
Comment créer un buste de pierre 

Dans cet exercice, nous allons apprendre à créer un buste de 
pierre à partir de la photo d'une personne, un peu comme 
ceci. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher le fichier PSD de la photo de notre personnage. 
Étant donné que l'exercice sera long, j'ai déjà détouré 
notre personnage pour l'enregistrer en format PSD 

  
 

Faites un clic droit sur le calque personnage et choisissez 
Dupliquer le calque. 
Décochez l'œil devant le calque personnage 
Sélectionnez le calque copié 

 
 

Et passez par la commande Image / Réglage / 
Désaturation pour le mettre en noir et blanc. 
Comme ceci. 

 
 

. Prenez la loupe, et faites un zoom assez important 
sur l'œil droit du personnage. 

 
 

 En dessous des deux couleurs de premier et d'arrière-
plan, cliquez sur le bouton Mode masque., et assurez-
vous que le noir se trouve en avant plan. 

 
 



.prenez le pinceau, et choisissez un diamètre de 
brosse pas trop grand avec une dureté de 100% 

 
 

Passez avec votre pinceau à l'intérieur de l'œil pour 
obtenir ceci, puis faites la même chose avec l'œil droit. 
Si par mégarde vous débordez hors de l'œil avec votre 
pinceau, inversez les couleurs de premier et d'arrière plan 
et passez sur le débordement avec votre pinceau. 
Le noir ajoute du rouge et le blanc en enlève. 

 
 

Lorsque vous avez terminé, recliquez sur le bouton Mode 
masque pour revenir en mode standard. 

 
 

Le masque se transforme en sélection. 
Passez par la commande Sélection / Intervertir car 
ce sont les yeux qui nous intéressent et non pas le 
reste du personnage. 

 
 

. Prenez l'outil dégradé, et en haut dans les options 
de l'outil, cliquez sur la petite flèche à côté du dégradé 
pour choisir un dégradé noir vers blanc 

 
 

Créez un nouveau calque au dessus des autres et 
renommez-le Yeux 

 
 

Placez votre curseur un peu plus bas que les 
yeux, maintenez la touche majuscule enfoncée 
pour forcer Photoshop à rester sur la verticale, 
cliquez et glissez un peu au dessus des yeux et 
ainsi les remplir avec le dégradé. 

 
 

Vous pouvez éventuellement passer par la commande 
Image / Réglages / Luminosité Contraste si vous n'êtes pas 
tout à fait satisfaits de la luminosité. 
Terminez en passant par la commande Sélection / 
Désélectionner  

 



Faites un clic droit sur le calque Yeux et choisissez 
Fusionner avec le calque inférieur. 

 
 

Voilà le résultat. 

 
 

A présent nous allons atténuer un peu les sourcils car ils 
vont nous gêner pour la suite du travail. 

 . Prenez l'outil densité -, et en haut dans les options 
de l'outil, choisissez une gamme de tons moyens ainsi 
qu'une exposition de 20 ou 30%. 

 

 

Passez avec votre outil sur les sourcils de notre 
personnage. 

 
 

Faites la même chose avec le pull de notre personnage 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher la texture de pierre avec laquelle on va 
transformer ce monsieur que je ne connais pas en statue 
de pierre. 
Placez votre curseur dans le coin inférieur droit de la 
texture, et s'il se transforme en petite flèche courbée c'est 
que vous pouvez pivoter le calque. 
Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une monte. 

 
 



Comme ceci. 
Placez votre curseur sur l'un des coins, maintenez les 
touches Majuscule + Alt enfoncée, et tirez vers l'extérieur 
pour l'adapter à votre montage. 

 
 

Comme ceci 
J'ai diminué légèrement l'opacité pour que vous puissiez 
mieux voir. 
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque importé de la texture et 
choisissez Pixelliser le calque. 
Placez votre curseur sur la petite vignette du calque du 
personnage, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez 
pour récupérer la sélection du bonhomme 

 
 

Ce qui donne ceci. 

 
 

Cliquez sur le bouton Ajouter un masque de fusion qui se 
trouve en bas de la fenêtre des calques. 

 

 

Voilà ce que ça donne dans la fenêtre des calques 

 
 



Et voilà ce à quoi ressemble votre travail pour l'instant. 

 
 

Toujours dans le bas de la fenêtre des calques, cliquez sur 
le bouton Créer un calque de réglage ou de remplissage 
et choisissez Teinte et saturation. 

