Procédurier pour créer une affiche inspirée du Pop Art dans PHOTOFLITRE
1

Ouvrir PHOTOFILTRE

2

Choisir Nouveau… de la taille et de la résolution suivantes
:
• Largeur : 1275 pixels
• Hauteur : 1650 pixels
• Résolution : 150 ppp

3

Dans Fichier/Enregistrer sous et choisir un nom, un
emplacement et le format jpg.

4

Dans Fichier, choisir Ouvrir… et chercher la photo de
l’égoportrait.

5

Dans Sélection, choisir Tout sélectionner.

6

Dans Édition, choisir Copier et fermer cette image en
cliquant sur le X à côté de l’aperçu de l’image en haut à
gauche. Dans la boîte de dialogue, cliquer sur Fermer
sans enregistrer.

7

Dans votre document original, choisir Édition/Coller. La
photo devrait apparaître.
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8

Supprimer le claque de l’arrière-plan en le sélectionnant
et en cliquant sur la petite poubelle.

9

Détourer avec lasso ou avec l’outil polygone et découper
les zones sélectionnées afin de détourer l’égoportrait. Un
fond carreauté devrait apparaître.

10

Sélectionner le calque de la photo et dans Réglage,
choisir Teinte/Saturation, puis baisser la saturation au
minimum de façon à obtenir une photo noir et blanc.

11

Dans Réglage, choisir Contraste et augmenter le
contraste.

12

Dans Réglage, choisir Bichromie et choisir le niveau de
noir et de blanc.

13

Choisir l’outil Baguette magique, augmenter la tolérance
à 50 puis cocher couleur. Cliquer dans le blanc du visage
et couper les blanc afin d’avoir une visage transparent. Le
fond devrait devenir carreauté car il laisse entrevoit le
claque inférieur qui est transparent.

14

Dans Calque, choisir Nouveau Vierge et ajouter une
calque sous la photo.
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Dans Calque, Transformation puis transformation
paramétrée et choisir la dimension.

15

Sélectionner le calque inférieur et dessiner à l’aide du
lasso polygonale une forme géométrique. À l’aide du pot
de peinture la remplir.

16

Répéter les formes géométriques en créant une nouveau
calque à chaque fois.

17

Sur un nouveau calque, ajouter une trame trouvée sur
Internet.

18

Sur un nouveau calque, ajouter un phylactère trouvé sur
Internet.

19

20

Sur un nouveau calque, ajouter un slogan.

Exporter en JPG

Service national du RÉCIT, domaine des arts

3

