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1) définition du photomontage
• Un photomontage est un assemblage de photographies. L’incorporation d'une
ou plusieurs parties ou de la totalité d'une autre photo dans une scène de
base, permet toutes les retouches et tous les trucages.
• Le photomontage est donc un trucage.
• Le trucage photographique peut aussi consister à altérer une photographique
dans le but de surprendre ou de tromper le lecteur (exercice 3).
• Les progrès des logiciels de retouche d'image tels que GIMP ou Photoshop
permettent aujourd'hui de réaliser quasiment n'importe quel trucage.
• Il devient parfois presque impossible de juger à l’œil nu si une photo est
d'origine ou si elle a été truquée.

• Un exemple de photomontage à été traité dans le tutoriel GIMP 2 sur le
sujet de la voiture. L’incorporation d’une nouvelle image à l’image
d’origine constitue un photomontage : nous avons utilisé une image tierce
pour modifier un aspect de notre image d’origine.
Calandre incorporée
l’image d’origine.

à

• 2) exemple n°1 : la duplication de personnages
Il s’agit souvent de la première tentative de photomontage… Pas de vacances
cette année ? Pas de soucis : une photo de plage exotique sous le soleil et une autre de
vous en maillot, et GIMP fera le reste (avec votre aide)…
Voici un exemple réalisé à l’Espace Multimédia par un groupe lors d’un projet
nommé Univers de soi. Le but, pour les participantes, était de se mettre en scène sur un
plan fixe et de se dédoubler dans l’image. Les photos ont été prises avec un trépied pour
que le fond reste fixe.
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Voici l’exemple le plus simple de photomontage.
Voyons comment obtenir ce résultat…

=

• Pour cela, quelques étapes très simples :
– Commençons par ouvrir le fichier «Julie 1.jpg»
• Menu Fichier / Ouvrir / double clic sur le répertoire « Univers de soi », puis double clic sur le
fichier « Julie 1.jpg »

– Chargeons ensuite le fichier «Julie 2.jpg» en tant que calque
• Menu Fichier / Ouvrir en tant que calque / double clic sur le fichier « Julie 2.jpg »

– Vous devriez avoir ceci dans la zone des calques :

– Commençons par faire en sorte de voir nos deux photos en même temps à l’écran :
• Clic sur le calque Julie 2 / opacité vers 50%

– En utilisant l’outil de sélection à main levée, nous allons découper la partie du
calque Julie 2 qui ne nous intéresse pas.
• Enclenchez l’outil sélection à main levée en cliquant une fois dessus / Posez différents points
puis fermez votre sélection en revenant sur le point d’origine (validez votre sélection avec la
touche ENTREE si nécessaire)
• Appuyez sur la touche SUPRR du clavier pour supprimer la partie sélectionnée de l’image.

La sélection à
supprimer

– Supprimez la sélection et repassez votre calque en opacité 100% :
• Menu Sélection / Aucune
• Clic sur le calque Julie 2 / Opacité 100%

– Vous obtenez ceci :

– En zoomant sur l’image au dessus de la tête de Julie, vous remarquerez la
différence de teinte sur la tapisserie. Certains penseront qu’il s’agit là d’un détail…
A tord. C’est en travaillant ces petits détails que vous rendrez votre photomontage
cohérent.

– Pour corriger cela, nous allons utiliser l’outil Gomme en diminuant son opacité.
• Cliquez sur l’outil gomme.
• Sur la gauche, modifiez les options de la gomme comme ci-contre
– Opacité autour de 70%
– Brosse : sélectionnez la « 2. Hardness 050 »
– Taille : autour de 40 pixels

– En diminuant ainsi l’opacité de la gomme, vous ne gommez
pas l’intégralité du calque, mais seulement 30%, ce qui permettra
de fusionner proprement les pixels avec ceux du calque Julie 1.

– Passez votre gomme sur la zone de séparation visible en haut du calque Julie 2.
– Vous devriez obtenir une image propre de Julie murmurant son secret à ellemême.