 

 

Ne diminuez pas trop la luminosité, voir même pas du 
tout 
Diminuez fortement la saturation sans la mettre à zéro car 
une pierre n'est jamais vraiment grise mais un peu colorée 
Choisissez une teinte. 
Cliquez sur calque pour revenir à vos calques. 

 
 

Votre fenêtre des calques 

 
 

Votre montage. 

 
 



Faites un clic sur la vignette du calque de la texture et 
mettez-la en mode Produit. 
Cliquez ensuite sur la vignette du personnage pour activer 
ce calque,  

 
 

cliquez sur le bouton Créer un calque de réglage ou de 
remplissage et choisissez Niveaux 

 

 

Il y a 3 curseurs, celui des tons foncés à gauche, celui des 
tons moyens et celui des tons clairs. 
Bougez un peu celui des tons clairs vers la gauche pour 
éclaircir votre montage, et un peu celui des tons moyens. 
Revenez à vos calques. 

 
 

Activez le calque Teinte / Saturation 

 
 

cliquez sur le bouton Créer un calque de réglage ou de 
remplissage et choisissez Niveaux 

 

 

Et essayez à nouveau d'éclaircir votre travail. 
Revenez à vos calques 

 
 



Voici ce que ça donne dans la fenêtre des calques 
Vous pouvez à tout moment revenir sur un des calques de 
réglage ou de remplissage en double cliquant dessus pour 
y faire des modifications 

 
 

Et ce que ça doit plus ou moins donner dans votre travail 

 
 

Faites un clic droit sur le calque de la texture et choisissez 
Dupliquer le calque, histoire de renforcer cette texture 
sur le personnage. 

 
 

Diminuez l'opacité du calque copié à environ 40%. 

 
 

On va maintenant essayer d'effacer un peu la structure de 
la peau de notre personnage pour donner encore plus 
l'illusion d'une statue de pierre. 
Sélectionnez le calque du personnage pour l'activer  

 
 



Et passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou de 
surface. 

 
 

On voit déjà moins la barbe et les sourcils. 

 
 

Sélectionnez la copie du calque de la texture et passez par 
la commande Filtre / Renforcement / Netteté optimisée. 

 
 

Poussez le Gain à fond, et le rayon à 1,1 
Cliquez sur OK 

 
 



Sélectionnez le calque de la texture et passez par la 
commande Filtre / Netteté optimisée, pour y appliquer 
les mêmes réglages que le calque précédent. 

 
 

On voit maintenant un peu plus la structure de la 
pierre. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'autre image de texture dans un autre 
document. 
Passez par la commande Sélection / Tout sélectionner 
Faites Ctrl+C pour copier la sélection, 
Revenez dans votre montage, 

 
 

Placez votre curseur sur la vignette du calque du 
personnage, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez 
pour récupérer la sélection du personnage. 
Sélectionnez le dernier calque en haut 

 
 



Et passez par la commande Edition / Collage spécial / Coller dedans. 

 
 

Et voilà comment ça se présente dans la fenêtre des 
calques. 

 
 

. Prenez l'outil croix pour positionner la texture tout 
en haut du personnage. 

 
 

Faites Ctrl+T pour ouvrir l'outil de redimensionnement 
Placez votre curseur sur la poignée inférieure gauche ou 
droite, maintenez la touche majuscule du clavier enfoncée 
et ramenez un peu la texture comme ceci. 
Étirez un peu sur les cotés pour que la texture recouvre 
bien les oreilles. 

 
 



Un peu comme ceci. 
Essayez que le trou dans la texture ne recouvre pas trop 
l'œil de notre personnage. 

 
 

Passez l'opacité de ce calque en mode Produit. 

 
 

Comme ceci 
Il va falloir gommer un peu le bas de la texture sur notre 
bonhomme car comme ça, ça ne la fait pas trop. 

 
 

. Prenez l'outil pinceau, 

. Assurez vous d'avoir le noir en couleur de premier 
plan, 
Cliquez sur le masque de fusion du calque de la deuxième 
texture 

 

 

Faites un clic droit dans votre travail et choisissez une 
brosse ronde avec une dureté de 0%. 

 
 



Passez quelques coups de pinceau sur le bas de la texture. 
Si vous estimez avoir enlevé de trop, placez le blanc en 
couleur de premier plan et vos coups de pinceau vont 
remettre de la texture. 
C'est à ça que servent les masques de fusion 

 
 

cliquez sur le bouton Créer un calque de réglage ou de 
remplissage et choisissez Teinte / Saturation 

 

 

Mettez la saturation pour supprimer toute couleur à ce 
calque. 
Revenez à vos calques. 

