
Une photo façon David Hamilton

Voici une astuce très simple pour donner un superbe rendu à vos photos. 

L'idée maîtresse est de donner beaucoup de luminosité à l'image sans pour autant perdre le 
sujet principal de la photo en le noyant dans le blanc. Ici, un simple dédoublement de calque 
et un effet de fusion vont nous aider ... 

Première étape : le résultat escompté

 Voici ce à quoi nous voulons arriver : 

 
Voici maintenant l'image de départ, non retouchée : 

 

Saisissante différence n'est-ce pas ? 
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Deuxième étape : dédoublement de calque

 Le première tape, une fois votre image ouverte, consiste à dupliquer le calque sur lequel elle 
se trouve. Pour cela, utilisez l'outil en bas de la palette des calques 

 
Grâce à cette icône, le calque est dupliqué avec un nom par défaut "copie de ..." 

 

Troisième étape : appliquons un flou 

 Afin de permettre au final un effet de flou lumineux, commençons par appliquer un flou 
gaussien au calque supérieur. Pour cela, allez dans le menu Filtres > Flou > Flou Gaussien 
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Appliquer lui un rayon de flou de 20 px, vertical et horizontal (à changer en fonction de la taille 
de votre image) puis validez. 

 
Votre image à ce stade devrait ressembler à ça : 

 

Quatrième étape : jouons avec les modes de fusion

 Pour lui ajouter cette lumière particulière,pas besoin de chercher midi à quatorze heures. 
Jouons simplement avec un mode de fusion des claques, proposé dans le panneau calques.
Mettez le calque supérieur en mode "écran" 
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Vous noterez que votre image a pris une toute autre allure avec cette manœuvre. Si le résultat 
vous plaît, vous pouvez arrêter à cette étape. 
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Cinquième étape : enfonçons le clou sur la lumière

Si votre photo est assez sombre ou que le résultat obtenu à l'étape 4 ne vous satisfait pas 
complètement, vous pouvez, simplement en dupliquant le calque supérieur, augmenter l'effet 
visuel. Pour cela, dupliquez le calque supérieur. 

 

 Jouez ensuite avec l'opacité de ce dernier calque pour obtenir le résultat voulu. Notez que 
plus vous dupliquerez ce dernier calque, plus votre image aura cet effet de lumière floue, chère 
au célèbre photographe David Hamilton... 

 

Conclusion

Cette petite astuce va certainement vous permettre de retoucher certaines de vos photos 
numériques. Retenez seulement que votre photo ne doit pas être trop sombre au départ. 
Tentez le coup avec une photo prise dans une bonne lumière ! 

Amusez-vous bien !
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