– Vous pouvez compliquer ce type de photomontage en multipliant les fusions de
photographies.
– Voici un exemple utilisant 3 photos de Manon (prise avec un trépied que l’on ne
bouge pas entre les prises de vues)

3) Photomontage & Imaginaire
• L’exemple ci-dessous vous montre ce que l’auteur imagine trouver sous la
surface : il s’agit d’un assemblage photographique très simple.
Le photomontage vous permettra de créer,
d’inventer, de rêver…

3.1) exemple n°2 : le photomontage comme effet visuel
• Nous allons utiliser deux images pour ce photomontage, elles seront
légèrement retouchées en utilisant les outils vus dans les précédents ateliers.
– Commençons par ouvrir le fichier « oeil.jpg »
• Menu Fichier / Ouvrir / double clic sur le répertoire « Œil », puis double clic sur le fichier « œil.jpg »

– Chargeons ensuite le fichier « Cercle chromatique.jpg » en tant que calque
• Menu Fichier / Ouvrir en tant que calque / double clic sur le fichier « cercle chromatique.jpg »

• Comme pour l’exemple précédent, vous devriez avoir, dans la zone des
claques, deux calques portant les noms des deux fichiers

• Commençons par dupliquer nos deux calques et les sauvegarder dans un
dossier
• Cliquez sur le bouton représentant un dossier en bas de la zone des calques

• Double cliquez sur le nom du dossier puis renommez le en « Originaux ». Validez le changement
en appuyant sur la touche « Entrée ».
• Sélectionnez le calque « Cercle chromatique » / clic droit sur la sélection / menu Dupliquer.
• Répétez l’opération avec le calque « œil »
• Déplacez ensuite les deux nouveaux calques dans le dossier « Originaux »

• Déplacez enfin le dossier en bas de la pile des calques et rendez-le invisible en cliquant une fois
sur l’œil à gauche du dossier (l’œil doit disparaitre, annulant l’affichages des calques du dossier)

• Nos deux calques sont sauvegardés. En cas de besoin ou d’erreur nous
pourrons les réutiliser.
• Deuxième étape : nous allons essayer de donner une teinte sépia au
calque nommé « œil ».
– Pour cela, commençons par désactiver le calque « Cercle Chromatique » :
• Cliquez une fois sur le calque « Cercle Chromatique » pour le sélectionner / cliquez sur l’œil (qui
doit disparaitre) à gauche du calque pour annuler son affichage.

– Dupliquons le calque « œil »
•
•
•
•

Cliquez sur le calque « œil » pour le sélectionner
Clic droit sur la sélection
Sélectionnez le menu « Dupliquer le calque »
Renommez ce nouveau calque en « œil sépia »

– Modifions les valeurs de la teinte, la luminosité et la saturation. Pour cela :
• Cliquez sur le menu Couleur / sous menu « Colorier… »
• Dans la fenêtre qui s’affiche, renseignez les valeurs ci-dessous, puis validez

– Assombrissons ce calque :
• Cliquez sur le menu « couleur » / sous menu « courbe »

– Pour assombrir ce calque, nous allons modifier l’ensemble des canaux disponibles
et abaisser significativement leur courbes dans les zones sombres.

• Cliquez sur un point au centre de la ligne droite
• Abaissez le point créé vers une partie plus
sombre des ordonnées, puis validez.

– Modifions enfin l’opacité du calque
• Cliquez sur le calque « Œil Sépia » pour le
sélectionner
• Modifiez son opacité vers 50%

– Continuons d’assombrir notre œil…Pour cela, nous allons créer un nouveau calque.
•
•
•
•
•

Cliquez sur le calque « Œil Sépia » pour le sélectionner
Clic droit sur la sélection
Menu « créer un nouveau calque »
Renommer ce calque « Assombrir », puis validez
Cliquez sur la couleur d’avant plan et sélectionnez un gris clair

• Cliquez une fois sur l’outil pot de peinture
• Cliquez ensuite n’importe où sur votre calque pour le remplir de la couleur sélectionnée

– Nous allons modifier deux paramètres de ce calque : l’opacité et le mode de fusion
:
• Modifier le curseur de l’opacité pour obtenir une valeur proche de 45%
• Au dessus de l’opacité, modifiez le mode de fusion et choisissez « Assombrir »

