
Exercice Le Goéland 

-Ouvrir le fichier

-Dupliquer le calque arrière-plan (en nommant le nouveau retouche par exemple)

-Sélectionner, largement, le soleil avec l'outil Ellipse (ou Lasso)
(en appuyant sur la touche Alt et en démarrant l'ellipse au centre du soleil, cela permet de centrer 
directement la sélection)
Pour créer un calque copié de la sélection, appuyer sur Contrôle (PC), (ou Commande (Mac), + 
touche J, on le nommera Soleil par exemple

-Avec l'outil Déplacement       ,  touche V, on glisse la sélection , le soleil dans le bec.

-On passe ce calque en mode de fusion :  Incrustation, Lumière crue, voire Eclaircir. (choisir en 
fonction du résultat voulu)
Attention : Ne pas confondre mode et masque de fusion

-On crée ensuite un Masque de fusion         , on se positionne dessus, et avec le pinceau couleur 
noire, on élimine le tour de la sélection du soleil, en ne laissant que le soleil et son halo.

-On désactive le calque Soleil, pour mieux voir son travail, on clique sur le calque Goeland  ,  et avec
l'outil Sélection Rapide, on sélectionnera simplement le bec et la tête de l'oiseau.

-On réactive le calque Soleil et en revenant sur le Masque de Fusion, on peint en noir la sélection 
créée, et miracle.....le soleil se trouve derrière.
On désélectionne par   Ctrl (Cmd) + D
-Pour éliminer le soleil photo de départ, on va choisir l'outil Pièce, en entourant la partie à 
«     repriser     ». Ensuite on glissera la sélection sur une autre partie du ciel, et second miracle....le soleil 
est effacé.

On peut le faire aussi avec l'outil Correcteur ;
Remarque : sur ce genre d'image l'outil Tampon ne sera ni pratique, ni efficace.

Procédure à adopter au début de tout traitement sur Photoshop
--Ouvrir le fichier à traiter (il devient calque Arrière-plan)
--Le dupliquer et  le nommer 
(un nom précis sur un calque permet de se retrouver facilement dans son travail, surtout lorsque 
vous aurez des développements de 15, 20 ou 40 calques..!!)
--Désactiver le calque Arrière-plan
--Enregistrer le travail de retouche au fur et à mesure de l'avancement


