GIMP - création d’effet sur des lettres

Créer* une image noire de : 1200 x 600 px
Renommer le calque : fond
*Afficher les «Options
avancées» et sélectionner
[Remplir avec : Couleur de
premier plan].

Création du fond «texturé»
Appliquer un filtre : Menu Filtre
Rendu / Bruit / Plasma…
Mettre la valeur : Turbulence à 7

Appliquer un filtre : Menu Filtre
Flou/Flou Gaussien…

Mettre les valeurs : Rayon du flou à 1.5
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Coloriser en gris : Menu Couleurs / Colorier…

Mettre une couleur personnalisée : grise

Appliquer une correction : Menu Couleurs
Niveaux…
Mettre le niveau du gris à : 0.60

Normalement vous obtenez un fond qui ressemble à l’image ci-dessous :

Avant de créer le texte, il faut télécharger la police Mama et l’installer
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Création du texte
Sélectionner l’outil :
Taille : 260
Couleur du texte : vert foncé

Création du dégradé du texte
Créer un nouveau calque, le nommer «lettre»

Sélectionner l’outil dégradé :
Couleur du dégradé : PP vert AP

➜ Mettre du vert foncé dans le premier plan
➜ Mettre du jaune dans l’arrière-plan :

L’«encrier» du dégradé prend les couleurs de l’«encrier principal»

Sur le calque du texte, faire un «clic-droit» et
sélectionner : Alpha vers sélection.

Une ligne de sélection apparait sur le pourtour
des lettres.
Adoucir la sélection Menu Sélection : Adoucir…
Mettre : 5 px

Avec l’outil dégradé toujours actif, tracer une
ligne verticale, avec la souris, du bas d’une
lettre vers son sommet
Le dégradé s’applique sur les lettres
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Création de l’ombre verte claire
Créer un nouveau calque, le nommer «ombre verte»
Remarque : contrôler que la ligne de sélection est toujours visible.

Menu Sélection : Réduire…
Mettre : 2 px
La ligne de sélection rentre dans les lettres.

Mettre du vert clair dans le premier-plan :

Sélectionner l’outil :

et «cliquer» dans le mini-dégradé

Couleur du dégradé : PP vert Transparence

Avec l’outil dégradé toujours actif, tracé une ligne verticale, avec la souris, du bas d’une lettre
vers son centre.

Le dégradé s’applique sur les lettres.

Création de l’ombre blanche
Créer un nouveau calque, le nommer «ombre blanche»

Mettre du blanc dans le premier-plan :
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Sélectionner l’outil :

Couleur du dégradé : PP vert Transparence

Avec l’outil dégradé toujours actif, tracer une
ligne verticale, avec la souris, depuis le haut d’une
lettre, jusqu’à sa moitié.
Le dégradé s’applique sur les lettres.

Normalement vous obtenez un texte qui ressemble à l’image ci-dessous :

Création des effets de «trous»
Pour donner un effet de taches, nous allons utiliser l’outil «pinceau», avec une brosse de
différente forme.
Créer un nouveau calque, le nommer «taches»
Sélectionner l’outil :
Mettre sa couleur en : noir
Choisir une «brosse» : Splats 01
Choisir une taille de : 300

Remarque : contrôler que la ligne de sélection est toujours visible.
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