
 

 

 

 

 

 



Dans la première partie, nous avions traité les points suivants 

 

1) définition du photomontage 

 

2) exemple n°1 : la duplication de personnages 

 

3) exemple n°2 : le photomontage comme effet visuel 

 
Aujourd’hui, nous traiterons d’un nouvel exemple : 

 

4) exemple n°3 : créer un visuel à partir de photos existantes 

 



 
4) exemple n°3 : créer un visuel à partir de photos existantes 

Comme indiqué précédemment, le photomontage permet d’adapter la 

réalité à sa propre convenance. 

Prenons quelques thèmes d’actualité : 

- Pour les bibliothèques de Brest, le grand projet à venir est la 

médiathèque des Capucins : premier thème. 

- Au moment où je rédige ce tutoriel, la sortie Blu-ray du moment est 

Skyfall, le dernier James Bond : second thème. 

- Un James bond sans voiture… : la troisième thématique sera les belles 

voitures. 

- Et, parce que quelqu’un me l’a suggéré, nous ajouterons un dernier 

thème : Georges Clooney !! 

 

Que pouvons-nous faire avec ces thèmes ? Facile : une affiche du 

prochain James Bond avec Georges dans le rôle du méchant ! 



Pour cela, fouillons internet à la recherche de visuels pouvant nous servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que vous utilisiez vos propres photos ou des images d’internet, prenez 

garde à la qualité générale de l’image choisie.  

 

 

 

 



 Commençons par ouvrir le fichier 007 : 

 Cliquez sur le Menu Fichiers / Ouvrir… et sélectionner le fichier 007.jpg 

 Détourez le personnage en utilisant les outils de sélection. 

 Sélectionnez l’outils de sélection contigüe (ou lasso) 

 Réglez le seuil dans les options de l’outil vers la valeur 30 

 Cliquez sur une partie des décors non sélectionnée. 

 Maintenez la touche SHIFT enfoncée pour additionner une nouvelle sélection, puis cliquez à 

nouveau sur les parties du décors non sélectionnées. 

 Répétez l’opération jusqu’à obtenir ceci : 

 L’objectif étant de garder le personnage sans aucun  

fond, il est nécessaire que notre image gère la  

transparence : 

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le calque 007  

 Sélectionnez le menu « Ajouter un canal Alpha » 

 Supprimons enfin notre sélection 

 Menu « Edition » / « Couper » 

 Vous devriez obtenir ceci : 

 



 Il nous faut maintenant affiner notre détourage. Commençons par agrandir un 

peu notre sélection actuelle :  

 Menu « Sélection » / « Agrandir » 

 Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, indiquez la valeur 2 

 Pour éviter un contour trop net, nous allons adoucir notre sélection avant de la 

supprimer 

 Menu « Sélection » / « Adoucir » , indiquez la valeur 2 puis validez. 

 Supprimez à nouveau la sélection : menu « Sélection » / « Couper » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sans la fonction « Adoucir », voici ce que nous aurions obtenu : 

Des contours trop « tranchés ». 

 



 Notre détourage est bien avancé. Il reste à traiter la chevelure. En effet, en 

zoomant dessus vous constaterez qu’il reste de larges parties visibles du ciel. Il 

va falloir les enlever une à une. 

 Commencez par zoomer sur la partie à traiter 

(un zoom de 800% pour travailler avec précision) 

 Cliquez sur l’outil de sélection à main levée 

 Positionnez vos points de manière à entourer une partie  

de la zone à traiter. 

 Validez la sélection avec la touche « Entrée » 

 Supprimer la sélection : Menu « Sélection » / « Couper » 

 Répétez l’opération sur toutes les parties du ciel de manière à en laisser le moins possible 

   

 



 007 est prêt. Nous allons maintenant lui ajouter un fond : 

 Cliquez sur le « Menu Fichiers » / « Ouvrir en tant que calque »… et sélectionner le fichier 

capucins.jpg 

 Déplacez le calque sous celui de 007 dans la pile des calques. 

 Redimensionnez largement le calque Capucins jusqu’à obtenir 

ceci (ou à peu près) : 
 

   

 



 Le décor est planté. Mais les voitures font tâches à côté du célèbre personnage. 

