UTILISER LES CALQUES DE FUSION
Télécharger le logiciel sur paintnet.fr et les images sources photo1 et photo2
L’idée est de créer une superposition d’images et ajouter des
effets de couleurs pour un rendu artistique
D’après une idée de Team8Tuto

1
Ouvrir Paint.Net, puis par glissédéposé, insérer les 2 photos :
Option > Ajouter des calques
Sinon ouvrir les 2 images et
copier-coller une dans l’autre dans
un nouveau calque

2
Il est possible de ne laisser
visibles que certains calques en
cochant / décochant les case

NB : Pour afficher les barres d’outils,

> Laisser visible juste la photo1

couleurs, calques cliquer sur

Appuyer sur

pour une sélection multiple

3
Pour détourer le portrait,
3 outils peuvent être
utilisés, voire associés :
-

Le lasso

-

La baguette magique

-

La gomme
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Pour une sélection plus précise, régler la

Pour une sélection plus précise, régler la
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4
Rendre visible le claque « photo02 » et
modifier la photo pour qu’elle soit en N&B
« Ajustement » > « Noir et Blanc »

5
Double

sur le calque

« photo02 » et sélectionner le mode
de fusion « Eclaircissement »

NB : Selon l’effet voulu, il faudra sélectionner l’un
ou l’autre des modes de fusion :
Normal : aucun effet
Multiplicateur : assombrit le calque par rapport aux autres
Additif : éclaircit le calque par rapport aux autres
Densité couleur + : assombrit les couleurs, les rend plus denses

6

Densité couleur : ravive les couleurs

Créer un effet coloré en sélectionnant le

Reflet : assombrit tout sauf les sources lumineuses du calque

calque « Arrière-plan », une couleur de

Brillance : même effet que reflet, mais prend en compte

la palette et l’outil « Pot de peinture »

d'avantage de sources lumineuses

puis

Superposition : créé un effet d'incrustation

sur la photo

Différence : créé un effet de négatif, avec des couleurs douces
Négatif : créé un effet de négatif franc
Eclaircissement : éclaircit les couleurs
Assombrissement : assombrit les couleurs

7
-

Rendre visible l’arrière-plan

-

Le remonter au-dessus des autres
calques grâce à
NB : En gommant le rouge sur la partie de droite

-

Double

sur le calque

« Arrière-plan » et régler l’opacité
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ou en changeant de position le calque « Arrièreplan », il sera possible de varier les effets
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