 
 

Et voilà le résultat. 
Il y a néanmoins encore trop de noir sur le haut du crâne. 

 
 

Sélectionnez la vignette du calque de la texture 

 
 



cliquez sur le bouton Créer un calque de réglage ou de 
remplissage et choisissez Niveaux 

 

 

Laissez tel quel et revenez à vos calques. 
Si vous faites des réglages ici, c'est sur l'ensemble de votre 
projet que vous effectuerai les modifications. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque et choisissez Créer un 
masque d'écrêtage. 
Les modification ne vont s'effectuer que sur le calque du 
dessous, c'est-à-dire la dernière texture. 

 
 

Diminuez les tons clairs et les tons moyens mais pas trop 
sinon ça va devenir moche. 
Revenez à vos calques. 

 
 

On va maintenant obscurcir les contours de notre 
personnage pour donner un peu plus de profondeur. 
Placez votre curseur sur la vignette du calque du 
personnage, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez 
pour récupérer la sélection. 

 
 



Comme ceci 

 
 

Sélectionnez le calque tout en haut. 

 
 

Toujours dans la fenêtre des calques, tout en bas, cliquez 
sur le bouton Créer un calque. 

 

 

Et renommez-le Ombre personnage. 

 
 

. Prenez l'outil pinceau 

. Assurez-vous d'avoir le noir en couleur de premier 
plan, faites un clic droit dans votre travail pour allez 
choisir une brosse relativement large, avec une dureté de 
0% 

 
 

En haut dans les options de l'outil, vous pouvez 
éventuellement diminuer l'opacité  
 

Passez la brosse sur les contours du personnage pour les 
assombrir puis faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



Si vous n'aviez pas diminué l'opacité de votre brosse, vous 
pouvez encore diminuer l'opacité du calque 
Je l'ai mis à 99% car j'avais déjà diminué l'opacité de la 
brosse mais vous faites comme vous le sentez, c'est à vous 
de voir. 

 
 

Sélectionnez le calque du personnage 

 
 

. Grâce à l'outil densité couleur -, 
Et en haut dans les options de l'outil en sélectionnant les 
tons foncés avec une opacité de 30 ou 35%, 

 

 

Vous pouvez éclaircir les bords de la chemise du 
bonhomme. 
Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais perso, je trouve 
que ça fait un peu plus réaliste. 

 
 

Nous allons supprimer maintenant les craquelures là où 
elles nous dérangent, comme ici par exemple sur le col du 
pull 

 
 

. Prenez l'outil tampon, faites un clic droit dans votre 
travail et choisissez une taille de brosse d'environ 20 
pixels et une dureté de 0% 
Sélectionnez un des deux calques texture, 

 
 



Placez votre curseur sur le col là où il n'y a pas de 
craquelure, appuyez sur la touche Alt du clavier et cliquez 
pour capturer cette zone d'échantillonnage, placez 
ensuite votre curseur là où se trouve la craquelure et 
passez avec votre brosse pour enlever la craquelure. 
Faites la même chose avec le bouton,  

 
 

Et refaites la même opération avec la deuxième texture. 

 
 

Comme on l'a fait avec la première texture et sa copie, on 
va renforcer un peu la netteté de la texture que se trouve 
sur le crâne du personnage en lui donnant un peu plus de 
grain. 
Sélectionnez le calque de cette texture 

 
 

Passez par la commande Filtre / Renforcement / 
Netteté optimisée. 
Laissez le gain à fond comme pour l'autre texture 
et réglez le rayon à environ 0,8 
Cliquez sur OK. 

 
 

L'intérieur de la fissure sur le crâne ne me plait pas trop 

 
 



Cliquez sur la vignette du masque de fusion de notre 
calque 

 
 

. Prenez l'outil pinceau, faites un clic droit dans votre 
travail et sélectionnez une brosse relativement petite avec 
une opacité de 100% 
En haut dans les options du pinceau, choisissez une 
opacité de 70% 

 

 
 

Et passez avec votre pinceau dans la fissure 

 
 

Voilà le résultat. 
Sauvegardez votre composition en format PSD 
Passez par la commande Fichier / Enregistrer sous, et 
nommez-le portrait de pierre2.psd 
Pour continuer le travail, on va devoir aplatir l'image pour 
n'avoir plus qu'un seul calque. Il est par conséquent plus 
prudent d'enregistrer le travail avant de fusionner les 
calques. 