Passons donc à l’étape suivante : 

 Cliquez sur le Menu Fichier / « Ouvrir en tant que calque »… et sélectionnez le fichier 

voiture.jpg 

 Déplacez le calque en haut de la pile des calques pour l’instant. 

 Détourez le ciel et une partie de la végétation (comme pour le calque 007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déplacez le calque « voiture » sous le calque « 007 » 

 Redimensionnez le calque « voiture » de manière à obtenir une échelle cohérente par rapport à 

la distance et la taille du personnage 
 

   

 



 La voiture est positionnée de telle façon qu’elle  

devient un élément secondaire de l’affiche.  Ainsi,  

la surface de terre n’est pas suffisante pour couvrir 

l’ensemble des besoins de l’image. Nous allons  

devoir cloner cette bande de terre. Pour cela,  

commençons par utiliser l’existant, à savoir la  

partie cachée de notre calque voiture…    

 Sélectionnez le calque « voiture » 

 Clic droit sur ce calque puis « dupliquer le calque » 

 Déplacez le calque « copie de voiture » vers la droite 

 Sélectionnez et supprimez la partie gauche de ce calque : 

Menu « édition » / « couper » 

 

 

 

 

 

 

parure…    

 Clic droit sur « copie de voiture » et choisissez « fusionnez vers le bas » 

 

 
 

   

 



 Pour le bas, il faudra « cloner » des zones de terre.  

 Désengagez l’affichage du calque « 007 » en cliquant sur l’œil à gauche de la vignette du 

calque. 

 Cliquez sur l’outil de clonage pour l’engager 

 Vérifiez que la brosse utilisée soit bien la « 2. Hardness 050 » 

 Diminuez l’opacité de l’outil vers 70% 

 La taille de la brosse vers 200 à 250 

 Commencez par sélectionner la zone à cloner : 

appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la  

enfoncée, puis cliquez une fois sur la zone à cloner 

 

 La zone à cloner est représentée par un cercle avec un + à l’intérieur. Déplacez votre souris 

vers la zone de clonage. Cliquez, restez cliquez et clonez. 

 N’hésitez pas à repositionner régulièrement la zone à cloner en recommençant les opérations 

ci-dessus, pour un meilleur résultat. 

 N’oubliez pas non plus que vous êtes en opacité 70%. Il faudra donc deux couches pour 

obtenir un bon résultat. 

 

 



 Passons maintenant à l’incorporation de Georges 

 Cliquez sur le Menu Fichier / « Ouvrir en tant que calque »… et sélectionner le fichier 

« Georges.jpg » 

 Déplacez le calque en haut de la pile des calques pour le moment. 

 Clic droit sur le calque pour ajouter le canal alpha permettant de gérer la transparence 

 Comme pour 007, il faudra détourer le personnage, sans pour autant être aussi précis. 

 Engagez l’outil de sélection à main levée et placez vos points autour de la silhouette de 

« Georges » 

 Validez votre sélection avec la touche Entrée 

 Inversez la sélection avec le menu « sélection » / « Inverser » 

 Supprimez la sélection avec le menu « Edition » / « Couper » pour enlever le décor. 

 

 



 Le but étant de faire passer Georges derrière la voiture, il va falloir le 

redimensionner puis le positionner 

 Cliquez sur le calque « Georges » pour le sélectionner 

 Glissez-le sous le calque « voiture » 

 Cliquez sur l’outil déplacement 

 Déplacez le calque pour le positionner derrière la voiture 

 Engagez l’outil de redimensionnement 

 Redimensionnez le calque pour que la taille de Georges soit cohérente avec celle de la voiture 

 Georges regarde vers la gauche. En inversant le calque horizontalement, il 

regardera vers 007… 

 Cliquez sur l’outil de retournement pour l’engager 

 Vérifiez dans les options de l’outil que la sélection se fait sur le type « retournement 

horizontal » 

 Vous devriez obtenir quelque chose approchant cela :  

 

 

 



 Occupons-nous maintenant de nos bâtiments en arrière plan. Ils ne sont pas 

assez modernes pour 2015… Une recherche internet permet de trouver quantité 

d’images pouvant convenir.  Celle choisie a un énorme avantage : la qualité et la 

résolution. 

