Procédurier pour créer une affiche inspirée du Pop Art dans GIMP
Ouvrir Gimp

1

Choisir Nouvelle image… de la dimension suivante :
• Largeur : 1275 pixels.
• Hauteur : 1650 pixels.

2

Dans Fichier/Enregistrer et choisir un nom et un emplacement.

4

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

5

Dans Sélection, choisir Tout.

6

Dans Éditions, 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

Dans votre document original, choisir Édition/Coller. La photo
devrait apparaître comme Sélection flottante.

9

Cliquer sur la petite page blanche à droite afin de créer un véritable
claque. Coller la photo sur ce calque.

10

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

11

Sélectionner le Calque de la photo et dans Sélection, choisir Tout.
Dans Couleurs, choir Teinte-Saturation. Baisser la saturation au
minimum de façon à obtenir une photo noir et blanc.

12

Dans Couleurs, choisir Luminosité-Contraste. Augmenter le
contraste tout en ajustant la luminosité de façon à obtenir une photo
en noir et blanc en haut contraste peu de nuances de gris. On peu
répéter cette étape plusieurs fois.

13

Choisir l’outil Baguette magique et cliquer dans le visage. Cette zone
blanche devrait être tout sélectionnée. Ajuster la Sélection Contigue
au besoin. Dans Fichier, choisir Effacer. Le visage devrait devenir
carreauté car il laisse entrevoit le claque inférieur qui est transparent.

14

Dans Sélection, choisir Aucune,
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À l’aide de l’outil lasso polygonal, dessiner des zones fermé sur le
calque inférieur à la photo.
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

Ajouter une trame.

18

Ajouter un phylactère.

19

Ajouter un slogan.

20

Enregistrer en format propriétaire .XCF

21

Exporter en JPG
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