Comment réaliser un effet typographique
ouvrez un nouveau document de 1700x1200
pixels résolution 72Dpi couleurs RVB8bits

et importez l’image dans votre doc.(Fichier / Importer)
placez votre curseur sur un des coins, maintenez les
touches majuscule et Alt enfoncées et tirez vers
l'extérieur pour agrandir le calque importé et l'adapter à
votre arrière plan

. Prenez l'outil de sélection rapide, placez votre
curseur sur le visage de notre sympathique personnage et
faites un glisser en restant bien à l'intérieur du visage pour
le sélectionner
Si vous n'arrivez pas à sélectionner tout le visage en un
coup, répétez l'action.

Faites un clic droit sur le calque dans la fenêtre des
calques et choisissez Pixelliser le calque.
Il faut que ça se présente comme ceci.

Passez par la commande Sélection / Intervertir ou passez
par le raccourci clavier Majuscule+Ctrl+I.
Ce n'est plus le visage qui est sélectionné mais le reste de
l'image autours du visage.
Ceci fait, appuyez sur la touche Delete du clavier pour
effacer cette sélection

Passez par la commande Sélection / Désélectionner ou le
raccourci Ctrl+D pour désélectionner.

Passez par la commande Image / Réglages / Désaturation

Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou
gaussien, et réglez le à 4 pixels
Ensuite sauvegardez votre document en PSD et nommez
le PSD_F

Maintenant ouvrez un nouveau document de 1900x1200
pixels résolution 72Dpi couleursRVB8bits, remplissez le
fond avec du Noir en utilisant l’outil pot de peinture (G).

.prenez l'outil texte (T), choisissez une police,
une taille relativement petite, et une couleur
blanche.

Par défaut la couleur de la police est celle de votre couleur
de premier plan, alors cliquez sur le petit carré noir pour
afficher la palette des couleurs et choisissez une couleur
blanche.

A l'aide de l'outil texte, tracez un rectangle dans votre
travail et remplissez-le de texte.

Le but ne sera pas de lire ce texte donc pas la peine de se
casser la tête. Dupliquez le calque plusieurs fois en faisant
un clic droit dessus dans la fenêtre des calques, choisissez
Dupliquer le calque et à l'aide de l'outil de déplacement
, déplacez les calque à peu près comme ceci.

Voici ce que ça donne dans la fenêtre des calques.

. Reprenez l'outil texte pour rajouter du texte un
peu partout dans votre projet. Vous pouvez les
superposer puisque comme je le disais plus haut, le
but n'est pas de lire les textes.
Vous pouvez jouer avec les tailles de police en plaçant
votre curseur sur un des coins et en tirant vers
l'extérieur pour agrandir le texte ou vers l'intérieur
pour le réduire.

. Lorsque vous cliquez sur la croix dans la boite à
outils, cela valide le texte. La preuve, le cadre qui
entoure le texte disparait

Dans les options de l'outil, outre le choix de la couleur ou
la taille de la police, se trouve un autre outil intéressant.
Cliquez dessus pour activer les panneaux des caractères et
des paragraphes.
Lorsque vous sélectionnez un calque texte, que
vous en sélectionnez le contenu en cliquant dans
le texte puis en faisant un Ctrl+A, vous pouvez
faire toutes sortes de modifications comme
réduire les espaces entre les caractères par
exemple.
Le mieux est que vous les testiez vous-même.

Vous pouvez aussi jouer avec l'opacité des calques en
créant des textes plus clairs ou plus sombres que d'autres

Comme ici, le texte qui commence par "En 1987"

En plaçant votre curseur sur un des coins, et s'il se
transforme en petite flèche courbée, vous pouvez faire
pivoter le calque texte comme bon vous semble.

Cliquez sur l'œil du calque Arrière-plan pour le masquer,
Passez par la commande Calque / Fusionner les calques
visibles ou passez par le raccourci clavier Ctrl+Maj+E.

Réactivez l'œil du calque Arrière plan, et renommez votre
nouveau calque fusionné texte.

Double cliquez sur le calque texte pour affichez la fenêtre
des styles et appliquez y une ombre portée.
Faites OK

Dupliquez votre calque (clic droit sur le calque puis
Dupliquer le calque), et placez-le en dessous de l'autre.

Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou
gaussien, et réglez le à 4,9 pixels

Réduisez son opacité à 45%.
Désactivez le calque du dessus en cliquant sur l'œil.

Passez par la commande Fichier / importer et allez
chercher l'image de notre personnage.
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider.
Placez votre calque importé au dessus des autres calques.

Passez ensuite par la commande Filtre / Bruit /
Antipoussière.
Réglez le rayon à 7 pixels

Puis, toujours sur le même calque, passez par la
commande Filtre / Atténuation / Flou gaussien.
Réglez le à 7 pixels

Changez l'opacité de ce calque en mode Densité linéaire+,
et réactivez l'œil du calque texte.

Voici ce que ça donne

Sélectionnez le calque texte

Passez par la commande Filtre / Déformation /
Dispersion.
Réglez les deux échelles à 15
Faites OK

Photoshop vous demande à quelle image vous voulez
vous référer.
Choisissez le fichier PSD_F.psd
Cliquez sur Ouvrir.

Et voilà le résultat.

Dans la fenêtre des calques, sélectionnez le calque du
haut, cliquez sur le bouton Créer un calque de
remplissage ou de réglage, et sélectionnez Teinte et
saturation.
Réglez-le comme ceci.
Terminez en revenant sur les calques

Voilà comment ça se présente dans la fenêtre des calques.
Cliquez sur le bouton Créer un calque.

Cliquez sur la couleur de premier plan pour ouvrir la
palette des couleurs.

Et entrez y la valeur 7d7d7d

. Prenez le pot de peinture pour remplir le calque de
gris ou passez par le raccourci clavier Alt+Del.
Passez son mode de fusion en mode Incrustation.

. Prenez l'outil Densité+ et passez sur les
zones sombres du visage comme les yeux par
exemple

Et voilà ce que ça donne.

