur la largeur de 1575 pixels (c’est la taille
d’origine)
- comparer les résolutions des images vache1.jpg et vache-reduite.jpg avec le zoom de
100%
B/ recadrage de l’image :
- ouvrir le fichier vache1.jpg
- encadrer la vache avec l’outil de sélection rectangulaire
- clic droit sur la sélection et choisir RECADRER
- enregistrer cette image sous le nom vache-recadre.jpg
C/ le floutage :
- ouvrir le fichier vache1.jpg
- Floutez la tête de la vache à l’aide de l’outil « goutte ». Choisir l’outil large et
l’opacité de 100 ;
D/ le clonage : faire plusieurs vaches identiques
-

ouvrir le fichier vache1.jpg et choisir l’outil clonage
amener la croix sur la vache, appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur la vache
lâcher la touche CTRL et amener le pointeur sur une autre
zone de l’image : 2 croix apparaissent et en cliquant sur le
bouton gauche, la croix de droite copie ce que survole la
croix de gauche.

E/ changement de couleur :
Il faut travailler sur la vache en la sélectionnant à l’aide du lasso et l’enregistrer en tant que
fichier.
- sélectionner la vache à l’aide du lasso
- clic droit sur la sélection et choisir COPIER
- choisir EDITION  COLLER EN TANT QU’IMAGE
- enlever l’excédent de couleur sur le pourtour de la vache à l’aide de l’outil pinceau.
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Rendre l’image transparente :
-

-

Cliquer sur la baguette magique, choisir TOLERANCE 0 et cocher COULEUR
Cliquer sur le blanc de l’image et aller dans le menu SELECTION 
DILATER : curseur sur 1
Cliquer sur le menu IMAGE  TRANSPARENCE AUTOMATIQUE
 REGION INTERIEURE A LA SELECTION : le fond devient
transparent
enregistrer cette image sous le nom vacheseuletransparente.gif
copier cette image et la coller sur le fichier vache.jpg

-

inverser la sélection : TRANSFORMATION  symétrie
horizontale.

-

Enregistrer ce fichier : 2vaches.jpg

F/ Faire parler les vaches :
- ouvrir un fichier dans le dossier Formes-bulles et le copier
- coller ce fichier sur 2vaches.jpg en cliquant sur EDITION  COLLAGE SPECIAL
 MASQUE
- déplacer la bulle et clic droit VALIDER LE COLLAGE
- choisir l’outil Texte, cliquer dans la bulle et saisir le texte voulu. Modifier si besoin la
taille du texte et de la sélection.
- Faire la même chose avec une autre bulle.
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