
Masques de fusion-2
Photoshop Eléments 9

Pour tirer pleinement parti des masques de fusion, vous devez disposer d'au moins deux calques. 
Ouvrez deux photos que vous aimeriez combiner. Dans cet exemple, nous allons placer les deux 
statues dans le cadre et donner l'impression que c'est bien ce dernier qui les affiches.
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Cliquez sur la photo des deux statues,  puis 
sélectionnez toute l'image (Sélection > tout 
sélectionner)  où utilisez le raccourci clavier 
Crtl+A. Ensuite, utilisez Crtl+C pour copier 
cette sélection globale.
Basculez  à  présent  vers  la  photo  du cadre, 
puis utilisez Crtl+V pour coller l'image des 
deux  statues  sur  un  calque  séparé. 
Sélectionnez  l'outil  Déplacement  (dans  la 
barre d'options ou en appuyant sur la touche 
V) et déplacez l'image des statues afin que le 
coin  inférieur  gauche  s'aligne  sur  l'espace 
blanc présent dans le coin inférieur gauche 
du cadre. Une fois le le déplacement terminé, 
fermez la photo originale des statues. Il vous 
reste à l'écran un seul document avec deux 
niveaux : un arrière plan et un calque.

Les masques permettent de travailler 
de deux manières : par sélections ou 
avec des pinceaux. Commençons par 
les  sélections.  Masquez  le  calque 
supérieur (les statues) en cliquant sur 
l'oeil  placée  à  sa  gauche  dans  la 
palette Calques. Vous ne voyez plus 
que l'image du cadre. Cliquez sur le 
calque Arrière-plan et  utilisez l'outil 
Rectangle de  sélection  (M)  pour 
sélectionner le vide du cadre.
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A présent cliquez à nouveau sur l'oeil placé 
en  regard  de  la  photo  des  statuts  dans  la 
fenêtre  Calques  pour  que  l'image 
réapparaisse.  Cliquez  sur  ce  calque  pour 
l'activer.  Lorsque  vous  travaillez  avec  des 
masques,  une  sélection  informe  Photoshop 
que vous souhaitez conserver une partie d'un 
calque et masquer le reste. Essayez, Cliquez 
sur l'icône Ajouter un masque de fusion de la 
palette Calques et voyez ce qui se produit.
A présent, seule la zone rectangulaire (tracée 
auparavant  par  sélection)  de  la  photo 
s'affiche. Une fois encore, la règle veut que 
lorsqu'une  sélection  est  active,  un  calque 
informe Photoshop de votre souhait de laisser 
visible la zone sélectionnée et de masquer le 
reste.  Dans notre  cas,  une partie  du calque 
sur  lequel  se  trouve  les  statues  a  été 
sectionnée  et  reste  visible.  Mais  le  reste 
(essentiellement leurs mains et la tête) sont masqués (et non supprimés, rappelons-le).

A  présent,  examinez  le  calque 
proprement dit. Remarquez la présence 
d'une vignette en noir et blanc en regard 
de  celle  de  l'image.  Elle  représente  le 
masque. Il est de la même taille que le 
calque. La partie blanche de la vignette 
correspond  à  la  partie  rectangulaire 
visible  de  la  photo  (des  statues).  La 
partie  noire  correspond  à  la  partie 
invisible.  En  d'autres  termes,  le  blanc 
montre  ce  qui  figure  sur  le  calque 
auquel le masque est rattaché. La parti 
noire dissimule la partie du calque et ne 
révèle que ce qui se trouve au-dessous 
dans la pile de calques (dans notre cas, 
le cadre).
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L'avantage  le  plus  important  que  confère  les 
masques tient à ce que rien n'est définitif. Même 
si le haut des statuts donne l'impression d'avoir 
été supprimé, il est toujours là ; les éléments non 
visibles sont seulement masqués. Par ailleurs, les 
masques ne détruisent rien ; ils offrent  toujours 
une possibilité de retour en arrière.
 

Examinons  à  présent  l'autre 
principale manière de travailler 
avec  les  masques :  en  les 
ajustant après coup  au moyen 
de  pinceaux.  Dans  notre 
exemple, le  haut des statuts est 
coupé. Le masque nous permet 
cependant  de  les  afficher. 
Rappelez-vous que les masques 
ne  se  préoccupent  que  d'une 
chose :  les  zones  noires  et 
blanches,  et  peu  importe 
comment  elles  se  présentent. 
Nous  allons  à  présent   utiliser 
des pinceaux et bénéficier  ainsi 
d'une flexibilité et d'un contrôle 
maximum  sur  les  masques. 
Cliquez sur l'icône du masque, 
puis  activez  l'outil  Pinceaux 
(appuyez  sur  B).  Sélectionnez 
un  pinceau  fin  aux  bords 
adoucis.  Choisissez  le  blanc 
pour  couleur  de  premier  plan 
(rappelez-vous que le blanc vous permet de rendre visibles les éléments qui figurent sur le calque).  
Peignez à présent les zones masquées (le haut des statues). Vous le voyez réapparaître. En effet il 
n'avait pas été supprimé.
  

Si  vous  débordez  avec  le  pinceau  blanc  et  fait 
réapparaître  des  zones  de  la  photo.  Pas  de  problème. 
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Rappelez-vous la  règle  du noir  et  blanc :  nous étions en train de peindre en blanc pour rendre 
visibles certaines zones. Si nous repassons en noir, nous ferons le contraire. Appuyez sur X du 
clavier pour adopter le noir comme couleur de premier plan. Peignez ensuite à nouveau le masque 
pour masquer les zones de la photo et faire apparaître le cadre derrière.
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