Photoshop –

Une image en exergue

Dans ce tuto nous allons réaliser un petit effet dans l'image.

-

Dans un premier temps, ouvrir sa photo
Ctrl J pour dupliquer immédiatement le calque ce qui nous met donc
un second calque identique au premier
que nous occultons donc pour le mettre en
réserve (cliquer sur l'œil de l'arrière
plan)

-

Nous avons donc 2 calques d'une même image/photo.
à présent nous allons réaliser une sélection dans cette image
-

-

-
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cette sélection peut
avoir la forme que
nous voulons (j'ai opté
pour un rectangle).
Outil sélection et
tracer la sélection sur
la photo
Ctrl J pour dupliquer
la sélection sur un
nouveau calque créé
automatiquement par
photoshop.
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-

-

Je suis donc
avec, à
présent, 3
calques que j'ai
renommés de
façon à m'y
retrouver.

L'arrière plan reste en réserve
Le Flou sera celui que je flouterai
Le Net restera donc net et en couleur

A présent il me faut réaliser le Cadre de la partie nette
-

-

Créer un nouveau calque vide et rester sur ce
calque !
Ctrl et Clic gauche sur la vignette du calque Net
de façon à récupérer la sélection de ce calque.
Nous avons donc notre sélection à nouveau
apparente sur notre image tout en étant sur le calque
vide.
Aller dans le menu Sélection/Modifier/Dilater.

donner une valeur qui vous satisfasse
en fonction de la résolution de l'image
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-

à présent Outil Pot de peinture

-

Sélectionner une couleur dans la palette des couleurs

-

Remplir la sélection avec le pot de peinture
Notre calque "Net" est à
présent sous le calque du
cadre coloré.

déplacer le calque du cadre, sous le calque Net.
-
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-

Ctrl D pour ôter toute sélection existante.
Se positionner sur le calque flou
Menu Filtres/Atténuation/Flou gaussien

-

Régler la valeur du flou

-

Voilà donc un premier jet !

-

Mais il est possible de
modifier encore l'aspect final
en passant le "Flou" en Noir
et Blanc.
Image/Réglages/Désaturation
ou Maj Ctrl U.
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Une variante

Une autre
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