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2. Avec l’Outil Ellipse de sélection, tracez un losange comme le montre l’image ci-dessus. 

Recadrage de la photo 

1. Vous allez recadrer cette photo en se concentrant uniquement sur le visage. Pour cela, réalisez une 
sélection du visage en utilisant l’Outil sélection. 
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3. Vous allez vous mettre en Mode Masque soit en cliquant sur l’icône du Panneau Outil situé juste 
sous l’icône Définir la couleur de premier-plan, soit plus simplement en tapant sur la touche Q de votre 
clavier. L’extérieur de l’image prend alors une couleur rouge translucide.  
Pour avoir le masque sur l’image, appuyez simultanément sur les touches CTRL + I (I pour intervertir). 
Le masque à présent se présente comme sur l’image ci-dessus. 
Nous allons nous servir de la galerie de filtres. Pour cette raison, à partir du menu, faites : Filtre > 
Galerie de filtres. 

Le Mode Masque 
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4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur la petite flèche pour ouvrir le filtre Déformation. 
Choisissez celui du milieu Océan avec les paramètres Intensité 9 et amplitude 13. Sur la gauche, 
apparaît le résultat obtenu en noir (cliquez éventuellement sur + ou – pour rendre cette image noire 
entièrement visible. Modifiez les paramètres Intensité et Amplitude pour obtenir ce que vous 
souhaitez. Si le pourtour de l’image rognée vous convient, tapez sur OK. 

Utilisation de filtre 
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5. Vous allez maintenant enlever le masque. Pour cela, cliquez sur la touche Q ou sur l’icône Mode 
Masque en bas du Panneau Outil. Le rouge disparaît. Apparaissent alors deux sélections, celle de 
l’image (le losange) et celle du cadre extérieur. Faites à partir du menu : Sélection > Intervertir.  
Nous voulons conserver uniquement la sélection de l’image. 

Sélection de l’image après application du filtre 
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6. Par le menu faites : Calque > Nouveau > Calque par Copier. Dès lors, un nouveau calque se place au-
dessus du calque d’Arrière-plan. Décochez le calque d’Arrière-plan en cliquant sur l’oeil placé devant. 
Sur votre plan de travail n’apparaît désormais plus que votre image sélectionnée affectée du profil 
océan. 

Création d’un nouveau calque contenant l’image sélectionnée 
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7. Le fond de l’image est transparent. Vous allez maintenant affecter un fond sous la forme d’un 
dégradé de deux couleurs, le blanc et le vert (#749747).  

Application d’un fond de couleur ou/et de motif 
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8. Dans le Panneau Calque, créez un nouveau calque. Il va se placer normalement au-dessus des autres. 
Sur l’image ci-dessus il est plutôt en bas mais cela n’a pas d’importance ici. Dans le Panneau outil, 
choisissez le blanc comme couleur de premier-plan et le vert pour l’arrière-plan. Cliquez sur l’Outil 
Dégradé, assurez-vous que les deux couleurs apparaissent bien en haut dans l’Editeur de Dégradé et 
que le mode Dégradé linéaire est sélectionné. Avec un clic gauche maintenu et glissé, tirez un trait 
vertical de bas en haut, tout en maintenant la touche MAJ enfoncé (le trait sera alors bien vertical). 

Application d’un dégradé 
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9. Nous allons créer les barres verticales blanc et vert à la place du Dégradé. Le calque du dégradé étant 
toujours actif, allez dans le menu et faites : Filtre > Déformation > Onde (voir l’image ci-dessus).  

Application d’un motif : les barres verticales 
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10. Dans la fenêtre Onde, introduisez les paramètres suivants : Générateurs 1, Forme Rectangulaire, 
longueur d’onde 36, 83, Amplitude 86, 87, Echelle à 100 %, puis cliquez sur OK. (la petite fenêtre 
préfigure le motif). 

Choix des paramètres du filtre Onde 
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Voici, dans les deux 
diapositives suivantes, 
comment obtenir ce 
CADRE .  
Le contour de l’image 
est moins régulier et 
n’a pas de forme 
précise.  
 
Les autres étapes sont 
les mêmes que pour le 
CADRE 1. 

Cadre 2 
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1. Avec l’outil Sélection 
Lasso Polygonal, tracez un 
contour, irrégulier autour 
de l’image (ce contour, 
remplace celui du losange à 
l’étape 2.) 
 
 Pour le reste c’est le même 
procédé que pour le cadre 
précédent. Sauf que vous 
allez appliquer  dans l’étape 
suivante, un autre effet pour 
le contour.  

Nouvelle sélection avec l’Outil polygonal 
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2. Au lieu de Déformation, choisissez à l’étape 4, le Contour Aérographe, avec les paramètres 18 et 25 pour 
respectivement la longueur et le rayon. Le contour apparaît dans l’image ci-dessus. Vous pouvez modifier la 
direction. Terminez le CADRE comme précédemment. Il vous reste à appliquez un fond. J’ai choisi un fond 
de couleur jaune pastel, avec quelques motifs dessinés à l’intérieur. 

Application du filtre Aérographe 
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