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Il n'y a pas que les suites longues et complexes de manipulation qui permettent de
créer des effets surprenants en retouche d'image. Pour preuve, ce mini-tutoriel qui
pourrait bien vous rendre service.

Comment rapidement transformer une simple photo en une réalisation baignée d'une
douce lumière sortie d'un songe ? En trois mouvements, voici comment s'y prendre.
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1. Premier mouvement, après avoir ouvert l'image dans The Gimp, dupliquez le
calque. C'est l’interaction de la copie du dessus avec son original qui apportera l'effet
recherché.

2. Second mouvement. Sur le calque supérieur, appliquez un flou gaussien important.
Le but est d'obtenir une image bien floue sans pour autant empêcher qu'on puisse y
distinguer le sujet de la photo.
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3. Troisième mouvement. Passez le calque supérieur en mode " Ecran ". Nous faisons
interagir le calque flou sur l'original et obtenons une sorte de halo lumineux sur toute 
la photo. Nous avons ici un effet qui s'accommodera parfaitement avec une photo de 
mariage ou toute autre occasion similaire.

4. Vous pouvez augmenter l'intensité de l'effet en dupliquant le calque flou. Le rendu
de la lumière diffuse en sera tout autant démultiplié.
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5. Ce type d'effet sera typiquement plus facilement obtenu sur une image possédant
un fort contraste. Idéalement, ce sont les photos en extérieur, sous le soleil de l'été,
qui se prêteront le plus facilement à cet exercice.
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