– Avant dernière étape : changeons la couleur de l’iris. Pour cela, nous allons créer
un calque auquel nous ajouterons un masque de calque. Vous constaterez que ce
dernier nous facilitera grandement la tâche au moment de choisir la nouvelle
couleur de l’iris.
•
•
•
•
•

Cliquez sur le calque « Œil Sépia » pour le sélectionner
Clic droit sur la sélection
Menu « créer un nouveau calque »
Renommez ce calque « iris » puis validez
Cliquez sur la couleur d’avant plan, et sélectionnez un jaune

• Cliquez une fois sur l’outil pot de peinture pour l’engager
• Cliquez ensuite n’importe où sur votre calque pour le remplir de la couleur sélectionnée

– Ajoutons le masque de calque
• Cliquez sur le calque « iris » pour le sélectionner
• Clic droit sur la sélection puis Menu « Ajouter un masque de calque » noir

– Le fait de sélectionner la couleur noire pour notre masque de
calque rend le calque « iris » 100% transparent. Le jaune n’est
donc plus affiché. En travaillant en blanc sur le masque de
calque, nous pourrons afficher des parties spécifiques du calque
« iris ».

– Sélectionnons sur l’image, la partie de l’œil contenant l’iris et la pupille
• Cliquez sur le masque de calque du calque « Iris » pour le sélectionner
• Cliquez une fois sur l’outil « dégradé » pour l’engager
• Passez les couleurs d’avant plan en noir et d’arrière plan en blanc

• Dans les options de l’outil de dégradé, sélectionnez la forme « radiale »
• Cliquez ensuite au centre de votre iris, maintenez le clic et déplacez
votre souris un peu avant l’extrémité de la pupille puis relâchez le clic.

– Le dégradé créé permet de faire réapparaitre la couleur jaune.

– Améliorons notre travail en modifiant le masque de fusion et l’opacité :
• Cliquez sur le calque « iris » pour le sélectionner
• Modifiez le masque de fusion en choisissant « couleur »
• Jouez avec l’opacité pour trouver le meilleur effet.

– Pourquoi avoir utilisé un masque de calque
pour cette opération ? Parce qu’il va nous permettre
de changer très facilement la couleur de notre iris,
et de faire différents tests avant de choisir la bonne couleur.
•
•
•
•

Sélectionnez le calque « iris »
Cliquez une fois sur l’outil Pot de peinture
Sélectionnez une nouvelle couleur d’avant plan (vert, par exemple)
Cliquez une fois sur le calque « iris » pour le remplir de vert.

– Vous constatez que le changement de couleur n’altère pas notre travail sur ce
calque.

•

Passons au traitement du calque Cercle chromatique. Nous allons traiter cette
image de manière à ce quelle soit inclue dans l’iris.
– Première étape, modifiez le mode de fusion et l’opacité du calque « Cercle
Chromatique »
•
•
•

Cliquez sur le calque « Cercle Chromatique »
Modifiez le mode de fusion sur la valeur « couleur »
Modifier l’opacité vers 50%

– Seconde étape : positionnez et dimensionnez le calque :
• Cliquez sur le calque « Cercle Chromatique pour l’activer »
• Cliquez sur l’outil de déplacement puis positionnez correctement votre calque.
• Au besoin, utilisez l’outil de redimensionnement pour ajuster le calque au mieux sur le
pourtour de la pupille

– Vous devez obtenir ceci. Vous constatez que les bords sont trop nets, et ne
participent pas à la crédibilité du montage…

– Nous allons donc terminer le travail en modifiant légèrement les bords de notre
calque « Cercle Chromatique ».
•
•
•
•
•
•

Cliquez sur le calque « Cercle chromatique » pour le sélectionner
Cliquez sur l’outil « gomme » pour l’engager
Réglez, dans les options de l’outil, l’opacité sur 40%
Ajustez la taille du pinceau (une valeur de 30 conviendra)
Sélectionnez la brosse « 2. Hardness 050 »
Gommez ensuite les bords du calque « Cercle chromatique »

– le résultat n’est pas encore celui que l’on souhaite, car encore trop visible :
–

Modifiez l’opacité du calque « Cercle chromatique » pour obtenir un meilleur résultat.

• Le résultat final …

• N’hésitez pas à tester différentes possibilités en modifiant la couleur du
calque iris

