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tamakuu :  
esprit de l’air

Photomanipulation : gagnez en efficacité 
en apprenant à utiliser les bons outils.

Dans ce tutoriel, je vais aborder de nombreux 
outils de Photoshop. Si vous n’avez pas un niveau de 
connaissances avancé du logiciel, pas d’inquiétude : les 
outils utilisés sont simples et le tutoriel est tout à fait 
accessible. L’idée est de comprendre les fonctions de chaque 
outil pour les utiliser à bon escient ; tout en se faisant 
plaisir, évidemment ! Ces connaissances vous permettront 
d’obtenir des résultats optimums en un minimum de temps. 
En effet, rien de plus agaçant que d’avoir une idée en tête 
et de passer un temps fou à la mettre en œuvre. Alors 
quelle que soit votre inspiration, soyez curieux et n’oubliez 
jamais d’expérimenter ce que vous venez d’apprendre 
sur vos propres réalisations. Bonne session créative !

Sur le CD : Retrouvez tous 
les liens des images et des 
formes de pinceau utilisées.

NOTre eXPerT 
Viriginie 
Turpin 
Après avoir 

travaillé près d’une dizaine 
d’années en agence intégrée, 
Virginie Turpin a récemment 
monté son propre studio 
de création, où elle exerce 
ses talents de directrice 
artistique. Graphisme, 
photomanipulation, 
photographie… Artiste 
touche-à-tout, quel que 
soit le sujet, elle s’engage 
toujours dans ses projets 
avec enthousiasme et 
conviction. Découvrez son 
travail sur http://ikuki.fr.
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savoir tout faire avec photoshop

03 ajuster les ailes
Ouvrez l’image de la colombe qui se trouve 

sur le CD. Avec l’outil Lasso (L), sélectionnez l’aile 
puis importez-la dans votre document. Améliorez la 
sélection avec l’outil Baguette magique (W). 
Utilisez l’outil de Transformation manuelle (Ctrl/
Cmd+T). En maintenant la touche Ctrl/Cmd 
enfoncée pour redimensionner, déformez l’aile et 
donnez-lui la forme qu’il convient. Répétez 
l’opération avec l’autre bras. Appliquez des masques 
vectoriels (en bas du panneau Calques) aux calques 
des ailes puis, avec une Gomme douce, ajustez les 
jointures au niveau des bras.

02 détourage précis
Rien de tel que l’outil Plume (P) pour 

détourer. Si cette étape peut être un peu laborieuse, 
elle garantit un rendu impeccable. Vous pourrez 
rarement passer à côté, surtout si l’image de départ 
a été beaucoup étirée ; en détourant à la Plume, 
vous retrouverez des contours lisses et nets. 
Définissez une sélection à partir du tracé (rayon : 2 
pixels) et appliquez un masque vectoriel à partir du 
panneau Calques. Créez un dégradé avec les 
couleurs du fond de départ et appliquez-le sur  
un calque que vous aurez placé en dessous.

01 préparation
Créez un nouveau document de 30 x 30 cm 

en 300 dpi. Importez l’image qui se trouve sur  
le CD, puis redimensionnez-la à l’aide de la 
Transformation manuelle (Ctrl/Cmd+T) en 
n’oubliant pas de garder la touche Maj enfoncée, 
pour préserver l’homothétie. Positionnez votre 
image en bas à gauche en laissant une marge 
suffisante au-dessus.
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06 la poitrine
Pour lisser la poitrine, sélectionnez une 

large zone autour de l’aréole avec l’outil Pièce (J). 
Dans la barre de menu, choisissez Rapiécer : Source. 
Vous pouvez ensuite utiliser l’outil Tampon de 
duplication (S) avec une forme douce à 0 % de 
Dureté et 50 % d’Opacité, pour lisser les dernières 
imperfections.

« Si cette étape peut être  
un peu laborieuse,  

elle garantit un rendu 
impeccable.  »
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05 affiner le grain de peau
Utilisez l’outil Correcteur (J) pour gommer 

les imperfections de la peau et les grains de beauté, 
afin d’obtenir une peau parfaitement lisse. 
Travaillez avec une forme douce en adaptant  
la taille selon ce que vous corrigez.

04 harmoniser les teintes
Votre sujet étant détouré, il est 

indépendant du fond et des ailes. Travaillez en 
douceur avec le réglage Teinte/Saturation (Ctrl/
Cmd+U) et le Remplacement de couleur (Image> 
Réglages), pour rendre le corps un peu moins rose 
et harmoniser la teinte des ailes.
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08 la lumière
Réduisez la Luminosité (Image> Réglages> 

Luminosité/Contraste) jusqu’à retrouver de la 
matière sur le buste. Cette opération ayant assombri 
l’ensemble de l’image, nous allons ensuite utiliser 
l’outil Densité -/+ (O) pour éclairer le haut du corps, 
en particulier le visage. Travaillez avec une forme  
à Dureté 0 % et 30 % d’Exposition. Adaptez la Taille 
en fonction des zones que vous travaillez (assez 
large pour éviter les effets de trace).

