Collage à la manière de Michelle Caplan …
Ouvrir une photo qui sera la photo de fond du montage

Par la même manipulation, ouvrir une autre photo qui sera positionnée au dessus de
celle-ci
Sélectionnez la 2eme image en cliquant dessus, puis en faisant crtlA (sélectionne
l’image) puis crtlC (pour faire copier) et se mettre sur l’image 1 et faire crtlV (pour
coller par-dessus)
Si l’image choisie est plus grande que la première, faire crtlT (sélectionne l’image et
permet son redimensionnement), il suffit ensuite de prendre un coin de l’image et de
la réduire en gardant ses proportions, pour cela maintenez la touche shift
(majuscules) enfoncée)

Une fois l’image 2 positionnée à l’endroit choisi, double cliquez sur celle-ci pour
valider la modification
On va maintenant travailler la transparence, pour cela allez dans le menu en bas à
droite, et sélectionnez opacité et mettez le pourcentage que vous souhaitez
appliquer à votre montage
Ici : 33%

Répétez cette opération de copier, coller et opacité, autant de fois que vous le
désirez avec les images que vous souhaitez !

Le résultat après insertion de quelques images

N’oubliez pas le principe de calques : vous avez, avec chaque copier coller, créer un
nouveau calque, si l’assemblage ne vous convient pas tout à fait, vous pouvez, en
cliquant sur le calque choisi, le déplacer (mettre au dessus ou en dessous d’un autre
en glissant avec la souris le calque), le redimensionner (avec crtlT), augmenter ou
diminuer l’opacité comme vous le souhaitez indépendamment du montage final.
On va mettre un peu de couleur dans tout ce montage.
Choisissez l’outil Ellipse et faites des ronds de couleur sur votre montage, choisissez
la couleur de votre choix avec la pipette, et placez les ronds où vous le souhaitez sur
le montage.
Appliquez ensuite l’opacité voulue sur les ronds.

Et pour la touche finale, nous allons, pour les plus téméraires, coloriser les lèvres de
BB !
Pour cela … créer un calque positionné juste au dessus du calque de la 1ere photo

Augmentez la taille de votre image pour pouvoir travailler finement

Positionnez vous sur le calque créé et sélectionnez l’outil pinceau , choisissez le rond
classique, la taille adaptée à l’image et la couleur que vous voulez mettre, puis
suivez le tracé de la bouche avec l’outil

Ouhhh c’est pas beau comme ça ! pas de panique.. Appliquez maintenant à ce
calque, une lumière tamisée ! Ou une opacité de 30% par ex

Et voilà !! Votre projet est fini !! Il ne vous reste qu’à enregistrer votre image !
Conseil : enregistrez une première fois au format psd, qui vous permettra de
retrouver votre projet avec tous les calques et de le modifier, et une deuxième fois au
format jpg que vous pourrez exporter sur vos blogs et imprimer !

A bientôt pour voir vos œuvres ☺
avalonne

