Détourer une forme avec un « Masque de sélection »
Le détourage d'une forme se fait en deux étapes:
•

on découpe d'abord approximativement la forme avec l'outil lasso,

•

puis on précise la forme à découper avec un masque de sélection.

Détourer approximativement
Avec l'outil lasso, suivre approximativement la forme à détourer en laissant un petit bord à
l'extérieur de la forme, de manière à ce qu'aucune partie ne manque. Lorsque le contour du lasso est
sélectionné,
Menu Sélection > « Enregistrer dans un canal ».
Détourer finement
Dans la fenêtre « Calques, Canaux, Chemins », onglet « Canaux », ouvrir le canal « Masque de
sélection » (oeil ouvert). L'idée est de peindre le masque de sélection, la couleur noir symbolisant
l'effacement. Pour ce faire, sélectionner l' « Outil Crayon »; avec une grande épaisseur, noicir les
grandes surfaces à éliminer; puis afficher l'image avec un fort agrandissement (zoom) et noircir les
petites parties à effacer avec un crayon fin.
Cette action est aisément réversible: pour enlever le noir mis en trop, inverser les couleurs PP, AP
(dans la fenêtre « Boîte à outils ») et repeindre avec le crayon.
Enregistrer avec l'extension .xcf afin de pouvoir apporter d'éventuelles correction ultérieures.
Lorsque le détourage prend beaucoup de temps, il est prudent d'enregistrer périodiquement.
Pour placer l'image détourée sur un fond blanc,
•

dans la fenêtre « Calques, Canaux, Chemins », onglet « Canaux », enlever l'oeil devant le
Masque de sélection (avec oeil: action sur le Masque; sans oeil: action sur toute l'image);

•

avec le bouton droit, sur le « Masque de calque », sélectionner « Canal vers sélection »; la
forme détourée est maintenant sélectionnée.

•

Dans la fenêtre « Calques, Canaux, Chemins », cliquer sur l'onglet « Calques » puis
sélectionner le calque Arrière-plan;

•

dans le menu « Sélection », cliquer sur « Inverser » afin de sélectionner le fond;

•

dans la « Boîte à outils », double-cliquer sur l' « Outil de Remplissage »; sélectionnner les
options « Remplissage avec la couleur d'AP » et cocher « Remplir toute la sélection »;

•

Cliquer sur le fond de l'image: le fond se remplit en blanc.

•

Enregistrer sous un nouveau nom avec l'extension .jpg
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