
Exercice de Synthèse

Consignes

Le but est de modifier le billet de 1 dollar, en remplaçant le portrait de Washington par
celui de Che Guevara.

Enlever le portrait de Whashington
1. Ouvrez l'image BilletUnDollar.png
2. Avec  l'outil  de  sélection  elliptique  sélectionnez,  grâce  à  2  ovales,  la  forme

correspondant  à  celle  qui  contient  le  personnage  central  (utilisez  l'option  «
soustraire de la sélection courante »)

3. Ajoutez un canal alpha (clic droit dans la fenêtre de dialogue « Calques ») pour que
l'arrière-plan soit transparent

4. Supprimez le portrait de Washington ( Edition ->Couper)
5. Enregistrez en nommant votre fichier Billet.xcf

Détourer le portrait de Che Guevara
1. Ouvrez l'image CheGuevara.jpg
2. Ajoutez un canal alpha
3. Détourez le visage, en cliquant sur le fond blanc avec l'outil de  sélection contigüe

(« baguette magique »)
4. Couper pour supprimer le fond blanc sélectionné)

Placer le portrait de CheGuevara
1. Amenez  le portrait de Che Guevara depuis la fenêtre de dialogue « Calques » sur

la fenêtre de l'image du billet.
2. Redimensionnez  le  portrait  de  Che  Guevara  avec  l'outil  d'étirement,  pour  qu'il

s'adapte à l'espace à disposition dans l'ovale préparé.
3. Renommez les calques « Billet » et « Che » en plaçant le billet à l'avant-plan et

ajoutez un nouveau calque « Fond » en arrière-plan.
4. Utilisez en parallèle les 2 fenêtres d'images (BilletUnDollar.png et Billet.xcf) pour

cloner, avec l'outil tampon, l'arrière-plan original se trouvant derrière Washington
afin  de  remplir  le  calque  «  Fond  »  derrière  Che  Guevara  (utilisez  une  brosse
suffisante p. ex. Circle 19)

5. Ajoutez un calque intermédiaire entre Che et le Billet que vous nommerez « Teinte
visage ».

6. Allez sur le calque Billet et prélevez la couleur du billet avec la pipette
7. Mettez-vous sur le calque Che, effectuez une transformation depuis le menu Calque

Transformer -> miroir horizontal, pour que le personnage regarde vers la droite et
faites un clic droit pour obtenir Alpha vers sélection 

8. Allez ensuite sur le nouveau calque « Teinte visage » et remplissez la sélection avec
la couleur prélevée précédemment. Fixez la transparence à environ 30 %

9. Ouvrez l'image PapierFroisse.jpg et intercalez-la comme nouveau calque entre celui 
de la teinte du visage et celui du billet: choisissez le mode Assombrir et une opacité
d'environ 50%
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