
         Changer la couleur d'une image avec les masques de calque

Le masque de calque est un outil très pratique permettant de sélectionner des portions d’images non 
par sélection mais en utilisant les outils pinceau et gomme.

L’avantage est de pouvoir revenir sur des portions d’image est ainsi changer des sélections 
beaucoup plus facilement qu’avec les outils de sélection classiques.

L’exemple :
On va dans cet exemple modifier la couleur de cette voiture :

La méthode :
On va ici sélectionner uniquement les portions de la carrosserie grâce au masque de calque. On 
pourra ainsi en changer facilement la couleur avec les différents filtres de Gimp.

"Oui mais et le reste de l’image ?" : on va tout simplement utiliser un autre calque placé en dessous 
qui servira aux portions de l’image qui ne changent pas de couleur.

Passons à la pratique :
On ouvre tout d’abord l’image de base. Dans la fenêtre des calques on voit l’arrière plan qui est 
notre image de base. On duplique le calque en cliquant sur le bouton dupliquer le calque :
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Ce nouveau calque va nous servir à sélectionner la carrosserie. Pour créer un masque de calque il 
suffit de faire un clic droit sur ce nouveau calque et choisir ajouter un masque de calque. La 
boite de dialogue suivante apparaît : 

On laisse coché blanc.

Avec ce réglage, les zones de l’image peintes en noir deviendront transparentes. En gommant 
des zones précédemment effacées, l’image réapparaît magique non ? C’est le grand point fort des 
masques de calque par rapport aux sélections classiques.

Dans la fenêtre calque une nouvelle miniature apparaît à coté de l’image qui correspond au masque 
de calque :

Maintenant, on cache le calque d’arrière plan en cliquant sur l’œil en face du calque arrière-plan. 
Comme ça, on verra bien les manips du calque supérieur.

On va maintenant sélectionner la carrosserie en effaçant les zones qui ne changeront pas de couleur. 
Pour faire ça, il suffit de prendre le pinceau avec la couleur noir et de passer sur ces zones. Au 
lieu d’être peintes en noire, ces zones disparaissent ! Pour les faire réapparaître, il suffit de gommer, 
mais vous le savez déjà. Un exemple :

zone peinte 
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puis gommée  

Il reste maintenant à effacer de cette façon toutes les zones que l’on ne conserve pas. Au final, vous 
devriez obtenir quelque chose dans ce style là : 

Si vous avez des soucis, vous pouvez revenir en arrière en gommant puis en repeignant les zones 
(promis je le redis plus).

On peut maintenant "réactiver" le calque "arrière plan". L’image suivante apparaît :

C’est bien joli mais on est revenu au départ !!

Oui mais on peut jouer maintenant sur la couleur de la carrosserie en sélectionnant le calque 
supérieur et jouant avec les filtres de gimp.
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Par exemple :

La balance des couleurs en faisant calque> balance des couleurs.
Ou en jouant sur la teinte en faisant calque > colorier :

Pour aller plus loin :
En combinant la technique "tatouage" avec ce tutorial vous pourrez faire de véritables décos sur vos 
voitures :
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