[Photoshop ] Paysage 2D
Chapitre I : Apporte-moi la lune
Nous allons voir dans un premier temps comment créé la lune pour embellir le ciel.

.1- Ouvrez un nouveau document de taille relativement grande. 800 sur 600 fera l'affaire.
2- Choisisez dans votre palette une couleur gris
claire (RVB : 240 ) et gris foncé (RVB : 125).

.3- Appliquez une fois le filtre Nuage puis 6 fois Nuage par différence.
.4- Appliquez le filtre Craquelure Espacement : 2 Profondeur : 0 Luminosité : 0
5- Sélectionnez tout en haut à
gauche
avec
la
Sélection
circulaire en maintenant la
touche " shift " appuyer pour
garder un cercle parfait jusqu'en
bas à droite puis rel âchez.
Maintenant vous devriez obtenir
le résultat comme sur la capture
de droite.

.6- Appliquez dans votre sélection une déformation avec le filtre sphérique de valeur : 100

.7- Toujours dans la sélection faite un dégrader radial en haut couleur noire premier plan
vers transparent en lumière crue et un dégrader radial en bas couleur blanche premier
plan vers transparent en lumières tamisé. Basez vous sur le schéma de dessous pour savoir
où placer exactement les dégradés.

.8- Copiez maintenant votre sélection et créez un nouveau document en 800 sur 600 avec un
fond bleu foncé (R:9 V:31 B:58) et faites coller deux fois.
9- A ce stade vous devriez avoir 3 calques (fond, calque1
et calque 2) comme l'exemple de droite. Dans le
Calque1 faite un Flou gaussien de Rayon 15 et
appliquez une couleur bleue avec la Balance des
couleurs ( Tons moyens>Niveaux -57, +25, +37).
Dans le Calque2 appliquez une couleur verte jaune
avec
la
Balance
des
couleurs
(
Tons
moyens>Niveaux +7, +22, +3 ), puis cliquez dans
l'image du calque avec le bouton gauche et choisissez
sélectionner
la
transparence
du
calque.
Maintenant toujours avec le bouton gauche faite de
même cette fois-ci sur l'image sélection contour
progressif paramètre de rayon 15.Inversez la
sélection (dans sélection>intervertir) et appuyez deux
fois sur la touche " Suppr " et si vous avez bien suivi,
votre lune est faite comme sur l'image si-dessous.
Sauvegardez l'image en psd, vous êtes pr ès pour le
chapitre suivant.
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