
Comment donner l'illusion d'un visage incrusté dans un tronc d'arbre 

Dans cet exercice nous allons donner l'illusion qu'une 
personne est incrustée dans un tronc d'arbre comme ceci 

 
 

Et ce en partant de cette photo. 

 
 

Ouvrez Photoshop et passez par la commande Fichier / 
Nouveau. 
Créez le même document que moi. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 
Elle a la même taille que notre document donc appuyez 
simplement sur la touche Enter pour valider. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque du visage et choisissez 
Pixelliser le calque. 

 
 



Passez à nouveau par la commande Fichier / Importer 
pour aller chercher la texture d'arbre. 
Maintenez les touches Majuscule+Alt enfoncées et tirez 
sur une des poignées pour adapter la texture à votre 
projet. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque e la texture et choisissez 
Pixelliser le calque. 

 
 

Renommez le calque Arbre et désactivez le calque en 
cliquant sur l'œil car ce calque va nous gêner pour la suite 

 
 

Cliquez sur l'onglet Couches et choisissez la couche qui a le 
plus de contraste cet à dire la dernière. 

 
 

Faites un clic droit sur cette couche et choisissez Dupliquer 
la couche. 
Dans la destination, choisissez Nouveau 
Nommez-le couche et faites OK 

 
 

Vous vous retrouvez donc avec un nouveau document. 
C'est important car on va devoir l'enregistrer et s'en servir 
un peu plus tard. 

 
 



On va ajouter un peu de floue à cette image. 
Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
gaussien. 
Un pixel suffit. 
Faites OK 

 
 

On va enlever un peu de noir maintenant. 
Passez par la commande Image / Réglage / Niveaux et 
diminuez légèrement le curseur des tons clairs et 
éventuellement celui des tons moyens. 

 
 

Comme ceci. 
Terminez en passant par la commande Fichier / 
Enregistrer sous. 
Enregistrez-la dans le même dossier que l'image source 
nommez-le couche. 
Attention que l'image doit être enregistrée au format psd. 
Refermez cette image, vous n'en avez plus besoin. 

 
 

Dans votre premier document, recochez les autres couches 
et revenez à vos calques 

 
 

. Prenez l'outil baguette magique, sélectionnez le 
calque du visage, et cliquez sur le fond blanc. 

 
 



Appuyez sur la touche Delete du clavier pour supprimer ce 
fond blanc. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Réactivez le calque de la texture arbre et sélectionnez ce 
calque. 

 
 

Passez par la commande Filtre / Déformation / 
Dispersion. 
Ne changez rien et cliquez sur OK 

 
 

Sélectionnez le fichier Couche.psd et cliquez sur 
Ouvrir. 
Apparemment il ne s'est rien passé, mais si 
vous faites un zoom sur votre travail, vous 
pourrez constater le changement. 
C'est difficile à expliquer comme ça mais en 
gros, la texture de l'arbre s'est modifiée au 
niveau du relief. C'est la raison pour laque on 
peut deviner la forme du visage. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque arbre et choisissez 
Dupliquer le calque. 
Faites un clic droit sur la copie et choisissez à nouveau 
Dupliquer le calque. 

 
 



Placez le calque arbre en dessous du visage et mettez son 
mode de fusion en mode Produit. 

 
 

Mettez la copie de ce calque en mode Produit  

 
 

laissez la deuxième copie en mode Normal mais diminuez 
l'opacité à 40%. 

 
 

Voilà ce que ça donne pour le moment. 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, placez votre curseur sur la 
vignette du calque du visage, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée et cliquez pour récupérer sa sélection 

 
 

Comme ceci 

 
 



Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
Faire apparaitre la sélection. 

 
 

Sélectionnez le calque arbre copie, placez votre curseur sur 
la vignette du calque du visage, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée et cliquez pour récupérer sa sélection. 
Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
Faire apparaitre la sélection 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, désactivez-les en cliquant 
sur les yeux car ils vont vous géner, 

 
 

. Prenez l'outil plume, et tracez des formes autours 
des yeux et de la bouche comme ceci. 

 
 

Faites un clic droit avec la plume à proximité d'une des 
formes, choisissez Définir une sélection et dans la fenêtre 
qui s'ouvre, faites directement OK. 

 
 

Si vous obtenez ceci c'est que c'est bon 

 
 



Réactivez les deux calques, sélectionnez la vignette du 
masque de fusion du calque du haut, 
 

 
 

. Assurez-vous d'avoir le noir en couleur de premier 
plan, et si ce n'est pas le cas, pressez la touche D du clavier 
pour les réinitialiser et ensuite appuyez sur X pour mettre 
le noir en couleur de premier plan. 
Ceci fait, faites Alt+Delete. 
Sur les masques de fusion, la couleur noir efface de la 
matière et le blanc remet la matière enlevée. 
Sélectionnez la vignette du calque arbre copie et refaites 
Alt+Delete 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, et passez par la commande  
Calque / Nouveau calque de réglage / Courbe et faites 
votre réglage environ comme ceci 

 
 

Pour obtenir quelque chose comme ceci. 