 Là encore, il va falloir faire un travail de détourage identique à ceux effectués 

précédemment. Le bâtiment sera bien visible, il faut que le détourage soit précis. 

Pour cela, nous allons travailler l’image à part. 

 Cliquez sur le Menu Fichier / « Ouvrir en tant qu’image »… et sélectionner le fichier 

« batiments.jpg » 

 

 

 

 

 

 

 Détourez les deux bâtiments en partant de la droite pour enlever le ciel 

 

 



 Engagez l’outil de sélection rectangulaire et sélectionnez les deux bâtiments en faisant 

déborder votre sélection assez largement au delà de ces derniers et surtout en conservant les 

véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copiez la sélection en mémoire : menu « Edition » / « Copier » 

 Positionnez-vous sur l’image de l’affiche en cliquant sur l’onglet en haut à gauche 

 Collez la sélection en tant que calque : menu « Edition » / « Coller en tant que calque » 

 Déplacez le calque nommé « Presse-Papier » sous le calque « Georges » dans la pile de 

calques 

 Renommez ce nouveau calque en double cliquant sur « presse-papiers » : nous l’appellerons 

« Bâtiments » 

 

 



 Il nous reste à repositionner le calque et à le redimensionner pour un réalisme 

maximum. 

 Engagez l’outil de redimensionnement 

 Redimensionnez le calque pour que la taille des bâtiments soit cohérente avec le reste de 

l’image 

 Cliquez sur l’outil déplacement pour l’engager 

 Déplacez le calque « bâtiments » comme ci-dessous 

 

 



 Dernière étape de la préparation de notre photomontage : le mur de pierre au 

pied des Capucins… Nous allons lui ajouter un mur végétal. 

 Là encore, sur internet, une recherche avec mur végétal en mots clés nous 

permet de trouver quantité d’images.  Voici celle sélectionnée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur le menu Fichier / « Ouvrir en tant que calque » et sélectionner le fichier « mur 

végétal.jpg » 

 Déplacez le calque sous le calque « bâtiments » dans la pile de calques 

 Utilisez les outils de redimensionnement et de déplacement pour positionner correctement le 

mur végétal. 

 

 



 Le résultat de notre photomontage n’est pas encore très intéressant... 

 Les éléments sont positionnés mais les différentes intensités de couleur de nos 

calques donne un rendu « patchwork ». 

 

 

 



 Pour améliorer cela et, avouons le, pour camoufler une large partie des défauts 

de notre photomontage, nous allons considérer comme en photographie, que le 

focus de notre image est pris sur 007. Du coup, tout ce qui se trouve derrière 

doit être flou (le camouflage en question). Pour cela, il va nous falloir fusionner 

nos calques (à l’exception de celui de 007.) 

 Cliquez sur l’icône dossier, en bas de la fenêtre des calques. 

 Renommez ce dossier « photomontage » et déplacez-le tout en haut de la pile des calques 

 Déplacez l’ensemble des calques, un à un dans ce dossier 

 Cliquez sur le calque « 007 » pour l’activer puis désengagez-le en cliquant sur l’œil à sa 

gauche 

 Il ne reste à l’écran que l’arrière plan de visible (celui sur  

lequel nous devrons appliquer un flou) 

 Commençons par créer un calque de cet arrière plan 

 Ouvrez le menu « Edition » / « Copier visible » 

 Puis, menu « Edition » / « Coller comme » / « nouveau calque » 

 Renommez le calque en « arrière-plan » 

 Déplacez-le sous le calque « 007 » dans la pile de calques 

 Enfin, réengagez le calque « 007 » en cliquant ici 

 

 

 

 



 A ce stade, votre fenêtre de calques devrait ressembler à ceci : 

 

 Nous allons pouvoir appliquer le flou à l’arrière plan 

 Cliquez sur le calque arrière plan pour l’activer 

 Dans le menu « Filtres » / « Flou » / « Flou Gaussien », 

appliquez la valeur 30 aux rayons horizontal et vertical 

 

 

 

 



 Le résultat n’est pas encore idéal. Nous allons donc donner un second niveau à 

notre profondeur de champ. 

 Déplacez le calque « voiture » entre les calques « arrière plan » 

et « 007 » 

 Déplacez le calque « Georges » sous le calque voiture 

 Dans le menu « Filtres » / « Flou » / « Flou Gaussien », 

appliquez une valeur entre 18 et 25 aux rayons horizontal et 

vertical à ces deux calques, l’un après l’autre. 

