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Faire de la place, déplacer un personnage

Voici un dessin "Photo-4", il fait par exemple : 153 x 217 px

L’objectif est de placer le personnage de gauche (celui qui a un ballon) 
à droite de l’autre personnage.

Voilà comment faire :

Ouvrir Gimp en faisant clic-clic sur son icône
Faire : Fichier/ouvrir - Appeler l’image "photo-4"   

(c'est-à-dire aller chercher l’image)

1) Faire de la place à droite

- L’image « Photo-4 » étant à l’écran, faire Ctrl + C pour la copier.
Il ne se passe rien : c'est normal car l'image est en mémoire.

- Faire maintenant " fichier / nouvelle image " et donner à celle-ci les 
dimensions : 306 x 217 px 
(c'est-à-dire le double de la largeur de la photo-4)

- Faire Ctrl + V alors la photo-4 apparaît. La déplacer pour la mettre à gauche.

- Cliquer une fois dans le cadre pour désélectionner. (ou faire : Calque/Ancrer le calque)

- Faire "affichage / zoom avant" pour mieux voir ce qu'on fait.

2) Déplacer l’image de gauche

a) Dans la Boite à outils, voir le bouton qui ressemble à un lasso 
(3e outil). Faire clic dessus.

b) En cliquant faire soigneusement le contour complet du 
personnage de gauche, et revenir au point de départ.
et faire clic-clic .  Puis faire Ctrl + C

c) Faire ensuite Ctrl + V et déplacer l'image pour la mettre à droite.

d) Alors on voit un tracé en pointillés qui scintillent. 
Cliquer dans le vide pour désélectionner.

e) L’image comporte alors un personnage central et deux fois le 
personnage au ballon. Il reste alors à effacer celui qui est en trop 
et à recadrer l’image

      3) Supprimer le personnage de gauche

Toujours dans la boite à outils, voir l'outil "gomme" (25e outil) et vérifier que la 
couleur de fond est bien "blanc" et effacer progressivement le personnage de gauche

       4) Recadrer

Choisir alors le premier bouton de la boite à outils (sélection rectangulaire)
et tracer un cadre autour de la nouvelle image.

Il n'y a plus qu'à faire : "Image / Découper la sélection" 

Photo 4

Note : outils 
Il peut être utile de cliquer sur le menu "Fenêtres" et de choisir "Fenêtres ancrables"

puis de cocher "Boite à outils" et "Options des outils"


