
Procédurier pour créer une affiche inspirée du Pop Art dans PIXLR EDITOR 

Service national du RÉCIT, domaine des arts �1

Installer AdBlock dans le navigateur Chrome

1 Aller à :  https://pixlr.com/editor/  

et Ouvrir une image.

2 Choisir l’outil de rognage.

4 Choisir dans la bande du haut : taille de sortie et inscrire dans les 

champs de dimension 1275 pixels de largeur et-1650 pixels de 

hauteur. 

5 Rogner la portion de la photo choisie et faire retour.

6 Double-cliquer sur le cadenas du calque de l’arrière-plan afin de le 

déverrouiller.
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Service national du RÉCIT, domaine des arts �2

Dans réglages, choisir Teinte/Saturation et baisser la saturation de 

façon à obtenir une photo noir et blanc.

1 Enregistrer régulièrement l’image dans Fichier /enregistrer sous. 

Choisir le format propriétaire pixlr et choisir l’emplacement du 

fichier.

2 Dans Réglages ajuster en plusieurs fois la luminosité et le contraste 

afin d’obtenir un image en noir et blanc à haut contraste.

4 À l’aide de l’outil baguette magique, sélectionner une zone blanche 

du visage. Le contour devrait être en pointillé. Ajuster la tolérance au 

besoin en haut à droite.

5 À l’aide de la touche supprimer, enlever les zones blanches du 

visage, du cou et des bras de façon à créer un vide illustré par du 

carreauté. Si le fond est inclus, c’est tant mieux!

6 Dans Éditer, choisir Tout déselectionner,

7 Ajouter un calque sous la photo.
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Service national du RÉCIT, domaine des arts �3

1 Sélectionner le claque de la photo. À l’aide de l’outil du lasso 

polygonal, sélectionner les zones colorés de l’arrière-plan et les 

supprimer. On peut aussi terminer avec la gomme à effacer.

2 Ajouter un calque sous la photo.

4 À l’aide de l’outil baguette magique, sélectionner une zone blanche 

du visage. Le contour devrait être en pointillé. Ajuster la tolérance au 

besoin en haut à droite.

5 À l’aide de la touche supprimer, enlever les zones blanches du 

visage, du cou et des bras de façon à créer un vide illustré par du 

carreauté. Si le fond est inclus, c’est tant mieux!

6 Dans Éditer, choisir Tout déselectionner,

7 Ajouter un calque sous la photo.

Choisir une couleur en double cliquant dans la zone de couleur.
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À l’aide de l’outil lasso polygonal, dessiner des zones fermé sur le 

calque inférieur à la photo.

1 À l’aide de l’outil Pot de peinture, remplir cette zone fermée.

2 Dans Éditer, choisir Tout désélectionner.

4 Ajouter des claques inférieurs au besoin et coloré l’arrière-plan de 

formes géométriques colorées.

5 Ajouter une trame noire en choisissant dans Fichier, Ouvrir une 

image. Tout sélectionner, Copier et fermer cette image en cliquant 

sur le X en haut à droite.

6 Coller la trame sur l’affiche, un calque se créera automatiquement. 

Dans Éditer, utiliser Transformation libre pour modifier cette trame. 

Utiliser aussi l’opacité et l’ordre des calques afin de créer une 

organisation spatiale intéressante et dynamique.
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Ajouter un phylactère en utilisant les mêmes étapes que l’ajout de la 

trame.

1 À l’aide de l’outil Texte, ajouter le slogan en choisissant une police de 

caractère de style BD.

2 Finaliser l’affiche.

4 L’enregistrer en format JPG en qualité maximale.
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