 

 

 

 

 

 



 Plaçons le logo 007 sur notre affiche : 

 Cliquez sur le menu Fichier / « Ouvrir en tant que calque »… et sélectionner le 

fichier « logo007.jpg » 

 Déplacez le calque en haut de la pile des calques pour le moment. 

 Redimensionnez-le, et appliquez-lui une rotation de 90° 

 Inversez ensuite les couleurs : menu « Couleurs » / « Inverser » 

 Nous allons supprimer toute la partie noire entourant le logo 

 Engagez l’outil de sélection par couleur 

 Cliquez sur une partie noire du calque « Logo007.jpg » 

 Supprimez la sélection : menu « Edition » / « Couper » 

 

 

 

 

 



 A la différence de Photoshop, GIMP ne permet pas d’appliquer des effets tels 

que l’application d’un contour ou d’une ombre sur un calque. Un défaut majeur 

de ce logiciel, qui nous oblige à ruser. 

 Je souhaite entourer les lettres 007 et le pistolet du logo d’un liseré noir. Pour 

cela, nous allons devoir travailler sur une copie du calque « logo007.jpg » 

 Cliquez sur le calque « logo007.jpg » pour le sélectionner. 

 Cliquez avec le bouton droit sur le calque « logo007.jpg » dans la fenêtre des 

calques 

 Sélectionnez le menu « Dupliquer le calque » 

 Renommez ce nouveau calque en « logo007 noir » 

 Nous allons ensuite sélectionner le logo puis réduire cette sélection. 

 Cliquez sur le calque « logo007 noir » pour le sélectionner. 

 Cliquez sur l’outil de sélection contigüe pour l’enclencher  

puis cliquez sur une partie transparente du calque. 

 Maintenez la touche SHIFT (ajout de sélection) puis cliquez  

sur la partie transparente à l’intérieur du 0.  

Recommencez l’opération sur le second 0. 

 

 
 

 

 



 Nous avons sélectionné les parties transparentes du calque. Pour obtenir la 

sélection du logo, il suffit d’inverser la sélection. 

 Menu « Sélection » / « Inverser » 

 Agrandissons la sélection et remplissons-la : 

 Menu « Sélection » / « Agrandir » 

 Cliquez sur le menu pinceau pour l’enclencher puis  

réglez la taille de sa brosse entre 225 et 300. 

 Sélectionnez le noir comme couleur d’avant plan 

 Appliquez le pinceau sur la totalité de la sélection 

 

 Je ne souhaite conserver qu’un effet liseré : 

 Menu « Sélection » / « Réduire » 

 Supprimez la sélection : menu « Edition » / « Couper » 

  

 
 

 

 



 Dernière phase du travail sur notre logo : jouons sur l’opacité 

 Glissez le calque « logo 007 noir » sous le calque « logo007.jpg » 

 Cliquez sur le calque « logo007.jpg » pour le sélectionner 

 Abaissez l’opacité du calque autour de 30%  

 Glissez les deux calques « logo007.jpg » et « logo007 noir » sous le calque « 007 » 

 Si besoin, liez les calques en faisant  

 apparaître les petites chaînes à gauche  

 des deux calques, et redimensionnez- 

 les ou déplacez-les. (le fait de  

 lier les calques permettra de  

 déplacer ou redimensionner les deux  

 calques ensemble) 

 A ce stade vous devriez obtenir ceci : 

 

 

 

 



 Notre photomontage se termine. Il ne reste qu’à trouver et afficher un titre. 

(je vous renvoie au tutoriel GIMP 1 pour son utilisation) 

 Enclenchez l’outil texte en cliquant dessus 

 Réglez les options que vous souhaitez (police de caractère, couleur, dimension..) 

 Saisissez votre titre 

 Dupliquez votre calque texte 

 Appliquez un flou cinétique (voir tutoriel GIMP 2) sur le nouveau  

calque 

 Réappliquez les étapes précédentes de création du liseré. 

 

 

 

 



 Notre photomontage est maintenant terminé, bien qu’encore très perfectible. 

Mais nous verrons cela dans un prochain tutoriel. 
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