Réalisation d'un cadre avec photoshop
Ce tutoriel est fait pour une photo de 800 pixels dans son plus grand côté, cette définition étant le
plus souvent adoptée pour la publication sur le web.
Je vous conseille de travailler sur une copie pour éviter de gâcher une image précieuse

Partie A
Première opération
Le cadre aura 50 pixels de large, il faudra donc dans un premier temps réduire la photo à 700
pixels : Menu Image, taille de l'image :
Voici ce que nous obtenons

Validez en cliquant sur OK et vous obtenez ceci :

Deuxième opération
Cette image n'est pas assez grande pour pouvoir y travailler dessus confortablement, nous allons
l'agrandir à l'écran. Dans un premier temps cliquez sur l'icône de plein écran (entouré en rouge sur
l'illustration) puis tout en appuyant sur la touche ALT, faites tourner la molette de la souris afin
d'agrandir votre image pour obtenir à peu près ceci :

Troisième opération
L'opération suivante consistera à convertir notre image en calque, pour ce faire double-cliquez sur
le mot « arrière plan » dans la palette de calque (voir image ci-dessous)

et validez la fenêtre qui s'ouvrira en validant simplement par OK sans rien indiquer
Quatrième opération
Allez ensuite dans le menu image et cliquez sur « taille de la zone de travail » et indiquez les
informations comme dans l'illustration ci-dessous :

Puis validez par OK bien entendu
Vous devez obtenir ceci :

Cinquième opération
Allez chercher maintenant l'outil de sélection « baguette magique » et donnez lui les réglages
comme sur l'illustration suivante :

Puis cliquez sur la partie qui comporte des damiers gris et blanc pour sélectionner celle-ci
Sixième opération
A ce stade sans rien changer vous devez créer un nouveau calque, soit en cliquant sur l'icône de
l'illustration suivante soit par le menu « calque, nouveau calque » :

Ce qui nous donne :

Septième opération
Ceci fait vous allez remplir la partie sélectionnée avec un motif de votre choix, vous devrez pour ce
faire cliquer sur l'outil « pot de peinture » et choisir les réglages comme ci-dessous :

Ici j'ai choisi motif, mais vous pouvez choisir simplement une couleur..Pour changer de motif vous
pouvez charger d'autres palette de motifs en utilisant la commande ci-dessous :

Cliquez ensuite sur la partie sélectionnée pour appliquer le motif ou la couleur choisie... ce qui
devrait donner à peu près cela :

Huitième opération
A ce moment de l'opération vous allez intervertir les calques simplement en glissant le calque 0 au
dessus du calque 1 à l'aide de la souris pour obtenir ceci :

Sélectionnez alors le calque 0 en cliquant dessus ce qui doit donner :

Neuvième opération
Inversez la sélection sur votre image par le menu « Sélection, Intervertir », cela va servir à
appliquer une ombre à l'image centrale.

Dixième opération
Pour appliquer l'ombre il faut cliquer sur un des boutons situés dans le bas de la palette de calques
comme ci-dessous :

Et ensuite cliquer sur « Ombre portée... » pour obtenir le tableau suivant :

Vous pouvez laisser les réglages tels quels ou bien recopier ceux que j'ai indiqués (personnellement
je préfère que la lumière vienne d'en haut à gauche …. mais ce n'est que ma préférence) Une fois les
réglages choisis cliquez sur OK. Vous devriez obtenir ceci :

(remarquez au passage les informations dans la palette de calques....)

Partie B
A ce stade de la procédure nous avons donc un joli fond avec une photo qui porte son ombre dessus,
mais nous devons encore apporter un encadrement à ce fond... ce que nous allons faire maintenant.
La procédure s'apparente beaucoup à ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à présent à quelques
différences près. Je vais donc vous indiquer la marche à suivre mais sans les illustrations déjà
rencontrées.
Auparavant nous devons fusionner tous les calques « menu calques, fusionner les calques visibles »
(la commande est placée dans le bas de la liste)
1 - Menu Image, taille de la zone de travail (mettre 20 pixels)
2 - Outils baguette magique (sélectionner le cadre à damier gris et blanc)
3 - Créer un nouveau calque
4 - Outil pot de peinture (avec la couleur ou la texture de votre choix)
5 - Ombre portée (avec les mêmes réglages)
6 - Commande biseautage et estompage : dans la même fenêtre que celle de l'ombre portée cochez
la case « biseautage et estampage » et cliquez sur le vocable biseautage et estampage pour
obtenir les commande suivante :

L'angle d'ombrage est conservé et pour les autres paramètres vous pouvez les laisser inchangés
et valider par OK
7 - Aplatissez l'image et « désélectionnez », vous devez obtenir à peu près ceci :

8 - Enregistrez votre image en la renommant si jamais vous avez travaillé sur un original.