 
 



Passez par la commande Sélection / Tout sélectionner. La 
sélection autour de l'image prouve bien qu'on a tout 
sélectionné, c'est-à-dire tous les calques 
Passez par la commande Edition / Copier avec fusion 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image du château 

 
 

Passez par la commande Edition / Coller. 

 
 

Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de redimensionnement 
Maintenez les touche Majuscule+Alt enfoncées, placez 
votre curseur sur une des poignées et tirez vers l'intérieur. 

 
 



Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher la troisième texture, celle avec laquelle on va 
fabriquer le socle de notre buste. 

 
 

Revenez à votre montage,  

. Prenez l'outil lasso polygonal, et sélectionnez le 
calque du buste 

 
 

Placez un point en dehors du buste et 
avancez horizontalement vers la gauche et 
épousant bien la fissure. 
Arrivé au bout, continuez en plaçant des 
points en dehors du buste pour revenir à 
votre premier point. 
Vous venez de créer la zone dans laquelle 
on va placer le socle. 

 
 

Revenez à l'image de la texture, faites Ctrl+A pour 
sélectionner l'image, Ctrl+C pour la copier, revenez à votre 
montage, et passez par la commande Edition / Collage 
spécial / Coller dedans. 

. Prenez l'outil croix, placez votre curseur sur la 
texture et déplacez-la dans n'importe quel sens pour la 
positionner comme bon vous semble. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Voilà comment ça se présente dans la fenêtre des calques. 

 
 

Sélectionnez le calque du bonhomme et cliquez sur le 
bouton Ajouter un masque vectoriel. 

 
 



Comme ceci. 
Sélectionnez la vignette du masque, 
Assurez-vous d'avoir le noir en couleur de premier plan, 

. Prenez l'outil pinceau 
 

 
 

Et passez avec votre brosse sur les bords du buste qui 
nous dérange. 

 
 

Sélectionnez le masque de la texture de pierre et faites la 
même chose sur le buste à gauche et à droite pour casser 
les angles. 

 
 

Comme ceci 
Je sais ça ne se voit pas tellement. 

 
 

. Toujours avec le masque de la texture 
sélectionné, prenez l'outil lasso polygonal et 
placez des points comme ceci. 

 
 

. Prenez le pot de peinture, assurez-vous d'avoir la 
couleur noir en premier plan, 
Faites Alt+Delete pour remplir la sélection, 
Terminez en faisant Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



Sélectionnez la vignette du calque texture et non plus le 
masque, 

 
 

Passez par la commande Image / Réglages / Teinte et 
saturation et diminuez fortement la saturation. 

 
 

De manière que sa couleur se rapproche plus de celle du 
buste. 
On va maintenant rogner un peu les bords du buste au 
niveau des épaules. 

 
 

Sélectionnez la vignette du masque du buste 

 
 

. Prenez le lasso polygonal et placez des points à peu 
près comme ceci. 
Faites Alt+Delete pour la remplir de noir (si vous avez 
toujours le noir en couleur de premier plan), ce qui aura 
pour effet de supprimer ce qui nous dérange. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



Faites la même chose de l'autre côté. 
Et voilà ce que ça donne. 

 
 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la 
vignette du masque de fusion de la texture de pierre pour 
en récupérer la sélection 

 
 

Faites Majuscule+Ctrl+N pour créer un calque au dessus 
des autres et renommez-le ombre. 

 
 

. Prenez le pinceau avec une taille assez large et une 
dureté de 0% 

 
 

Passez sur les bords de la sélection avec votre brosse pour 
l'assombrir. 
 

 
 

Diminuez l'opacité de ce calque à 72% 

 
 



Comme ceci. 

 
 

Voilà ce que ça donne pour le moment. 
Il ne nous reste plus qu'à trouver un socle pour y poser 
notre buste. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image de la fontaine qui va nous servir de socle. 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez la 
fontaine. 

. Vous devrez jongler avec les 
options Ajouter à la sélection et soustraire de la sélection 
ainsi que la taille de votre outil si vous désirez obtenir un 
bon résultat. 

 
 



Faites Ctrl+C pour copier la sélection, revenez dans votre 
montage, sélectionnez l'arrière-plan et faites Ctrl+V pour 
coller la sélection de la fontaine. 
Positionnez la fontaine ou plutôt le socle puisque ce n'est 
plus une fontaine, 
Faites Ctrl+T pour faire appel à l'outil de 
redimensionnement, placez votre curseur sur une des 
poignées du haut, et tout en maintenant les touches 
Majuscule et Alt enfoncées, tirez vers l'extérieur. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

passez par la commande Image / Réglages / teinte 
saturation et diminuez un peu la luminosité et fortement 
la saturation. 

