
Photomontage

Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Être l’aise avec les éditeurs d’images et la gestion des calques.

Atelier : Retouches d’images

L’atelier consiste à réaliser une image à partir d’un assemblage de plusieurs photos. Positionnez 
vous sur la Lune, réunissez des animaux qui se haïssent, placez la tête de votre amoureux se sur le ⋅
corps de votre idole !
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I. Découper un objet sur une image
À l’aide de l’outil ciseaux intelligents, découpez un objet complexe sur une photo. Cet 
outil calculera en partie pour vous les contours de l’objet par rapport au contraste.

Avant de commencer, cochez l’option Contour interactif.

Cliquez sur un emplacement quelconque faisant partie du futur contour, puis cliquez à nouveau en 
maintenant le bouton appuyé : ainsi lorsque vous glissez la souris, vous prévisualisez le contour 
généré par les ciseaux. Lâchez à l’emplacement nécessaire pour garder une cohérence dans la 
découpe, puis réitérez la manipulation jusqu’avoir relié les deux points de départ et arrivée.

Lorsque que le contour est réalisé, validez avec 
la touche Entrée.

Copiez-coller l’objet découpé afin de lui générer 
un calque dédié. Cachez le claque de fond puis 
visualisez votre résultât !
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II. Intégrer un élément dans une image
Ouvrez avec Gimp une photo dans laquelle vous allez 
intégrer la statue de Stanislas découpée.

Retournez sur l’image précédente, veillez bien à 
sélectionner le calque correspond à al statue découpée, 
puis faite copier (Ctrl + C).

Enfin, retournez sur l’image ouverte, puis collez
(Crtl + V).

Celui-ci n’est pas à la bonne échelle pour être 
intégré. Sélectionnez l’Outil de mise à l’échelle, 
puis la statue. Un menu s’ouvre : Vérifiez que le 
cadenas permettant de garder des dimensions relatives soit 
activé.

Glissez la souris sur le quadrillage pour que la statue 
atteigne une dimension adaptée pour l’image de fond.

Enfin, utilisez l’outil de déplacement pour la située à l’endroit voulu. Sur l’illustration, 
Stanislas vous attend à l’entrée du château !
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III.Supprimer un objet dans l’image
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Pour arriver au résultat tel qu’illustré ci-dessus, c’est-à-dire supprimer « comme par magie » un 
objet, il faut exploiter le filtre issu de l’extension « Resynthesizer ».

D’abord utilisez un outil de sélection pour dessiner le contour de l’objet, dans l’exemple 
l’Outil de sélection à main levée, jusqu’à avoir englobé l’ensemble de l’objet.

Ensuite, sélectionnez dans les menus Filtres→Amélioration→Heal selection… .
Une fenêtre s’ouvre, vous invitant à rentrer une valeur dans la case Context sampling widht 
(largeur de échantillonnage), celle-ci dépend des cas, plus la valeur est importante, plus le filtre va 
balayer les motifs sur les côtés. Dans le cas illustré, 100 pixels est un bon choix.
Les autres options sont pour des usages avancés. Enfin Valider.

IV. Séparer deux parties distinctes
Dans l’exemple proposé, l’idée est de supprimer le ciel de 
l’image, tout en conservant le reste du contenu. Au préalable, il 
faudra Ajouter un canal alpha sur l’image.

À l’aide de l’Outil d’extraction du 
premier plan, dessinez le 
contour du paysage.

Lorsque le chemin est fermé, 
générant un polygone, est représenté 
deux parties distincts différencie par 
deux teintures bleue.

Appuyez sur la touche Entrée pour valider la sélection.

Comme indiqué précédemment, l’idée est de supprimer le 
ciel, hors actuellement c’est le château qui l’est. Il faut donc 
utiliser la fonctionnalité Sélection→Inverser. Puis utilisez 
la touche du clavier Supprimer.
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Visage de singe : "Face to face monkey" by superbatfish is licensed under CC BY 2.0 
Figurine de manequin Doll Jarkko Mänty -  CC0

Sucete : Tootsie Roll Pop Evan-Amos Public Domain
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tootsie-Roll-Pop-Orange.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Evan-Amos
https://en.wikipedia.org/wiki/Tootsie_Roll_Pop
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://pixabay.com/en/users/JarkkoManty-661512/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/30718056@N00
https://www.flickr.com/photos/30718056@N00/342766964
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