 
 

Revenez à vos calques. 

 
 



Sélectionnez la vignette du masque de réglage et 
remplissez-la de noir. 

 
 

. Appuyez sur X pour faire passer le blanc en premier 
plan, 

. Prenez le pinceau, 

. Et en haut dans les options de 
l'outil, diminuez l'opacité à 20%. 
En fait on va légèrement effacer la texture de l'arbre sur 
les parties sombres de notre personnage comme autours 
des yeux, de part et d'autre du nez et sur les lèvres. 
C'est la raison pour laquelle on diminue l'opacité à 20% 
A 100% on effacerait tout à fait la texture. 
Prenez une brosse pas trop grosse avec une dureté de 0% 

 

 

Le mieux est que vous désactiviez momentanément le 
calque arbre copie car sinon vous ne voyez rien de ce que 
vous faites. 

 
 

Passez avec votre brosse sur les parties sombres du 
personnage et n'hésitez pas à augmentez l'opacité de la 
brosse à 30 ou 40% pour insister sur les parties encore plus 
sombres. 

 
 

placez votre curseur sur la vignette du calque du visage, 
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour 
récupérer sa sélection. 

 
 



Augmentez la taille de la brosse, 
Diminuez l'opacité à 15% 

 
 

Et passez votre brosse autours du visage sans trop le 
toucher. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
gaussien. 
Réglez-le à 0,5 pixels et faites OK 

 
 

Faites un clic droit sur le calque arbre, et choisissez 
Dupliquer le calque. 

 
 



Voilà ce que ça donne pour l'instant. 

 
 

Sélectionnez le calque arbre, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée et cliquez sur le bouton Créer un calque. 
Le fait de maintenir la touche Ctrl enfoncée, fait que le 
nouveau calque va se créer en dessous du calque arbre et 
non au dessus. 

 
 

. Cliquez sur la couleur de premier plan pour faire 
appel à la palette de couleurs, et insérez la valeur 3a2e2b 
Cliquez sur OK 

 
 

Faites Alt+Delete pour remplir la sélection de cette 
couleur et diminuez son opacité à environ 72% 

 
 



Sélectionnez le calque du haut et passez à nouveau par la 
commande Calque / Nouveau calque de réglage / Courbe 
et essayez de la régler comme ceci. 
Revenez à vos calques. 

 
 

Voilà ce que ça donne chez moi. 

 
 

passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
réglage / Teinte saturation et diminuez légèrement la 
saturation pour enlever un peu de couleurs. 
Revenez a vos calques. 

 
 



Voilà c'est presque fini. 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, maintenez la touche 
majuscule enfoncée et cliquez sur celui du bas pour tous 
les sélectionner. 
Faites un clic droit sur un des calques et choisissez 
Dupliquer les calques. 
 

 
 

Faites un clic droit sur un des calques copiés et choisissez 
Fusionner les calques. 
Laissez ce calque sélectionné. 
Désactivez les autres calques. 

 
 

Passez par la commande Filtre / Fluidité. 
Votre document s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. 

. Prenez l'outil Dilatation dans la colonne de gauche. 
Dans les options de l'outil à droite, choisissez une 
épaisseur d'environ 1000 pixels. 

 
 



Faites quelques clic sur le front du personnage pour lui 
donner un peu plus de relief. 

 
 

Diminuez un peu la taille de votre outil et passez sur les 
joues, les arcades et le nez. 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour ouvrir l'image 
de la coccinelle dans un nouveau document 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rapide pour détourer la 
coccinelle, faites Ctrl+C, revenez dans votre montage et 
faites Ctrl+V pour l'y coller. 

 
 



Double cliquez sur le calque de la coccinelle pour lui 
ajouter une ombre portée 

 
 

Ouvrez l'image des feuilles dans un autre document 

 
 

. Détourez-là et collez la dans votre montage 

 
 

Placez votre curseur sur l'effet ombre portée de la 
coccinelle, maintenez la touche Alt enfoncée et glissez 
l'effet sur le calque des feuilles pour y coller le même effet 

 
 

Comme ceci 

 



 

Mettez-vous sur le calque de l'insecte 
Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Niveaux et réglez-le comme ceci 
Revenez à vos calques 

 
 

Faites un clic droit sur le masque de réglage et choisissez 
Créer un masque d'écrêtage pour que ce réglage ne 
s'applique qu'au calque de l'insecte 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Courbe  
En principe il est déjà en masque d'écrêtage 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Balance des couleurs 

 
 

Voilà ce que ça donne dans la fenêtre des calques 

 
 



Sélectionnez les trois calques de réglage, faites un clic droit 
et choisissez Dupliquer les calques, et glissez les trois 
calques dupliqués juste au dessus du calque des feuilles 

 
 

Comme ceci 

 
 

Placez-vous sur le calque du haut et passez par la 
commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Luminosité Contraste 
Revenez à vos calques 

 
 

Votre fenêtre des calques 

 
 
 



Et voilà 

 
 


