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Ce tutorial va vous montrer comment faire le montage d’un tatouage sur une photo en
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quelques minutes avec gimp.

Nous allons rajouter un petit effet tatouage à ce bras :

Tout d’abord on ouvre la photo sur laquelle on veut ajouter un tatouage avec gimp.

On crée alors un nouveau calque qui va servir à "recevoir" le tatouage. Dans la boite
de dialogue calque on clique sur nouveau :
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On ouvre alors l’image du tatouage (l’image s’ouvre dans une nouvelle fenetre) et on
fait edition->copier. On retourne sur la fenetre du montage et on fait edition->coller.
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On deplace le tatouage pour le placer au bon endroit sur le bras.

Astuce : Il faut avant de faire la manip avoir vérifier la taille de l’image du tatouage
par rapport à celle du bras. On peut redimensionner l’image du tatouage en faisant :
calque->echelle et taille du calque.

Maintenant que le tatouage est copié, celui-ci apparait comme une selection flottante.
On clique alors sur l’ancre pour fixer la selection flottante sur le calque vide que l’on
avait crée :
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Le problème maintenant est qu’il reste le blanc du tatouage. Pour le faire disparaitre,
on va "jouer" avec les modes dans la boite calque. On selectionne le calque qui
contient le tatouage et l’on choisi dans la zone mode multiplier :
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Le montage apparait maintenant comme ça :
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Le résultat est pas mal mais le tatouage n’est pas assez naturel. On va pour corriger
cet effet jouer sur la luminiosité du calque en faisant : Calque->couleur->luminiosité
contraste.

Et voilà, le montage est terminé, vous devriez obtenir un résultat dans ce style là :
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser.

Je vous passe un petit exemple de ce qu’il est possible de faire avec la même
technique :
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