
1- Créez un nouveau document de L : 2100 pixels, H : 1596 pixels, Résolution : 300 dpi. Nommez-le «ma-
gritte».

 
2- Ouvrez les documents colombe.jpg ; nuages.jpg 
; nid.jpg ; nuit.jpg.

3- Copiez chacune de ces images dans votre docu-
ment «magritte». Chaque image copiée se reporte 
sur un nouveau calque. 
Nommez vos différents calques. Pour cekla, dou-
ble-cliquez sur le nom donné par défaut (Calque 
1, Calque 2, etc.) à chaque calque dans la palette 
Calques.

4- Tous les calques sont visibles dans la Palette 
Calques. Le calque actif, sur lequel vous pouvez travailler et que vous pouvez mani-
puler est surligné en bleu.

Prenez et glissez chaque calque, 
afin de les organiser correctement 
les uns au-dessus des autres en 
fonction de votre plan de travail.

5- Agrandissez chacun de ces cal-
que afin de donner la taille désirée 
à la figure (nid, colombe) que vous conserverez.
Edition I Transformation manuelle, puis prendre une poignée 
d’angle et tirer tout en appuyant sur la touche Maj du clavier.

6- Travaillez ensuite sur chaque calque indédemment 
des autres. Affichez et masquez les calques souhaités 
en cliquant, dans la palette Calque, sur la petite icone 
Oeil placée devant chaque calque.
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Colombe aux nuages.
Le calque colombe va servir à obtenir la sélection en forme 
de colombe qui vous permettra d’obtenir le ciel à la forme 
précise de l’animal.

1- Sélectionnez la colombe avec le ou les outil(s) de sélec-
tion qui vous semble(nt) le plus adéquat(s).

2- Passez sur le calque ciel. Votre sélection s’applique alors à celui-ci. Afin d’obtenir le ciel ayant une 
forme d’oiseau, intervertir votre sélection et supprimez la zonnes 
sélectionnée.
Pour cela, allez dans le menu déroulant Sélection I Intervertir, puis 
tapez la touche Suppr du clavier.

3- Supprimez maintenant le calque colombe. Sélectionnez ce cal-
que dans la palette Calques, prenez-le (la petite main se ferme) et 

faîtes-le glisser sur l’icone poubelle. 

Forêt nocturne
1- Sélectionnez le calque foret et agrandissez le afin de l’adapter à la taille de votre document.
Edition I Transformation manuelle ; prendre une poignée d’angle et faîtes glisser tout en tenant le bouton 
MAj du clavier afin de conserver le rapport d’homotétie.

2- Le calque doit maintenant être inversé symétriquement afin d’obtenir une composition proche de 
celle de Magritte (la masse sombre verticale passe alors à gauche de l’image).
Edition I Transformation I Symétrie axe horizontal.

Si vous avez besoin de déplacer le calque dans l’espadde travil de votre document, utilisez l’outil Déplacement. 

Nid d’oiseau
1- Allez sur le calque nid.

2- Faîtes le même travail que pour la colombe ( en détourant, intervertissant et supprimant ce qui ne 
vous convient pas) ou supprimez directement les parties superflues (à l’aide de l’outil Gomme - jouez 
pour cela avec les réglages de formes et d’opacité de la barre des options).
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3- Avec la Pipette , choississez un couleur du nid qui pourra convenir pour réaliser la tablette de 
la fenêtre.

4- Créez un Nouveau Calque.

5- Créez une zone trapézoïdale avec l’outil Lasso Polygonal . 

Si cet outil n’est pas visible dans la barre d’outils, cliquez quelques instant sur l’icone suivante visible  ou . 
Un menu contextuel s’ouvre alors dans lequel vous pouvez choisir votre outil.
(Toutes les icones comportant un petit triangle noir en bas à droite fonctionne sur le même procé-
dé). 

Puis remplisser cette zones avec votre couleur. Pour 
cela , allez dans le menu déroulant Edition I Remplir et 
choisir Couleur de 1er plan, 100%.
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6- Cette zone étant toujours sélectionnée, vous 
pouvez essayer de jouer avec les filtres (que 
vous trouverez dans le menu déroulant) afin 
d’en changer sa qualité et ne pas conserver 
un aplat de couleur qui semble artificielle.

7- Une fois l’image terminée, aplatisser-la et enregistrez-la.
Calque I Aplatir l’image, (> l’image n’est plus composée alorsque d’un seul calque).

Puis Fichier I Enregistrez sous.
Pour le format d’enregistrement, voir le tutoriel. 
Ici vous pouvez enregistrer en jpeg, avec une qualité maximale.

  Réglez l’échelle de qualité pour la positionner dans la valeur supérieure, c’est-à-
dire 12.
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