09 le thorax
Importez l’image de radiographie qui se 

trouve sur le CD. Allez dans Image> Réglages> 
Négatif. Descendez l’Opacité du calque à 77 % puis, 
avec Ctrl/Cmd+U, accentuez la Saturation et ajustez 
la Teinte et la Luminosité. Comme précédemment 
pour les ailes, nous allons maintenant utiliser la 
Transformation manuelle (Ctrl/Cmd+T) pour 
déformer l’image et lui donner la bonne orientation. 
Appliquez ensuite un masque et, avec une forme 
large à 0 % de Dureté, gommez les bords de l’image 
pour l’ajuster au buste. Vous pouvez alors rompre  
le lien du masque et utiliser de nouveau la 
Transformation manuelle, si besoin. 

07 le bout des ailes
Groupez les deux calques des ailes (Ctrl/

Cmd+G). Réduisez l’Opacité du groupe à 90 % et 
appliquez un masque vectoriel. Sur le masque,  
avec l’outil Dégradé (G), atténuez le bout de l’aile 
déployée pour lui donner de la transparence  
et de la légèreté.
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11 le fond
Importez les différentes textures dont le lien 

est fourni sur le CD. Ajustez les teintes (Ctrl/
Cmd+U). Jouez sur les Opacités des calques. 
Utilisez les masques combinés aux dégradés. 
Recherchez la complémentarité des nuances en 
partant d’un rouge rosé au centre vers un gris-vert 
pastel lumineux aux extrémités. Pas de solution 
miracle, faites confiance à votre œil.

10 les cheveux
Créez deux nouveaux calques : un au-dessus 

de votre modèle l’autre en dessous. Sélectionnez 
l’outil Pinceau (B). Dans la barre de menu, ouvrez  
la fenêtre d’Épaisseur et de Dureté de la forme et, 
dans le menu déroulant, choisissez Charger des 
formes… Allez chercher des formes de pinceau 
représentants des cheveux. Avec un noir en couleur 
de premier plan, commencez à disposer la 
chevelure. Variez les tailles, évitez les répétitions, 
pour garder un aspect naturel, et veillez à ce que 
l’ensemble ait une forme harmonieuse.
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«  Sur le masque, avec l’outil Dégradé (G), atténuez le bout  
de l’aile déployée pour lui donner de la transparence  
et de la légèreté. »
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14 dernier détail
Pour faire ressortir la bouche, 

utilisez l’outil Densité + par petites 
touches, à 20 % d’Exposition et avec 
une petite forme de pinceau à Dureté 
de 0 %. Si besoin, vous pouvez,  
à l’aide de l’outil Pipette (I), 
sélectionner la couleur la plus vive 
que vous repérez sur le thorax et 
l’appliquer par petites touches, une 
fois encore, avec un pinceau de 
petite taille (Dureté à 0 % et Opacité 
à 20 %).

13 vivant
Pour donner plus de vie à l’esprit de l’air, 

revenez sur le thorax. Augmentez la Luminosité et 
le Contraste par petites touches (Image> Réglages> 
Luminosité/Contraste). Augmentez la Saturation et 
réchauffez la Teinte (Ctrl/Cmd+U). Il faut chercher  
à donner l’impression que la lumière vient de 
l’intérieur. Pour cela, veillez à rester raccord avec la 
teinte de la peau et à ce que le thorax ne se détache 
pas trop. Au besoin, vous pouvez intervenir à 
nouveau sur le masque du thorax avec une Gomme 
large à 0 % de Dureté et à 20 % d’Opacité.

12 les nuages
Comme pour les cheveux, sélectionnez l’outil 

Pinceau (B). Dans la barre d’options, ouvrez la 
fenêtre d’Épaisseur et de Dureté de la forme et, 
dans le menu déroulant, choisissez Charger des 
formes… et utilisez des formes de nébuleuse.  
Cette fois, la couleur du premier plan sera le blanc. 
Disposez vos nuages en évitant les paquets, 
conservez un aspect de légèreté.
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15 explorer
Votre personnage étant détouré, vous pouvez 

travailler l’intégration de différents fonds selon 
l’ambiance que vous souhaitez obtenir. N’hésitez 

pas à explorer différentes pistes, quitte à revenir  
en arrière. Faites-vous plaisir !
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