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Avant-propos
Depuis longtemps, Photoshop est la référence en matière de création graphique en deux dimensions. Aujourd’hui encore, il a la faveur des professionnels, ainsi que du grand public, qui l’associe immanquablement à la
retouche photographique. Cependant, le tarif de sa licence le place théoriquement hors de portée de la bourse d’un particulier. Théoriquement,
parce qu’il est si facile de se le procurer gratuitement et illégalement...
C’est fort dommage de se mettre hors-la-loi pour exercer une activité artistique pourtant fort louable. C’est d’autant plus regrettable qu’il existe
aujourd’hui un logiciel libre de qualité comparable à celle de Photoshop.
En effet, l’avènement de la version 2 de Gimp a enfin rendu cette comparaison possible. La nécessité d’utiliser Photoshop ne se justifie plus qu’en
de rares exceptions sur le plan technique. Sur le plan sentimental, c’est une
autre histoire...
Gimp vous permet désormais d’utiliser un logiciel performant de manière
tout à fait légale. En effet, étant libre (plus précisément, il est couvert par la
licence GPL), il est disponible sur Internet sans coût supplémentaire, peut
s’utiliser à l’envi et être copié pour votre entourage...
En plus d’être performant, il est entièrement personnalisable. Si le premier
contact ne vous convainc pas pour des raisons d’esthétisme ou d’habitudes difficiles à changer, n’abandonnez pas tout de suite ! Comme
d’autres logiciels libres (tel le navigateur web Firefox par exemple), Gimp
est si souplement conçu qu’il peut s’adapter totalement à l’utilisateur.
Ainsi, votre Gimp ne ressemblera pas à celui de votre voisin ; il sera aménagé selon vos goûts, vos besoins. Une telle souplesse n’est sans doute pas
étrangère à son succès.
© Groupe Eyrolles, 2005
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Si vous aviez essayé ce logiciel au temps de sa version 1 et aviez été déçu,
n’hésitez pas à tester la version 2, incomparable en particulier au niveau de
la souplesse de son interface graphique.
Gimp est un logiciel libre entièrement ouvert aux contributions de ses utilisateurs. D’où le fait qu’il évolue très vite, plus vite encore que Photoshop.
La prochaine version majeure (2.4) apportera son lot de surprises qu’il est
déjà possible de découvrir avec la version de développement (2.3.X). Là
encore, le libre marque un point sur Photoshop et le logiciel propriétaire
en général : vous pouvez essayer la version en cours de développement
avant sa sortie et proposer vous-même des idées, des améliorations à
apporter. Il n’est nul besoin d’être développeur : tout utilisateur peut
apporter sa pierre à l’édifice.

Structure de l’ouvrage
Le premier chapitre fait les présentations avec Gimp et plus généralement les logiciels libres. Suit l’installation sur les trois plates-formes les plus
courantes que sont Linux, Windows et Mac OS X et le détail du premier
démarrage.
Le deuxième chapitre présente l’interface : le menu principal, le menu de
l’image, les boîtes de dialogue que vous pouvez arranger à votre convenance en les groupant. Les formats de fichiers usuels, et plus particulièrement le XCF propre à The Gimp, sont également abordés.
Le troisième chapitre pose les bases de l’utilisation de Gimp : ouvrir, enregistrer un fichier, redimensionner une image ainsi que les outils de zoom et
de déplacement. Si vous n’avez jamais touché de logiciel de création graphique, ce chapitre est un passage obligé. Si vous venez de Photoshop, il
vous permettra de vous familiariser plus rapidement avec votre nouvel
outil.
Le quatrième chapitre aborde les calques, fonctionnalité désormais
omniprésente dans le monde de l’imagerie. Se passer des calques ne
pourra que vous faire perdre votre temps et votre énergie.
Le cinquième chapitre vous apprendra à maîtriser les outils de sélection
de base : sélection de forme géométrique ou libre, par zone. La sélection
XVI
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peut ensuite subir divers traitements : augmentation, réduction, atténuation, retouche ponctuelle, etc.
Le sixième chapitre débute par une explication sur les modèles colorimétriques utilisés dans Gimp. Nous apprendrons ensuite comment manipuler
les couleurs : modifier la balance, le contraste, ajuster les niveaux, utiliser
des filtres, etc.
Le septième chapitre présente les outils de peinture. Si le pinceau ou les
outils similaires nécessitent des talents d’artiste pour servir à créer une
œuvre à partir de rien, d’autres usages les rendent accessibles à tous, pour
de petites retouches par exemple. N’oublions pas l’outil de clonage, qui
permet de dupliquer certaines parties d’une image pour les peindre
ailleurs.
Le huitième chapitre revient sur les calques et présente des usages
avancés comme les masques qui permettent de cacher une partie d’un
calque. Sont abordés également les outils de transformation pour
déformer calques et sélections. Enfin, nous expliquons ici comment insérer
du texte dans vos compositions au moyen de calques spéciaux permettant
la modification ultérieure de votre prose.
Le neuvième chapitre propose dix cas pratiques mettant en œuvre et
combinant certaines techniques apprises dans les précédents chapitres.

