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EXPO – VISUALISATION PHOTOS SUR MARIE-LOUISE 
 
1. PHOTOS  EXPO 2021 

1.1. Choisir les photos  
1.2. Mettre toutes les photos retenues dans un même dossier. 
1.3. Ouvrir Photoshop 

 
2. TRAVAILLER LES PHOTOS :  

 
2.1. Mettre chaque photo à la bonne dimension : 

 
 Ouvrir photo : 

 Fichier 
 Ouvrir 

                                     
   Recadrer la photo et la travailler. 
 

 Image 
 Taille de l'image 
 

 
 
          Donner les bonnes dimensions à votre photo pour tirage : 
   dans l'exemple : photo carrée largeur 20 cm  

hauteur 20 cm 
résolution 100 dpi 

100 
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2.2. Mettre une bordure blanche à chaque photo : 
 

 Image 
 Taille de la zone de travail ; 

 
 

             

              
 
          Donner les dimensions et la couleur de la bordure : 
   dans l'exemple : bordure largeur 2 mm 

   hauteur 2 mm 
       relative 
       couleur arrière plan : blanc. 
 
 

2.3. Enregistrer l'image : 
 Fichier 

 Enregistrer sous : donner le fichier où stocker la photo et le nom de la photo en .jpg 
                Exemple : arbres.jpg 
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3. SIMULER LA MARIE-LOUISE AVEC LES PHOTOS :  

 
3.1. Créer un nouveau document dans Photoshop : 

 
 Fichier  

 Nouveau 
 
 

 
 

          Donner les dimensions du document correspondant à la Marie-Louise :  
   dans l'exemple :  largeur 80 cm 

    hauteur 60 cm 
        résolution : 100 dpi 
       couleur arrière plan : noir 

 
     Touche Créer 

100 
 

100 
 

16 bits 
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3.2. Incorporer les photos sur la Marie-Louise : 

 
 Fichier  

 Importer et incorporer 
 

 
 
 

 
 Une fenêtre s'ouvre, double clic sur la photo que vous voulez importer et incorporer : 
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 la photo est dans le nouveau document 
 passer la souris sur la photo et avec la flèche déplacer (clic gauche souris) la photo à 

l'emplacement souhaité. 
 Presser la touche Entrée pour figer l'image. 
 

    
 
 

 Importer et incorporer toutes le autres images que vous voulez sur la Marie-Louise. 
 

 
 

 
3.3. Enregistrer l'image : 
 

 Fichier 
 Enregistrer sous : 

je vous conseille de sauvegarder le fichier en .psd (fichier Photoshop) pour 
pouvoir revenir dessus et le modifier 
et en .jpg pour le visualiser rapidement 

         Exemples :  carton-arbres.psd 
   Carton-arbres.jpg 
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4. REPOSITIONNEMENT DES PHOTOS SUR LA MARIE-LOUISE :  
 
Si la position des photos ne vous plaît pas, vous pouvez les repositionner en suivant la procédure 
suivante : 
 
4.1. Ouvrir le fichier .psd s'il n'est pas ouvert : 

 
 Double clic sur carton-arbres.psd 
 

 
 

4.2. Déplacement d'une photo : 
 

 Activer le calque où se trouve la photo : clic droit souris : la ligne du calque est grisée 
 Faire CTRL T au clavier pour sélectionner la photo du calque activé :  
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 Amener le curseur de la souris sur la photo séléctionnée,  
                    clic gauche de la souris 
                    maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer l'image à l'emplacement voulu 
 

 
 
 
 
 

4.3. Activation / Désactivation des calques : 
 

Si vous êtes indécis sur les photos à choisir, vous pouvez  insérer beaucoup d'images sur la 
Marie-Louise et ensuite activer ou désactiver (petit œil)  certains calques pour voir l'effet 
produit. 

 


