
Rechercher
Recherche avancée dans Liste de diffusion

Bienvenue > Tutorial : Photoshop > Archéologie

PHOTOSHOP TUTORIAL

Lame de rasoir
par [ Arzatoth ] - [site : arzatoth.deviantart.com]

Le but de ce tutorial est d'essayer de créer une lame de rasoir du style de celle qui se trouve sur la pochette de l'album de judas preist "british 
steel". Une petite connaissance de photoshop est necessaire (mais pas trop non plus).

première étape:
Créer une nouvelle image (CTRL+N) de 400x400 avec un fond noir.
Ajouté une couche (layer->new->layer... ou SHIFT+CTRL+N) que vous nommerez "trous" puis revenez sur le fond (background).

Deuxième étape:
Nous allons créés la forme général de la lame, pour ce faire, creer un rectangle blanc sur le background.
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Ensuite les ergots sur les angles de la lame, passez sur la couche trou, et avec créez des rectangle comme sur l'image qui suit:

Puis enfin l'ouverture du millieu, utiliser que des formes simples des carrés, cercles et rectangles.



une fois toutes les formes de trous créées faite CTRL+CLICK sur la couche "trous" dans le gestionnaires des couches (cela vas tout selectionner), 
passer sur le background, et remplissez la séléction avec du noir. ensuite, supprimer la couche "trous"

Troisième étape:
Bon, nous avons donc une forme qui ressemble a une lame de rasoir, mais ce n'est pas tout a fait finis, comme vous le voyez elle est un peu trop 
enguleuse, on vas donc addoucire tout ca. Désélectionner (CTRL+D) ensuite ajouter un flou gaussien (Filter-> Blur->Gaussian blur...) avec un 
radius de 5 pixels



Ensuite faites CTRL+M et dans la fenêtre régler la ligne comme celle la:

Nous avons donc une belle forme de lame avec des arrondis et tout le tralala.

Quatrième étape: nous allons créer les tranchants de la lame et lui donner un peux de relief, commencer par remplir la forme de la lame avec un gris 
H:0 S:0 B:50.
Ensuite avec la baguette magique (option Contiguous séléctionnée) séléctionnez la lame, faites Select->Save Selection... nommer le "tranchant", 
passer ensuite dans la palette channels séléctionnez le canal "tranchant" et appliquez-lui un Motion blur Filter->blur->Motion blur... avec un angle 
de 90° et une distance de 18 pixels 



Toujours dans la palette Channels séléctionnéer un pinceau, la couleur blanche et recouvrez les parties qui ne doivent pas "couper":

On repasse sur la palette des couches, on fait CTRL+D puis Filter-> Render->Lighting effect... et on configure la fenetre comme telle:



VOila! on as une belle lame de rasoir, vous pouvez encore y ajouter une texture de metal brossé par exemple pour accroitre le réalisme, ou des 
iscription frappées dessus...place a votre Créativitée... 
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