
Sélectionner les 2 photos (.dng)  sur Photoshop (comme si elles provenaient d'un APN).
Elles vont donc s'ouvrir directement sur Camera Raw (copie conforme de LR)
Faire les réglages voulus sur la première photo.
Sur le panneau de gauche, où se trouvent les diapos, intitulé « film fixe », cliquer sur            puis « Tout 
sélectionner » , ensuite, cliquer de nouveau, choisissez « Synchroniser les paramètres ».
Les 2 images seront modifiées avec les mêmes réglages.  

Toujours sur Camera Raw, on va jumeler les 2 images en panorama ;
Cliquons de nouveau sur           puis « Fusion panorama ».
Dans le nouveau panneau d'aperçu, on pourra choisir la projection cylindrique, cocher le recadrage 
automatique et régler la déformation du contour à 60. 
Cliquer sur « Fusionner » et enregistrer . 
Ne pas s'inquiéter des éventuelles déformations que nous allons corriger.  

Cliquer en même temps sur Ouvrir l'image + Shift, afin que l'image se transforme en objet 
dynamique sur Photoshop; effectivement, le passage de cette image (ce calque) en objet dynamique, 
permet de revenir comme on le souhaite dans Camera Raw, pour reprendre d'éventuelles corrections.
On peut nommer ce calque St Paul de V.

Pour corriger ces déformations causées par la transformation panorama, ou résultant d'un grand angle, 
nous allons utiliser un outil génial...
Allons dans « Filtre »  « Grand angle adaptatif » (réglages au degré près!)
Il suffit de tirer des lignes sur la ou les verticales de l'image et de corriger celles-ci à 90°, à l'aide du 
rapporteur qui s'affiche sur chaque ligne.

Ensuite pour cette image, on ne va pas changer le ciel, mais en  rajouter un, sur l'existant.(un ciel 
« coucher de soleil » pour rappeler celui de la prise de vue)
Ceci afin de compléter le premier un peu neutre, mais aussi afin de pouvoir donner à l'image une 
ambiance un peu orangée style « Coucher de soleil».
On pourra importer ce calque en allant dans « Fichier     » puis «     Importer et incorporer » , après avoir 
choisi le fichier (ciel sunset) dans le dossier correspondant, on cliquera sur « Importer »
Un second calque s'ouvre, après action sur la touche « Entrée », il se transforme automatiquement en 
objet dynamique.

Le raccourci  Ctrl (Cmd) + T, on pourra transformer le calque du ciel comme on souhaite, en le 
compressant ou l'étirant à sa guise. 
Dans notre cas, la disposition des nuages sera préférable en inversant l'image par Ctrl (Cmd) + T >> 
Clic droit sur l'image >> « Symétrie horizontale ».
Attention à ne pas trop faire chevaucher sur les nuages d'origine. Pour s'aider on peut diminuer l'opacité.
Ensuite on va créer un deuxième calque que l'on dupliquera par Ctrl (Cmd) +J. 
Sur ce calque on fera Ctrl (Cmd) + T >> Clic droit sur l'image >> « Symétrie verticale ». 
On collera ce calque sous le précédent, comme un effet miroir.
On sélectionne les 2 calques « ciel » et par un clic droit sur la sélection, on choisit « Fusionner les 
calques ».
On nomme ce nouveau calque par exemple Ciel rouge,on le passe en mode de fusion « produit »   et on 
remet l'opacité à 100%
A ce stade, on obtient une légère couleur orangée, chaude, qui correspondra à l'atmosphère souhaitée.
Mais on peut remarquer que des zones du ciel, plus rouges, superposent aussi le bâtiment, et ce n'est pas 
très heureux...mais il faut garder cette belle tonalité.
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Pour se faire, sur le calque   St Paul de V  ., avec l'outil Sélection Rapide ( ou le Lasso) , on sélectionne 
tout, sauf le ciel.
On se replace sur le calque   Ciel rouge, on va dans « Filtre » >> « Flou gaussien » , on règle le rayon à 
environ 600
On observera que le flou n'agit que sur la partie sélectionnée, nous gardons ainsi la teinte recherchée.

Maintenant appuyons simultanément sur Ctrl (Cmd) + Alt + Shift + E.
Ce qui permettra de faire une copie de l'ensemble de nos calques, tout en les conservant.
Ce raccourci est à retenir car il servira souvent dans les travaux de retouche Photoshop.

En restant sur ce nouveau calque, on peut finaliser notre image par des petits détails supplémentaires qui 
feront toute la différence.
Avec « Filtre » >> « Filtre Camera Raw », nous retournons notre projet dans Camera Raw et nous 
pouvons rejouer sur les différents réglages afin de créer ses propres effets, comme une lumière dans le 
globe, un éclairage subtil sur les murs, reprendre la luminosité des fenêtres , etc.........

Enfin voici le temps d'admirer notre résultat....

AVANT..............

APRES..........
         


