
  



  

1) Retoucher un portrait sous Gimp

Les photos des magazines nous présentent souvent des personnes à la texture de peau 
parfaite, aux cheveux lumineux... Même si le maquillage compte pour beaucoup dans cette 
perfection, les outils informatique de retouche d'images font des miracles, avec peu de 
connaissances.

Nous allons voir, en quelques étapes et en utilisant seulement quelques outils de Gimp, 
comment améliorer de façon significative la qualité d'un portrait :

- Enlever les imperfections de la peau avec l'outil clonage

- Améliorer le grain de peau avec l'outil Correcteur

- Donner plus d'impact à la chevelure du personnage

- Modifier son maquillage.  

Ces étapes représentent une méthode parmi d'autres. N'hésitez pas à tester, manipuler, 
faire et refaire... 

Dans cet exercice, nous partons du principe que vous avez acquis un certain nombre de 
connaissances via les tutoriels GIMP1 et GIMP 2 disponibles sur le site.



  

Voici la photo que nous allons retoucher : portrait.jpg. Vous trouverez ce fichier en pièce
jointe du tutoriel.

Avant toute chose, commençons par 
renommer le seul calque de notre fichier, puis 
dupliquons le pour en avoir une copie, sur 
laquelle nous allons travailler (clic droit sur le
calque original / dupliquer le calque).

Pour ne pas prendre de risque, nous allons 
aussi désactiver le calque original de manière 
à ne pas l'altérer en cas d'erreur (clic  sur l'oeil  
situé à gauche du calque).



  

La première étape consiste à supprimer les 
petites imperfections du visage, comme les 
boutons, inesthétiques, que nous allons 
pouvoir supprimer avec l'outil clonage.

Passez la brosse en 2. Hardness 050 
Réglez la taille de façon à ce que la zone de 
travail soit légèrement supérieur à la zone à 
retoucher.

a) Corriger les défauts de la peau



  

Pour cloner une petite partie du visage, il faut :

- bien visualiser la zone à traiter

- trouver une zone proche dans 
  la même teinte qui servira de 
  base au clonage

Pour cela, cliquez sur l'outil clonage, puis, en maintenant 
la touche CTRL enfoncée, sélectionnez la zone d'origine 
(en vert ci-contre) en cliquant dessus.

Puis placez vous sur la zone à traiter (en noir ci-contre), et 
cliquez dessus.

Une copie de la zone verte à été collée dans la zone noire 
à l'identique. Ce clonage peut se faire en plusieurs étapes 
si besoin, en répétant l'opération plusieurs fois, avec entre 
chaque application, un léger déplacement de la souris.

En appliquant ce même traitement à toutes les 
imperfections de la peau, nous arrivons à un résultat déjà 
convaincant.



  

b) Améliorer le grain de la peau
La démocratisation des appareils numérique haute résolution permet 
aujourd'hui d'obtenir des clichés de très bonne qualité. Ces hautes 
résolutions font ressortir les détails et les petites imperfections de la 
peau. L'outil clonage sera efficace sur des zones  bien délimitées, mais 
sera insuffisant pour traiter l'ensemble du visage.

L'outil Correcteur va nous permettre d'aller plus loin. 

Avant de l'utiliser, nous allons devoir régler les options de 
cet outil, à savoir l'opacité, la brosse et la taille.

Commençons par la brosse. 
Par défaut, la brosse en cercle (circle) est 
sélectionnée. Ses bords s'interrompant 
brutalement elle ne conviendra
pas au traitement souhaité. 

Nous allons choisir la brosse 2. Hardness 
050, dont les bords se finissent en dégradé.

Nous utiliserons une brosse de taille 20, 
suffisant pour ce travail.

L'opacité reste à 100% pour l'instant...



  

L'outil correcteur sert à atténuer les irrégularités d'une image. 

Nous allons nous en servir pour améliorer le grain de la peau, et éliminer les irrégularités 
de surface. Mais en partie seulement : il faut que la texture de la peau reste visible.

Pour cela, il nous faut choisir, dans le visage, la partie la plus « propre et régulière », et 
positionner le curseur de la souris à cet endroit après avoir enclenché l'outil correcteur.

Première étape : indiquer à l'outil que nous 
travaillerons à partir de cette partie du visage. Pour 
cela, appuyez sur la touche  CTRL (le curseur change 
et un petit + apparaît à la place du signe interdit), puis 
cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Vous devriez voir apparaître un petit + dans le cercle 
indiquant la position initiale choisie.



