Créer un effet d'herbe spectaculaire sur texte

Dans cet exercice, nous allons apprendre à
insérer une texture de gazon dans du texte
comme ceci.

Passez par la commande Fichier / Nouveau pour créer un
document de 1900X1200 pixels avec une résolution de 72
pixels par pouce en mode de couleur RVB.

Passez ensuite par la commande Calque / Nouveau calque
de remplissage / Dégradé.
Cliquez sur OK dans la première fenêtre,
Et dans la suivante, choisissez un style radial avec une
échelle de 127%
Cliquez sur le dégradé pour le paramétrer.

Choisissez un dégradé de couleur de premier plan vers
arrière-plan
Cliquez sur l'arrêt de gauche puis sur couleur et
introduisez la valeur adbf41
Cliquez sur l'arrêt de droite puis sur couleur et introduisez
la valeur 328a26

Ça donne ceci.

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller
chercher les textures comme dans l'exercice du texte en
feu.
Passez le en mode Incrustation avec une opacité de 11%

Faites la même chose avec les quatre autres textures.

Voilà ce qui est pour la fenêtre des calques

Et voici le résultat

Passez par la commande Calque / Nouveau / Calque et
nommez-le bord noir et diminuez son opacité à 55%

. Prenez l'outil pinceau,
Faites un clic droit dans votre travail et choisissez une
brosse ronde de 900 pixels avec une dureté de 0%

Et dessinez un bord noir dans votre composition
Comme ceci

. Prenez l'outil texte horizontal
En haut de votre plan de travail, dans les options de l'outil,
activez le panneau caractère et paragraphe.
Choisissez la police que j'ai mise dans le dossier et
installez-la
Taille de police: 543 points
Couleur blanche

Cliquez dans votre travail et écrivez votre prénom
. Utilisez la croix pour le déplacer

Changez son mode de fusion en mode Superposition et
descendez son opacité à 50%

Comme ceci

Sélectionnez le calque bord noir,
Passez par la commande Fichier / Importer pour aller
chercher la texture de gazon.
Placez votre curseur sur un des coins de l'image importée,
maintenez les touches majuscule et Alt enfoncée et tirez
sur l'image de manière à ce qu'elle recouvre l'entièreté de
votre document
Appuyez sur la touche Enter pour valider.

Voilà comment ça se présente dans la fenêtre des calques

Voilà ce que ça donne

Sélectionnez le calque du gazon, faites un clic droit dessus
et choisissez Pixelliser le calque.
placez votre curseur sur le T du calque texte, et tout en
maintenant la touche Ctrl enfoncée, faites un clic pour
récupérer la sélection du texte.
Comme ceci

. Prenez l'outil de sélection rapide,
Dans les options de l'outil choisissez le mode Ajouter à la
sélection avec une forme de 1 pixel
Et faites des cliquer glisser de l'intérieur vers l'extérieur
des lettres pour rajouter des pixels hors de la sélection

Passez par la commande Sélection / Intervertir,
Pressez la touche Delete pour supprimer le gazon en trop
Faites Ctrl+D pour désélectionner
Et décochez l'œil devant le calque de votre texte

Comme ceci

Double cliquez sur le calque du gazon pour ouvrir la
fenêtre des styles.
Réglez le biseautage et estampage comme moi

Réglez le satin comme moi

Placez votre curseur sur le petit rectangle de calque
gazon, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour
récupérer la sélection

Comme ceci

Créez un nouveau, placez-le en dessous du calque gazon,
Nommez-le ombre, prenez le pot de peinture et
remplissez-le de noir.

Faites Ctrl+D pour désélectionner, puis passez par la
commande Filtre / Atténuation / Flou directionnel.
Réglez-le comme moi.

. Prenez l'outil croix et
déplacez légèrement cette
ombre en dessous et à
droite.

Créez un nouveau calque, nommez-le reflet et placez-le au
dessus du calque gazon.

Prenez le pinceau avec une brosse floue et d'un
diamètre assez large et dessinez un peu de blanc
comme ceci.

Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou
directionnel et introduisez les mêmes valeurs que moi.

Comme ceci

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller
chercher l'image du papillon et appuyez sur la touche
Enter du clavier pour valider l'importation
. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez le
papillon

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

Passez par la commande Sélection / Intervertir et pressez
la touche Delete du clavier pour supprimer l'arrière-plan
du papillon

Faites Ctrl+D pour désélectionner,
Prenez l'outil croix pour positionner le papillon là
où vous le voulez,
Faites Ctrl+T pour diminuer la taille du papillon
Maintenez la touche majuscule enfoncée lorsque
vous redimensionnez le papillon pour forcer
Photoshop à conserver les proportions

Double cliquez sur le calque du papillon pour faire appel
a la fenêtre des styles et mettez-lui une ombre comme
vous voulez.

Faites la même chose avec la coccinelle.
Pour appliquer les mêmes effets d'ombre portée que le
papillon sur la coccinelle, placez votre curseur sur le fx du
papillon, maintenez la touche Alt enfoncée et glissez
l'effet sur le calque de la coccinelle
Ainsi elle aura exactement la même ombre portée que le
papillon.

Comme ceci

Créez un nouveau calque au dessus du calque de la
coccinelle, nommez-le halo et remplissez-le de noir avec le
pot de peinture.

Passez par la commande Filtre / Rendu / Halo et réglez le
plus ou moins comme moi.

Mettez le calque en mode Incrustation et diminuez
l'opacité à 80%.

Comme ceci

Voici un autre dans le même genre.