Liste des tutoriels
Dès le chapitre 4, nous vous proposons de pratiquer par vous-même, soit
pour comprendre une fonctionnalité, soit pour réaliser une œuvre partielle ou complète. Voici la liste des tutoriels disséminés tout au long de cet
ouvrage.
• Figures 4-12 à 4-16 : utiliser les calques pour mettre en évidence un élément d’une photo.
• Figures 5-2 et 5-3 : sélectionner et remplir une zone rectangulaire.
• Figures 5-6 à 5-9 et 5-16 : créer un effet de vision à travers des jumelles
(1ère partie).
• Figures 5-10 et 5-11 : sélection contiguë sur un dégradé linéaire.
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• Figures 5-14 et 5-15 : détourer une silhouette avec les ciseaux intelligents.
• Figures 5-18 et 5-19 : transformer une sélection en bordure.
• Figures 5-20 à 5-24 : créer un cadre flou avec une sélection de type rectangle arrondi.
• Figure 6-28 : améliorer le rendu d’une photo grâce à la balance des
blancs et aux modes de fusion des calques.
• Figures 7-16 à 7-18 : dessin d’une sélection grâce au masque rapide.
• Figure 7-19 : tracer des lignes avec les outils de peinture.
• Figures 7-20 à 7-22 : tracer un trait le long d’une sélection.
• Figure 7-27 : tracer votre premier dégradé.
• Figures 7-34 et 7-35 : premiers pas avec l’outil cloner.
• Figures 7-37 et 7-38 : faire disparaître des traces de roues dans la neige.
• Figures 8-3 et 8-4 : créer un masque de calque avec un dégradé.
• Figures 8-5 à 8-7 : créer un effet de vision à travers des jumelles
(2e partie), la vue devient mobile.
• Figures 8-9 à 8-11 : rotation du contenu d’une sélection.
• Figures 8-12 et 8-13 : étirer et rétrécir un calque.
• Figures 8-14 et 8-15 : cisailler un calque.
• Figures 8-16 à 8-18 : incruster un logo dans une paroi rocheuse grâce à
l’outil perspective et au filtre de repoussage.
• Figures 8-20 et 8-21 : découper une image en plusieurs sous-images
grâce au massicot.
• Figures 8-22 à 8-26 : mettre en valeur un sujet grâce au flou cinétique
de zoom et aux masques de calques.
• Figures 8-27 à 8-30 : créer un panneau en bois grâce aux calques de
texte.
• Figures 8-31 à 8-34 : créer une sélection à partir des contours d’un texte.
• Figures 9-1 à 9-13 : retraiter une photo pour lui donner un rendu dessiné.
• Figures 9-14 à 9-23 : tracer une bordure « déchirée ».
• Figures 9-24 à 9-30 : modifier l’ambiance d’une photo en créant un
nouveau ciel.

XVIII

© Groupe Eyrolles, 2005

Avant-propos

• Figures 9-31 à 9-36 : cacher du texte dans une photo et le retrouver
ensuite (analogie avec l’encre sympathique).
• Figures 9-37 et 9-38 : raviver les couleurs d’une photo sombre en une
minute.
• Figures 9-39 à 9-46 : créer un motif pour tapisser une surface (principe
de la texture).
• Figures 9-47 à 9-50 : tracer un dégradé de forme quelconque.
• Figures 9-51 à 9-62 : réaliser un montage photo complet.
• Figures 9-63 à 9-68 : corriger une photo partiellement sous-exposée.
• Figures 9-69 à 9-71 : flouter une partie d'une photo.

Au-delà de cet ouvrage Notions mises de côté

Certaines notions ont été volontairement occultées car cet ouvrage
s’adresse surtout aux débutants et il aurait été présomptueux de vouloir
essayer de parler de tout en si peu de pages.
Les chemins (ou courbes de Bézier) sont effleurés plusieurs fois mais sans
approfondissement.
Les filtres et scripts-fu permettent d’appliquer toutes sortes d’effets sur vos
compositions. Généralement, ils ne s’appliquent qu’à un calque. Certains
filtres et scripts-fu sont utilisés dans des tutoriels ou simplement cités, mais
aucune liste exhaustive n’est donnée, ne serait-ce qu’en raison de la possiblité d’étendre vous-même cette liste dans des proportions considérables.
Les tampons (attention, rien à voir avec l’outil de clonage) vous permettent
de nommer les copies (au sens copier-coller) que vous faites afin de les
retrouver par la suite pour les coller.
L’usage professionnel de The Gimp (notamment, l’impression et le Web) n’a
pas été abordé car il me semble hors sujet ici.
Vous trouverez dans l’annexe B un ensemble de liens vers des documentations sur le Web qui vous permettront d’aller plus loin. Je vous conseille
également le livre Gimp 2 efficace de Cédric Gémy.
R C. Gémy, Gimp 2 efficace, Eyrolles 2005.
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Ressources
Vous pouvez télécharger toutes les photos et images utilisées dans cet
ouvrage soit sur le site des Éditions Eyrolles, soit depuis mon blog. J’y
attends également vos commentaires !
R http://www.editions-eyrolles.com/
R http://www.point-libre.org/~dimitri/blog/index.php/2005/11/01/59
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