
Projet 

Book Morphing
1. PRINCIPE

Incorporer le corps d'une personne réelle (vous) dans une image 
"fantasy art", "jeux video" ou autre en réalisant un photo montage.

2. ORIGINE
L'idée m'est venue en 2005 en discutant avec une amie qui appréciait 
comme moi les peintures de Luis Royo, Boris Vallejo, Victoria 
Frances et j'en passe.. On sait dit que les personnages des peintures 
étaient anormalement beaux/sexy et que ça ne donnerait surement 
pas aussi bien avec une femme "normale", suite à cela j'ai tenté de 
faire mes quelques premiers montages en 2006 avec le logiciel Paint 
Shop Pro 7, l'amie en question qui était modèle et les oeuvres de Luis
Royo. L'idée s'est ensuite élargie aux oeuvres du style "fantasy art" et
maintenant au jeux video et autre.



3. PREPARATION
A) Choix de l'image 

Il existe énormément d'images du style "fantasy art", "jeux vidéo" 
(League Of Legends par exemple) et autre ...
Vous devez prendre en compte quelques critères de selection :
- La qualité de l'image (haute définition, haute résolution ...)
- Les zones dénudées de l'image devront l'être aussi sur vos photos
(dans la grande majorité des cas débardeur/short suffiront)
- La posture du personnage et l'expression du visage
Etre capable de réaliser la même pose que le personnage et une 
expression du visage assez proche (étrangement la nudité est moins 
un obstacle qu'un visage très expressif )

B)  Observation de la posture et angle de vue
- La posture

- Angle de vue (de niveau / plongé / contre-plongé)
 

Dans l'exemple ci-dessus, 
il y a une légère contre 
plongée, c'est à dire que la 
photo est prise d'un peu 
plus bas que le sujet.
 

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=136285posturesetdnuds.jpg


C) Accessoires et Tenus 
- Accessoires : Certains personnages portent un objet, une arme ou 
autre. L'idéal est de porter quelques chose de ressemblant par 
exemple un manche à balais pour remplacer un baton, ou tenir un 
stylo pour remplacer la flèche d'un arc ... Certains modèles avaient 
aussi rajouter des objets persos en accord avec l'image ( Collier, 
brassard, bijoux, des bas, jarretière ...)
- Pour faire simple une tenue qui laisse visible les zones dénudés 
de l'image et qui ne dissimule pas les formes de votre corps. 
De manière général ce qui est le plus adapté et le plus courant, c'est 
en maillot de bain pour une raison simple contrairement à des sous-
vêtements qui sont plus "intime et sexy" en maillot de bain le modèle
est plus à l'aise. Mais il y a également beaucoup d'images ou 
debardeur/bustier et jean/short suffisent, c'est le cas de presque toutes
les images ou le personnage est en robe non ajourée. 

4. REALISATION (Photos par le modèle)
La réalisation est importante, si je passe plusieurs heures sur un 
montage, j'en passerai d'autant plus si vous faites une réalisation 
approximative et rapide. Par exemple si vous souhaitez avoir la 
chevelure de l'image, il est mieux pour moi que vos propres cheveux 
soit attachés, cachés ou simplement votre visage dégagé encore une 
fois les zones visibles du corps du personne doivent l'être sur vos 
photos.
Dans l'idéal réaliser la photo avec un(e) ami(e) / conjoint(e) / autre 
qui fera le/la photographe (ou vraiment mieux, un photographe 
professionel en lui expliquant l'idée il pourra en plus inclure les 
lumières et ombres sur votre corps), bref une réalisation à deux.
Votre photographe du jour vous positionne le mieux possible et prend
la photo selon l'angle identique à l'image.
Réalisez plusieurs photos et choisissez les 3 ou 4 meilleures que vous
me ferez parvenir à l'adresse suivante:

visual-flavart@orange.fr 
Voila, votre mission si elle vous tente et l'avez acceptée s'auto-

réalisera dans les semaines à venir :D

mailto:visual-flavart@orange.fr


5. REALISATION (montage par moi)
Réalisation du montage et retour au modèle.
Les photos réalisées ne sont pas dévoilées (avec accord pour les exemples)

Le montage final est posté sur facebook avec l'accord du modèle.
Le modèle peut être identifié sur le montage.

J'ai également créé un album de plus de 700 images fantasies sur mon profil perso facebook 
que je partage uniquement sur demande avec les personnes souhaitants participer et que j'ai 
en contact fb.

Visual FlavArt  |      facebook  Morphing

Me Contacter 

mailto:visual-flavart@orange.fr
https://www.facebook.com/195247380574773/photos/?tab=album&album_id=202367609862750
https://www.facebook.com/195247380574773/photos/?tab=album&album_id=202367609862750

