Procédurier pour créer une affiche inspirée du Pop Art dans SUMO PAINT

1

Aller sur sumopaint.com et choisir Try On Line.

2

Choisir la langue en haut à gauche.

3

Dans Fichier/Nouvelle image et donner un nom

4

Choisir une dimension pour une affiche 8,5x11
imprimée à 150 ppp donc de 1275 pixels de
largeur et-1650 pixels de hauteur.

5

Ajouter un calque.

6

Dans Fichier/Ouvrir à partir de mon ordinateur

7

Choisir l’image d’arrière-plan. Elle s’ouvrira dans
une nouveau document. La sélectionner (ctrl A) et
la copier (ctrl C) dans votre fichier.

8

Sélectionner la Backgroud et coller la photo. Un
nouveau calque s’ajoutera.

9

Dans Éditer/Transformation libre, ajuster l’image de
façon à ce qu’elle remplisse l’espace. Enfoncer
Majuscule pour avoir conserver la proportion.

10

Supprimer le Background. Ajouter 3 autres calques.
Vous avez un maximum de 6 calques dans la
version gratuite. Suggestion d’organisation :

11

•

Calque 1 : zone de couleurs -visage et cheveux

•

Calque 2 : zone de couleurs -arrière-plan

•

Calque 3 : photo

•

Calque 4 : phylactère et slogan

•

Calque 5 : autres

•

Calque 6 : autres

Dans Fichier/Enregistrer sur mon ordinateur
régulièrement en format SUMO

12

Sélectionner le calque où se trouve la photo. Puis,
dans Réglages/Teinte / Saturation, baisser la
saturation de façon à rendre la photo en noir et
blanc.

13

Dans Réglages/Luminosité / Contraste, monter
légèrement la luminosité puis augmenter le
contraste. Refaire si nécessaire.

14

Dans Réglages/Courbes, baisser la courbe pour
obtenir une photo à haut contraste.

15

Choisir dans le menu d’outils de gauche le lasso et
plus haut, choisir lasso angulaire.

16

Sélectionner l’arrière-plan puis la couper de façon à
percer la photo et voir les calques inférieurs qui
comportent des carreaux (transparence).

Déselctionner votre sélection à chaque fois.
(Ctrl D)
17

Choisir dans le menu d’outils de gauche la
baguette magique. (Ctrl D)

18

Sélectionner les zones blanches puis les couper de
façon à percer la photo.

19

Sur les calques inférieur, dessiner des formes
angulaires et remplir avec le seau afin de colorer
l’image de couleurs vives

20

Aller chercher la trame est l’ajouter à sa guise.

21

Ajouter le slogan.

22

Lorsque l’affiche est terminée, dans Fichier /
Enregistrer sur mon ordinateur en format JPG

