
On donne : une image de couleur unie appelée
vert.png

et une image de tons dégradés appelée 
degrade.png

et deux images identiques comportant le mot "ambigu" 
et appelées texte-1.png .. et .. texte-2.png

1) Ecrire en relief sur fond dégradé

1) Clic-droit sur le fichier vert.png et faire ouvrir avec gimp

2) Faire Fichier/ouvrir et aller chercher l'image texte-1.png

3) Cliquer sur l'image  vert.png  et faire :
Filtres/mappage/repoussage selon un cadre

4) Alors le mot "ambigu" apparaît sur le fond vert. 
Cliquer sur valider.

5) Faire : image/découpage automatique  et enregistrer 
en donnant le nom : texte-vert-1.png

6) Cliquer sur la couleur verte et faire : 
Couleurs/Couleur vers alpha -puis cliquer dans le cadre 
blanc "couleur" et, avec la pipette qui se trouve à droite, 
aller chercher la couleur verte. Puis valider.

7) Alors le texte se trouve sur un fond grisé. Enregistrer 
en donnant le nom : texte-vert-1-t.png (t comme transparent).

Puis fermer Gimp

8) Toujours avec Gimp, ouvrir degrade.png. Puis ouvrir 
texte-vert-1-t.png "en tant que calque". Alors le texte 
se trouve sur le fond dégradé.

9) Faire : calque/fusionner vers le bas
10) Faire : Filtres/décor/bordure inégale. On obtient ceci :

2) Seulement les lettres avec une texture

1) Avec Gimp, faire Fichier/ouvrir et aller chercher 
l'image texte-2.png

2) Cliquer, avec la baguette magique (5e outil)  à 
l'intérieur de la première lettre du mot et faire 
Couleurs/Couleur vers alpha puis valider.

3) Faire Sélection/aucune et modifier toutes les lettres 
du mot comme ci-dessus. Alors toutes les lettres sont 
grisées. Enregistrer sous le nom : texte-2-t.png

4) Sur internet, aller chercher une texture et 
l'enregistrer sous le nom texture.png.

5) Avec GIMP ouvrir texture.png - et ensuite ouvrir 
texte-2-t.png "en tant que calque". Alors les lettres du 
texte ont toutes la texture souhaitée. Par exemple :

Ensuite on peut essayer : Filtres/mappage/décaler.

3) Des caractères plus gras
1) Ouvrir Gimp et faire : Fichier/nouvelle image     (choisir blanc)

2) Clic-clic sur l'outil "Texte", puis clic sur la nouvelle image et 
écrire (en rouge) : Le R.A.P  et cliquer à droite sur le bouton 
"fermer" alors le texte est dans l'image mais on trouve que 
c'est bien maigre !

3) Faire un clic droit, choisir Calque/Texte vers chemin. On ne 
voit rien de spécial !

4) Dans la boite de calques, cliquer sur le bouton "Nouveau 
calque", lui donner le nom "Bordure" et valider.

5) Faire descendre le calque "Bordure" pour qu'il se trouve 
sous le calque "Le R.A.P" en utilisant la petite flèche rouge

6) Cliquer sur le calque "Bordure" puis sur Sélection/Depuis le 
chemin. Alors les contours du texte "Le R.A.P." scintillent.

7) Faire Sélection/bordure et choisir une bordure de 8 px. 
Puis valider.

8) Avec le pot de peinture, verser de la couleur autour des 
lettres "Le R.A.P."  (attention, le pot de peinture verse la 
couleur du premier plan).

9) Faire Sélection/aucune 
et enregistrer. On obtient :

10) Pour la suite, il faut une image "degrade.png" et l'image 
"RAP.png" ci-dessus (avec pas mal de place autour)

a) Fichier/ouvrir degrade.png

b) Fichier/ouvrir en tant que calque : RAP.png

c) clic droit sur ce calque et jouer avec calque/échelle et taille 
du calque -- et avec calque/transformer/rotation arbitraire - 
pour arriver à placer "Le Rap" en biais comme on veut

d) clic sur "outil déplacement" pour déplacer l'image 
degrade.png

e) Avec la baguette magique, toucher le calque RAP.png et 
faire Couleurs/couleur vers alpha pour rendre le fond 
transparent. Ensuite Valider

f) Faire : Calque/fusionner vers le 
bas puis Sélection/aucune, et 
recadrer pour obtenir l'image 
ci-contre.

4) Ecrire selon un chemin
1) A droite, faire apparaître la boite de dialogue "Chemins"
2) Aller chercher une image de fond et l'ouvrir avec Gimp
3) Cliquer sur l'outil "Chemin" et, avec des clics successifs, 
tracer une courbe sur l'image précédente.
3) Clic-Clic sur l'outil "Texte" - alors la courbe tracée ci-dessus 
disparaît, mais ce n'est pas grave !
4) Dans cet outil "Texte" choisir couleur et police (Arial Black)
5) Cliquer dans le vide en dessous de l'image de fond et, 
dans le cadre qui s'ouvre, écrire un texte assez long. Par 
exemple : Le RAP, Relais Accueil Proximité, est une 
association d'éducation populaire.
6) Cliquer alors sur le bouton "Fermer" (en bas à droite) et 
revenir cliquer, dans les propriétés de l'outil Texte, sur le 
cadre "Texte le long d'un chemin" et attendre un peu.
7) Dans la boite "chemins", à droite, clic-droit sur le chemin 
contenant le texte. Choisir "Tracer le chemin" et cliquer sur 
"Tracer". Puis faire "image/fusionner les calques visibles"
8) Faire : "Sélection/depuis le chemin" et, avec le pot de 
peinture, verser de la peinture noire. Puis faire 
"Sélection/aucune" . Il reste à enregistrer. On obtient ceci :

(il vaut mieux faire la courbe pas trop près des bords)

Formation Gimp (6) - Couleurs et chemins


