Livres photos personnalisés
Présentation pour confirmé

Bernard
ERPELDINGER

Les livres photos « standards »
Les sites de tirages photos proposent des outils
de réalisation simples, mais qui ont un certain
nombre de limitations (Variables suivant les
sites), entre autres:


Formats des photos
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4/3 et pas 3/2
Pas de formats panoramiques
Pas de formes « libres »
Pas de superposition

Format de page prédéfini (1, 2, 3, 4, 6 photos)
Nombre de fonds limités
Emplacement des textes prédéfinis
Polices de texte limitées

Ma solution
Chaque page de mon album est une photo que j’ai
créé a partir de plusieurs calques qui
contiennent:






Des photos de forme et format variés
Des textes de différentes tailles, longueur et
positions
Des graphiques
…

Il suffit ensuite de créer l’album photo a raison
d’une photo par page
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Réalisation de l’album
Si possible, lors de la prise de vues, penser au « scénario »
de l’album:

Quels seront les photos importantes pour chaque
partie
Quels seront les textes d’accompagnement
Avant de commencer l’album, je crée un (Ou plusieurs)
modèles de page en choisissant:
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La (les) couleur(s) d’arrière-plan (Fond)
La (les) couleur(s) d’avant-plan (Textes et cadres
de photos)
La (les) polices
La (les) bordures …

Exemple de modèle de page
.
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Réalisation de chaque page photo
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En copiant le modèle de page, je crée les
pages de l’album: page001, page002,
page003, … (De façon a ce qu’elles soient
classées dans le « bon » ordre)
Tenir compte de la numérotation: une page
double est en général pair à gauche, impair
à droite
Je choisis les photos à insérer et leur taille
respective
Je prépare les textes et choisis leur
position

Ajout d’un cadre à une photo
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J’ouvre chaque photo et je
crée un cadre avec la couleur
d’avant plan:
Script-Fu -> Décor -> Ajouter
une bordure (Taille de la
bordure 10 à 30 pixels, couleur
d’avant plan)
On peut aussi ajouter un
premier cadre avec la couleur
d’arrière plan, puis un second
avec la couleur d’avant plan

Insertion d’une photo dans la page
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Créer un nouveau calque sur la page
« cible »: Calque -> Nouveau calque
Sélectionner l’ensemble photo et
cadre « Source » (Ctrl+A), copier
Edition -> Copier visible, coller dans
la page de l’album (Ctrl+V)
Modifier la taille de l’image: Outils > Outils de transformation ->
Etirer/Rétrécir (Ctrl+T)
Conserver le rapport L/H (Presser
Ctrl et Alt)
Ancrer le calque: Calque -> Ancrer le
calque
Positionner la photo dans la page
(Outil Déplacer)
Recommencer pour chaque photo
On peut modifier l’ordre des calques
pour faire chevaucher les photos

Insertion de texte
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Sélectionner l’outil texte
Choisir la police et la taille
du texte
Cliquer sur « Créer un
chemin à partir du texte »
Entrer le texte dans la
fenêtre de l’éditeur de
texte
Vous pouvez créer autant
de zones de textes que
vous le souhaitez

Pour terminer…
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Enregistrer votre page photo avec les calques (Format
XCF ou PSD) au cas où vous voudriez la modifier
ultérieurement
Puis « aplatir » l’image:
Image -> Aplatir l’image
pour fusionner les calques
Enregistrer votre image en format JPEG (C’est en
général celui utilisé par les sites de création d’albums
Quand toutes vos pages sont crées, télécharger les
sur le site de création d ’album
Créer l’album (Une photo par page en format « Pleine
page »)

Exemple forme libre
Image

centrale découpée en ellipse (Sur fond
transparent)
Recouvrement des autres images
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Insertion photo panoramique
Une photo panoramique avec d’autres photos

Page 12

