pinceaux Photoshop – créez et utilisez vos brush

intermédiaire

pinceaux Photoshop
créez et utilisez vos brush

Pour réaliser des fonds, compléter vos créations et gagner du temps, les pinceaux, également nommés
brushs (de l'anglais - brosses), sont souvent très utiles. On en trouve beaucoup de disponibles sur internet
mais on ne sait pas forcément comment les utiliser, ni comment les créer. Ce tutorial a donc pour but de vous
apprendre à faire ces choses-là.

objectifs
» créer divers pinceaux Photoshop
» enregistrer un ensemble de pinceaux
» mettre en place un pack de brushs dans Photoshop
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» 1// premier pinceau - tâches
Ouvrez l'image water.jpg. Nous allons nous concentrer sur la partie droite de l'image, la tâche d'eau disposée
sur un fond clair. Recadrez donc l'image avec l'outil dédié à cela (C).

» 1// Réglages sur la photo
Lorsque nous regardons l'histogramme, Image>Réglages>Niveaux (Image>Adjust>Levels – Ctrl+L), nous
voyons qu'il n'est pas correct. Corrigez-le en appliquant les niveaux d'entrée suivants : 50 – 1,00 – 212. Cela
permet par la même occasion d'augmenter les contrastes de l'image. Passez ensuite la photo en niveaux de
gris: Image>Réglages>Teinte/Saturation (Image>Adjust>Hue/Saturation – Ctrl+U). Réglez la saturation à -100.
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» 1// Augmentation du contraste
Maintenant il va falloir appuyer le contraste entre les tons noirs et les tons blancs de l'image (1). Prenez un
gros pinceau blanc en mode de fusion Densité couleur – (Color dodge) et en opacité 20%. Appliquez deux fois
ce pinceau sur toute l'image. Les tons gris clairs de l'image sont éclaircis, blanchis, tandis que les tons les plus
foncés ne sont pas atteints (2). On va procéder de la même manière pour appuyer les tons foncés de l'image
sans toucher aux tons clairs. Pour cela, conservez le pinceau en opacité 20% mais optez pour le mode de
fusion Densité couleur + (Color burn) et pour une couleur noire. Appliquez-le trois-quatre fois sur la photo (3).
On a désormais une image suffisamment contrastée.

» 1// sélection de la forme
Réalisez la sélection pour le pinceau : Sélection>Plage de couleurs (Select>Color Range). Avec une tolérance
de 145, utilisez la pipette pour sélectionner la partie noire de l'image (en bas). Validez et remplissez la
sélection avec le pot de peinture noir sur un nouveau calque. Cachez l'arrière-plan.
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» 1// définition du pinceau
Le motif étant prêt, nous pouvons désormais créer le pinceau. Faîtes Edition>Définir comme forme prédéfinie
(Edit>Define custom shape). Donnez-lui un nom. La brush est ainsi disponible dans les formes. A priori elle
est située en dernière position.

» 2// deuxième pinceau – trash
Nous allons créer un autre pinceau trash à l'aide d'un filtre et du pinceau créé précédemment. Ouvrez sky.jpg.
Passez l'image en niveaux de gris : Image>Réglages>Teintes/Saturation (Image>Adjust>Hue/Saturation –
Ctrl+U). Mettez la saturation à -100. Modifiez ensuite les niveaux : Edition>Réglages>Niveaux
(Image>Adjust>Levels – Ctrl+L). Prenez comme niveaux d'entrée : 85 - 1,00 - 235. Augmentez le contraste
de
l'image,
+62,
avec
la
palette
suivante
:
Image>Réglages>Luminosité/Contraste
(Image>Adjust>Brightness/Contrast).
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» 2// filtre contour déchiré
Ensuite vous pouvez appliquer le filtre Contour déchiré, Filtre>Esquisse>Contour déchiré (Filter>Sketch>Torn
edge). Choisissez les paramètres suivants : Balance 12 – Lissage 15 – Contraste 13. A l'aide de la Baguette
magique (Magic wand – W), sélectionnez les tâches noires et remplissez-les sur un nouveau calque. Cachez
l'arrière-plan. Vous pouvez gommer les tâches situées en haut de l'image afin de ne conserver que la partie
intéressante.