  

Placez ensuite votre curseur sur une zone du 
visage à corriger, cliquez, et déplacez votre 
souris en conservant le clic...

N'hésiter pas à relâcher le clic, à replacer votre 
souris sur une nouvelle zone, et à recommencer 
l'opération.

De cette manière, vous pourrez corriger les petits 
défaut, atténuer les rides...

 
Si votre travail vous semble flou, poursuivez malgré tout le traitement. 



  

A B

Vous pouvez traiter du coup toute la 
surface du visage, en prenant bien soin 
de ne pas déborder sur les cheveux, les 
sourcils, les yeux ou la bouche, qui 
apporterait une nouvelle teinte à notre 
outil « correcteur».

Voici ce à quoi nous arrivons :

A : partie traitée avec l'outil barbouillage

B : partie non traitée

La différence est évidente.



  

Une fois le travail fini avec l'outil Correcteur, le visage est déjà beaucoup plus lisse. Fini les 
irrégularités, boutons et autre imperfections.

L'inconvénient majeur, c'est que la texture de la peau a quasiment disparue.

Pour retrouver cette texture, nous allons modifier l'opacité du calque « Copie original » : 
Sélectionnez votre calque dans la zone des calques, et faites varier son opacité jusqu'à la 
valeur 55% (plus ou moins).



  

Le traitement sur la peau est fini. L'image de base a déjà bien évoluée.



  

c) Modifier la couleur des cheveux
Le but n'est pas de changer radicalement la couleur des cheveux. Il s'agit de renforcer 
visuellement ces derniers, d'en renforcer la teinte.

Nous allons pour cela créer un nouveau calque que nous appellerons « Chevelure »

Cliquez sur le menu CALQUES, puis NOUVEAU CALQUE. Dans la fenêtre qui apparaît, 
nommez votre calque, et sélectionnez la transparence.

Veillez bien à positionner votre calque tout en haut de la 
pile des calques.

A ce stade, vous devriez avoir 
ceci :



  

Première étape : colorier grossièrement les cheveux avec l'outil Pinceau.

Nous allons, avant de commencer, récupérer la couleur des lèvres avec la pipette, puis, en 
cliquant sur l'outil couleur, nous allons choisir une couleur plus foncée dans le panel 
proposé.

Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquer sur un point des lèvres pour récupérer la couleur 
principale, puis cliquez sur l'outil couleur. 

Couleur des lèvres pipettéeChoisissez une couleur plus foncée dans le panel présenté
Puis validez la sélection.



  

L'étape suivante va consister à passer le pinceau sur toute la surface des cheveux, sans 
hésiter à dépasser un peu...

Pour cela, enclenchez l'outil Pinceau. Réglez sa taille à 180, par exemple, et utilisez la 
brosse « 2. Hardness 050 » puis peignez les cheveux grossièrement.

Il ne s'agit pas d'être précis, mais de bien recouvrir l'ensemble de la chevelure.

Comme vous le constatez, nul besoin d'être un artiste pour exécuter ce « barbouillage ».



  

Réglez ensuite l'opacité du calque « chevelure » à 60.

Par transparence, vous voyez du coup les débordements à corriger. Nous allons utiliser la 
gomme pour cela.

Enclenchez l'outil gomme, réglez la taille sur 80 et la brosse sur 2. Hardness 050. 
Effacer les débords progressivement, en cliquant, et restant cliqué pour effacer les parties 
du calque qui ne nous conviennent pas.

N'hésitez pas à « rogner » sur la chevelure, et à oublier les mèches difficiles à traiter. S'il 
faut être légèrement plus précis que sur l'étape précédente, cela ne nécessite pas de 
travailler au millimètre.



  

Le plus dur est fait. La fin de ce traitement va se faire en deux étapes, 
qui ne sont que des réglages de notre calque « chevelure »

Nous avions abordé le sujet des modes de fusion d'un calque dans le 
tutoriel GIMP 2 (l'exercice sur Usain Bolt) où je vous disais que pour la 
plupart des modes de fusion, il est difficile de prévoir le résultat obtenu, 
mais que rien ne nous empêche de les tester.

Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, nous cherchons à modifier 
la teinte des cheveux. Nous utiliserons donc logiquement le masque de 
fusion appelé « teinte ». Pour cela :

Sélectionnez le caque chevelure, puis 
cliquez sur la liste des modes de fusion. 
Sélectionnez le mode teinte.

Le résultat est bluffant.

Le changement de teinte est toutefois trop
accentué. Faites varier l'opacité du calque
pour de meilleurs résultats. 

Une valeur d'opacité entre 30 & 40 sera 
idéale. Pour cette image.



  

c) Un peu de maquillage

De la même façon que nous avons modifié la teinte des cheveux, nous allons maquiller 
légèrement les paupières de notre personnage.

Pour cela, créer un nouveau calque nommé paupières.

Cliquez sur le menu Calques/Nouveau calque. Dans la boîte de dialogue que s'ouvre, 
renommez le calque. 

Ce calque doit être positionné 
en haut de la pile des claques.

« Badigeonnez » ensuite 
grossièrement les paupières 
avec une couleur de votre 
choix.

Pour cela, utilisez le pinceau en 
modifiant sa taille, sa couleur, et 
en utilisant la brosse « 2. 
Hardness 050 ». 



  

Passer l'option d'opacité de votre calque Paupière à une valeur entre 50 & 60 %, puis, avec la
gomme, supprimez les parties débordant des paupières.

Une fois bien délimité et 
retouché, le calque Paupières 
doit simplement être réglé en 
fonction de ce que l'on souhaite 
obtenir.
Encore une fois nous allons 
jouer sur la teinte du calque, 
puis affiner les réglages avec 
l'option Opacité.

Sélectionnez le calque 
Paupières, puis réglez son 
mode de fusion sur TEINTE.

Réglez ensuite l'opacité du 
calque sur 25% pour obtenir 
l'effet ci-contre. 



  

Au terme de ces trois premières étapes, voici le résultat par rapport à l'image d'origine.

Les yeux et les lèvres ont été travaillés de la même façon qu'en c).



  

2) Retoucher les yeux rouges

Gimp propose un filtre anti yeux-rouges qui, dans la plupart des cas suffira à corriger ces
imperfections dues à la mauvaise utilisation de son flash.

Pour corriger cela, il suffit de sélectionner la pupille et un peu de l'iris, et d'appliquer le filtre 
de Gimp.

Chargez l'image « yeux rouges.xcf ». Avec l'outil de sélection circulaire, sélectionnez l'iris en 
débordant légèrement sur la pupille.

Appliquez ensuite le filtre :

Menu Filtre / Améliorations / suppression des yeux rouges



  

3) modifier la couleur de peau

Pour ce sujet, nous allons essayer de modifier (en l'accentuant) le bronzage d'une personne

Chargez le fichier nommé Bronzage.jpg. Détourez proprement les jambes au centre de l'image,
Puis créez à partir de ce détourage un calque nommé jambes. (vous pouvez vous reporter au
Tutoriels GIMP 1 et 2 pour les outils de sélection et le détourage).

Calque « Jambes »

Sélection des jambes : n'hésitez pas à changer d'outil 
de sélection en fonction des besoins, et à ajouter ou 
supprimer une partie de votre sélection.



  

Nous allons utiliser l'outil éclaircissement ou assombrissement. Cet outil 
va nous permettre, au choix, d'assombrir ou d'éclaircir une partie de 
l'image. Ce choix se détermine au niveau des options de l'outil.

Commencez par déterminer la couleur de base à utiliser :

Sélectionnez le calque « bronzage ». Cliquez sur l'outil Pipette, puis 
pipettez la couleur de la peau au niveau des jambes.

Sélectionnez ensuite le calque « Jambes ». Enclenchez l'outil 
d'assombrissement.

Réglez l'opacité sur 50%, voir un peu moins. Vérifier que l'option 
assombrir est enclenchée.

Réglez enfin la taille sur une valeur relativement importante, et la brosse 
sur 2. Hardness 050.

Attention : cet outil nécessite d'être appliqué de manière uniforme sur 
l'intégralité du calque « Jambes » pour obtenir un effet satisfaisant.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur le calque jambe, ET RESTEZ 
CLIQUEZ. Appliquez le traitement sur l'ensemble du calque.



  

Ré-affichez le calque « bronzage ». Au besoin, diminuez l'opacité du calque « Jambes ».
Ci-dessous, l'opacité de ce dernier à été renseigné à 65%.
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