
Comment créer une scène macabre V2 avec Photoshop 
 

Avant de commencer, ouvrez un nouveau 
document de 500x500 
pixels résolution 72Dpi couleurs RVB 8bits. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer et prenez 
l'image 1166799_60638392. 

 
 

Placez l'image importée sur le bas de votre calque 
d'arrière plan et pressez la touche Enter du clavier. 

 
 

Faites un clic droit sur votre calque importé, et choisissez 
Pixéliser le calque 

 
 

Pour que ça donne ceci. 

 
 



. Prenez la gomme magique située derrière la 
gomme, faites plusieurs clics dans le ciel, et terminez avec 
la gomme simple s'il le faut. 

 
 

Ensuite allez dans Menu / Image / Réglage / Teinte et 
saturation et réglez les valeurs comme ceci 

 
 

Pour obtenir ceci 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image nuages1. 
Faites un clic droit sur votre calque importé, et choisissez 
Pixéliser le calque. 
Placez le calque du ciel en dessous  de l'autre et 
remontez-le un peu. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Passez maintenant par la commande Fichier / Ouvrir pour 
prendre l'image 709616_96017223 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rapide situé 
derrière la baguette magique et sélectionnez les 
immeubles du fond en faisant des glisser sur les 
immeubles. 
Ne prenez pas une brosse trop grosse et jonglez 
avec les options Ajouter à la sélection et Soustraire 
de la sélection s'il le faut. 

  
 

Faites un copier de votre sélection et collez la dans votre 
travail. 
Passez par la commande Edition / Transformation 
manuelle ( Ctrl+T) pour réduire la taille de votre calque. 
Si vous maintenez les touches majuscule et Alt enfoncées 
pendant que vous redimensionnez votre calque, le 
redimensionnement  se fera en son centre et de façon 
proportionnelle. 
Placez vos immeubles sur l'horizon comme ceci, 

 
 

Le calque de vos immeubles doit se trouvez entre les 
calques du ciel et de la terre. 

 
 

Sélectionnez le calque des immeubles et passez par la 
commande Image / Réglage / Teinte et saturation et 
réglez l'image comme ceci. 

 
 



Ce qui donne ceci. 

 
 

Prenez la gomme et effacez quelques parties des buildings 
pour simuler une destruction. 
Pour zoomer dans votre plan de travail, Ctrl+ 
Pour dézoomer dans votre plan de travail Ctrl- 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image 1. 

. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez les 
deux derniers immeubles de droite. 
Faites un copier (Ctrl+C) de votre sélection et collez la 
dans votre projet. (Ctrl+V) 

 
 

Passez par la commande  
Image / Réglage / Correspondance de la couleur, et 
entrez bien les paramètres comme ceci. 

 
 
  



Ce qui donne ceci. 

 
 

. Prenez l'outil de densité + pour assombrir les 
parties extérieures des deux immeubles et  

 l'outil de densité – pour éclaircir les parties 
intérieures des deux immeubles. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image 2 et refaites les mêmes étapes que pour 
les deux immeubles précédents. 

 
 

Ça donne ceci dans votre fenêtre des calques. 

 
 



Sélectionnez le calque du haut (celui du désert) et passez 
par la commande Fichier / Importer pour aller chercher 
l'image Mer. 
Passez maintenant par la commande Edition / 
Transformation manuelle (Ctrl+T) pour l'adapter à la 
surface de notre désert. 
 

 
 

Passez son mode de fusion en mode Lumière tamisée 

 
 

Ce qui donne ceci. 

 
 



Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image 3. 

. Prenez la baguette magique et essayez de 
sélectionner le pont. Ce n'est pas grave si vous 
sélectionnez une partie des arbres. 

 
 

Faites un copier de votre sélection (Ctrl+C), revenez dans 
votre projet, sélectionnez nuages, et faites un coller de la 
sélection (Ctrl+V) 
Passez par la commande Image / Teinte et saturation et 
diminuez la saturation presque qu'au minimum. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image biohazard. 

. Prenez l'outil de sélection rapide et sélection juste 
le panneau. 
Faites un copier de votre sélection, 

 
 

Revenez dans votre projet, sélectionnez le calque du haut 
et faites un coller de la sélection. 
Renommez le calque biohazard 

 
 



Passez par la commande Edition / Transformation / 
Inclinaison pour la faire croire qu'elle est posée par terre. 

 
 

Voilà ce que ça donne dans la fenêtre des calques. 

 
 

Faites un double clic sur le calque 
biohazard pour ouvrir la fenêtre des 
styles et appliquez y une ombre 
portée. 

 
 

Mettez également un peu de satin 

 
 



Et ajoutez y aussi une incrustation en dégradé. 
Terminez en cliquant sur OK 

 
 

Voilà ce que ça donner 

 
 

Restez toujours sur le calque biohazard et passez par la 
commande Fichier / Importer pour aller chercher l'image 
nuages2. 
Passez le mode de fusion du calque importé en mode 
Lumière tamisée. 

 
 

Ce qui donne ceci. 

 
 



Passez par la commande Fichier Ouvrir pour aller chercher 
l'image 4 

. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez le 
personnage. 
Faites un copier de la sélection, 

 
 

Revenez dans votre montage, sélectionnez le calque du 
haut et faites un coller de la sélection. 
Passez par la commande Edition / Transformation 
manuelle pour réduire la taille du calque. 

 
 

. Prenez l'outil de densité + et obscurcissez le coté 
droit du personnage 

 
 

Créez un nouveau calque au dessus de tous les autres, 
prenez le pinceau avec la couleur noir et passez un peu 
autour du calque, histoire d'assombrir un peu les bords. 
Vous pourriez très bien mettre le calque 2 en dessous du 
calque  du personnage. L'effet sera seulement un peu 
différent. 
Personnellement c'est ce que j'ai fini par faire. 

 
 



Comme ceci. 

 
 

En bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
créer un calque de réglage ou de remplissage et 
choisissez Courbe de transfert de dégradé 

 

 

Cliquez sur le dégradé pour ouvrir l'éditeur de dégradés. 
Cliquez sur le petit carré à gauche pour afficher sa couleur 
juste en dessous. 

 
 

Cliquez sur cette couleur pour ouvrir la palette des 
couleurs et insérez la valeur 2a0b59. 
Cliquez sur OK 

 
 

Faites la même chose avec l'autre couleur du dégradé 

 
 



Et introduisez la valeur fd7b00 
Cliquez sur OK 

 
 

Cliquez sur le bouton calque pour les afficher 

 
 

Changez le mode de fusion en mode en mode Couleur 
densité – 
Réglez l'opacité à 50% 

 
 

Ça donne ceci 

 
 

cliquez sur le bouton créer un calque de réglage ou de 
remplissage et choisissez  Balance des couleurs. 

 

 



Réglez les tons foncés comme ceci 

 
 

Les tons moyens 

 
 

Les tons clairs 
Revenez ensuite sur vos calques 

 
 

Changez son mode de fusion en mode Éclaircir 

 
 



Et voilà le résultat 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 