» 2// travail sur la forme
Prenez l'outil Gomme (Eraser – E) et allez dans la palette Formes située en haut à droite de votre fenêtre
Photoshop. Dans les Formes prédéfinies, sélectionnez la forme créée précédemment. Prenez un Pas de 70%
dans le menu Forme de la pointe. Dans Dynamisme de la Forme, faîtes varier la taille à 100%. Gommez la
partie basse de l'image. Pour le faire le haut, il faut tournez le pinceau. Retournez dans la palette Forme et
dans Forme de la pointe prenez un angle de 180°. On peut ensuite gommez la partie gauche afin de ne plus
avoir la contrainte d'une cassure rectiligne de ce côté-là. Pour cela travaillez de la même manière que
précédemment mais avec un angle de -90°. Gommez de façon importante pour qu'il n'y ai plus de trace de la
ligne vertical. Votre brush est fin prête, il ne reste plus qu'à la définir comme telle : Edition>Définir une forme
prédéfinie (Edit>Define custom shape).
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» 3// troisième pinceau – pavés/mur
Ouvrez l'image paving_stone.jpg. Utilisez le Lasso polygonal (Lasso - L) pour réaliser une sélection de
plusieurs pavés. Dupliquez la sélection sur un nouveau calque (Ctrl+J). Corrigez les niveaux,
Images>Réglages>Niveaux (Image>Adjust>Levels), et mettre en niveaux d'entrée : 49 – 1,00 – 209.

» 3// réalisation de la forme et création du pinceau
Réalisez la sélection pour la forme du pinceau : Sélection>Plage de couleurs (Select>Color Range). Prenez
une pipette avec une tolérance de 160 et choisissez une zone sombre, noire, sur un contour d'un pavé.
Dupliquez la sélection sur un nouveau calque et remplissez-la de noir : Edition>Remplir (Edit Fill - Maj+F5).
Pour terminer, créez la forme : Edition>Définir une forme prédéfinie (Edit>Define custom shape).
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» 3// utilisation
Votre brush est prête. Le pinceau peut permettre de faire un sol constitué de pavés ou encore un mur de
pierres. Vous pouvez refaire les étapes précédentes pour créer le même pinceau, mais avec d'autres formes,
en changeant la sélection.

» 4// quatrième pinceau – fleurs
Nous allons maintenant réaliser un pinceau avec des fleurs tout en conservant l'aspect photo. Ouvrez
flowers.jpg. Détourez les deux fleurs, à l'aide de la gomme par exemple, au vu des formes simples.
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» 4// réglage de la photo
Passez l'image en noir et blanc : Image>Réglages>Teinte/Saturation (Image>Adjust>Hue/Saturation –
Ctrl+U). Comme précédemment, mettez la saturation à -100. Une nouvelle fois modifiez l'histogramme,
Images>Réglages>Niveaux (Image>Adjust>Levels). Prenez les niveaux d'entrée suivants : 50 – 1,00 – 218.

» 4// création du pinceau
Définissez la forme que vous venez de créer : Edition>Définir une forme prédéfinie (Edit>Define custom
shape). Vous disposez ainsi de fleurs à volonté avec l'aspect photo qui est conservé.
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» 5// enregistrer vos brushs
Vous savez désormais créer vos pinceaux. Mais une autre question se pose, comment les enregistrer ?
Comment créer son pack de pinceaux ? Pour cela, sélectionnez l'outil Pinceau (Brush - B), faîtes un clique
droit et, en cliquant sur la petite flèche en haut à droite, un menu est ouvert. Choisissez Gestionnaire des
paramètres prédéfinis.

» 5// création du pack .abr
Sélectionner les pinceaux qui vont constituer votre pack dans la fenêtre d'aperçu et cliquez sur Enregistrer le
groupe. Donnez-lui un nom et valider. Vous venez de créer un pack de pinceaux Photoshop d'extension .abr.
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» 6// utiliser un pack – installer des formes
Les packs de brushs Photoshop ont pour extension .abr comme nous l'avons vu ci-dessus. Pour les utiliser, la
première solution est de charger le pack. Pour cela, retrouvez le menu à l'aide de la petite flèche et choisissez
Charger les formes. Vous pouvez ainsi aller à la recherche de votre pack et le charger.

» 6// seconde possibilité – chargement du pack
L'autre possibilité est de placer votre pack .abr dans le dossier des formes prédéfinies de Photoshop :
disque:\Program Files\Adobe\Photoshop CS\Paramètres prédéfinis\Formes. Fermez ensuite votre logiciel
Photoshop s'il était ouvert, puis redémarrer-le pour prendre en compte l'ajout du fichier. En sélectionnant l'outil
Pinceau et en cliquant sur la flèche, vous voyez apparaître votre pack en bas du menu. Cliquez dessus pour le
charger.
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