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Comment faire ressortir un élément d'une photo?

Nous allons tout d'abord voir une autre méthode permettant de combiner couleur et noir et blanc 
dans une même photo en utilisant un masque de calque puis nous verrons comment rendre le 
fond de l'image flou pour placer en premier plan l'élément qui nous intéresse.

1.) Nous ouvrons notre document  et dupliquons notre calque dans la fenêtre des calques (Boîte 
de dialogue->calques ou CTRL+L au clavier).
Cliquez droit sur votre calque d'arrière plan et Dupliquer le calque.

2.) Sélectionnons le calque Copie de Arrière-plan et rendons le noir et blanc par le menu Couleurs 
-> Désaturer. 
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Nous ne voyons donc qu'une image noir et blanc mais n'oublions pas qu'en dessous notre calque 
Arrière-plan a lui gardé ses couleurs.

3.) Nous allons faire ressortir les fleurs du premier plan de cette photo. Pour cela nous allons créer 
un masque de calque sur la calque Copie de Arrière-plan en cliquant droit sur le calque et 
Ajouter un masque de calque. Nous choisissons blanc comme couleur d'initialisation.

Le masque de calque va fonctionner ainsi :
-si l'on passe de la couleur noire sur le masque, nous verrons apparaître le calque inférieur (même 
comportement que la gomme) -> opacité nulle.
-si l'on passe de la couleur blanche c'est l'inverse -> opacité complète.

Ainsi en utilisant le pinceau  avec une couleur noire nous allons pouvoir faire apparaître la 
couleur de nos fleurs. Si l'on déborde un peu, il suffit de repasser un coup de pinceau blanc pour 
voir réapparaître le noir et blanc.
Nous sélectionnons donc le masque de calque (le petit rectangle blanc à côté du calque Copie de 
Arrière-plan) et attaquons avec notre pinceau noir!
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Voici ce que l'on obtient :

On comprend bien en observant notre masque de calque que le blanc donne une opacité complète 
et le noir une opacité nulle :
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4.) Toujours avec le calque Copie de Arrière-plan sélectionné (attention le calque pas le masque), 
nous allons lui ajouter un flou par le menu Filtres -> Flou -> Flou gaussien...

Même si là nous observons nos fleurs floues, elles n'apparaîtront pas au final vu que cette zone 
est noire sur le masque de calque.

Voici le résultat obtenu :
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