 
 

Voilà ce que ça donne pour le moment. 

 
 

Sélectionnez le calque du socle et cliquez sur le bouton 
Créer un calque 

 
 



Renommez-le ombre buste 

 
 

. Prenez l'outil Ellipse de sélection. Et faites une 
sélection un peu comme celle-ci. 

 
 

Passez par la commande Sélection / modifier / Contour 
progressif. 
Réglez-le à 5 pixels 
Cliquez sur OK 

 
 

. Assurez-vous d'avoir le noir en 
couleur de premier plan et passez par le 
raccourci clavier Alt+Delete pour remplir la 
sélection de noir. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Pour ma part, la sélection elliptique ne me plait pas trop. 
En faisant Ctrl+T, il est possible de redimensionner ou 
déplacer la sélection 

 
 

Sélectionnez le calque de la texture de pierre car c'est sur 
ce calque que vous allez agir maintenant, maintenez la 
touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la vignette du masque 
de fusion de ce calque. 

 
 

Si vous avez ça, c'est bon. 

 
 



Passez par la commande Sélection / modifier / Dilater 
pour agrandir la sélection de 2 pixels 

 
 

. Prenez le pinceau, avec une brosse d'environ 250 
pixels et une dureté de 0%. 
Dans les options de l'outil, réglez l'opacité à 70% 

 
 

Passez votre brosse sur le bas du buste, 

 
 

Diminuez la taille de votre brosse à 45 pixels 
sans modifier la dureté, réglez l'opacité à 
100%, et repassez une deuxième fois sur le bas 
de la pierre. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

L'ombre du socle n'est pas encore parfaite. 
Faites un clic droit sur le calque de l'ombre du buste et 
choisissez Dupliquer le calque. 

 
 

Et voilà le résultat 
Par contre je n'ai pas bien centré le buste par rapport à la 
pièce du château et si j'essais de le déplacer, le masque de 
fusion ne suivra pas 

 
 



Cliquez entre la vignette de la texture et le masque de 
fusion pour lier les deux comme c'est déjà le cas pour le 
calque juste en dessous. 

 
 

Comme ceci. 
 

 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur tous les 
calques excepté celui de l'arrière-plan. 

 
 

. Prenez l'outil croix, et déplacez le buste un rien vers 
la gauche, les autres vont suivre aussi. 
Comme ceci 

 
 

Sélectionnez le calque de la texture 
 

 

Dans le bas de la fenêtre des calques cliquez sur le bouton 
Créer un masque de réglage ou de remplissage, choisissez 
Niveau 

 

 

Et réglez comme bon vous semble 

 



 

Voilà comment ça doit se présenter dans la fenêtre des 
calques 

 
 

Sélectionnez le calque d'arrière-plan et passez par la 
commande Filtre / Rendu / Éclairage. 
Réglez-le comme moi 

 
 

Sélectionnez le calque du socle et faites Ctrl+F pour y 
appliquer le même éclairage que pour l'arrière-plan, 
Sélectionnez le calque de la texture de pierre et refaites la 
même opération 

 
 

Toujours avec le calque de la texture de pierre 
sélectionnée, cliquez sur le bouton créer un masque de 
réglage ou de remplissage et choisissez Teinte saturation 

 
 



Ne touchez à rien et revenez à vos calques 

 
 

Faites un clic droit sur le calque et choisissez Créer un 
masque d'écrêtage 

 
 

Double cliquez sur la vignette du calque de réglage 

 
 

Diminuez la luminosité à environ -36 
Revenez ensuite à vos calques 

 
 

Vous venez de diminuer la luminosité de la texture de 
pierre de notre bonhomme 

 
 



Sélectionnez le calque de l'arrière plan et cliquez sur le 
bouton Créer un calque 

 
 

Nommez-le faisceau de lumière 

 
 

. Prenez l'outil lasso polygonal et tracez une 
sélection comme ceci. 

 
 

. Assurez-vous d'avoir le blanc en couleur de 
premier-plan et faites Alt+Delete pour remplir la sélection 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
directionnel. 
Poussez la distance à fond comme moi, par contre pour 
l'angle, cherchez le même angle que votre sélection 
blanche. 

 
 

. Prenez la gomme et gommez ce qui déborde à droite 
de la fenêtre. 
Voici le réglage de ma brosse 

 

 
 

Mettez ce calque en mode Incrustation 

 
 



Et voilà le résultat. 

 
 


