
Comment fait-on pour créer un montage façon Pop Art sous le 
logiciel PICASA ? 

 
Vous avez déjà sûrement vu des photos au design ‘POP ART’. Ce sont généralement des toiles de portrait de personnages dans 

différentes variantes de couleurs : bleu, jaune, vert, rouge. Ça vous rappelle quelques choses ? Grâce à la technologie du logiciel 

PICASA de Google on peut réaliser soi même ces photos, qui coûtent une véritable fortune chez un photographe. Voici donc l’aide 

explicative qui va vous permettre de réaliser des photos ‘Pop Art’ de vos portraits. 

 
1 Lancez votre logiciel PICASA en double cliquant sur l’icône de votre logiciel. 

2 Dans la photothèque, sélectionnez en double cliquant la photo que vous voulez modifier.Dans l’onglet « clé à molette » cliquez 

sur le bouton « recadrer ». Choisissez « carré » 

3  

Dessinez sur votre photo, un cadre autour du portrait pour le recadrer correctement. Lorsque le cadrage vous convient, cliquez sur 

le bouton « appliquer ». Le logiciel recadre automatiquement votre photo.  
 

4 Cliquez ensuite sur l’onglet réglages « soleil » qui se situe à droite de la clé à molette. 

 
5 Dans les quatre réglettes qui se présentent sur votre écran, vous allez vous intéresser à la réglette intitulée « hautes lumières » 

et celle nommée « ombres ». Déplacez le curseur de ces deux réglettes tout au fond sur la droite. 

6 Jouez ensuite avec la réglette nommée « éclairage d’appoint ». Positionnez le curseur à peu près vers le centre pour obtenir 

des couleurs jaune-orange à votre portrait. 

7 Cliquez ensuite sur l’onglet effet, le piceau à droite du soleil. Choisissez ensuite le diaporama intitulé « coloration ». 

 
 



 
8 Sélectionnez à l’aide de la pipette, sur la couleur que vous désirez appliquer. Positionnez la réglette « atténuation » au 

maximum de sa gauche.  

9 Il faut maintenant procéder à un enregistrement de votre travail. Cliquez donc sur « fichier » « exporter l’image vers le dossier »  

10 Une boite de dialogue s’affiche. Donnez un nom à votre photo puis cliquez sur le bouton « ok ». Votre première photo 

coloriée est enregistrée. 

11 Choisissez une nouvelle teinte puis faite la même procédure d’enregistrement. Et ceci jusqu’à l’obtention de 4 photos de 

teintes différentes. 

12 Retrouvez le chemin du dossier avec les 4 photos que vous venez de créer. Sélectionnez les, toutes les 4, à l’aide de la 

souris et en maintenant le bouton « Ctrl » de votre clavier enfoncée. 

 
13 Cliquez ensuite sur le mot « création » qui se trouve dans la barre de menu en haut de votre fenêtre. Cliquez sur le groupe 

de mot « montage photo » dans la liste déroulante qui s’affiche. 

14 

 
Une boite de dialogue intitulée « réaliser un montage » s’affiche. Dans l’onglet « paramètres » et la liste déroulante sélectionnez 

l’option « Grille ». Choisissez le format pochette CD 

15 Cliquez ensuite sur le bouton « créer  un montage ». Le travail est terminé. Reste l’impression 

16 Dans photothèque, retrouver le montage dans le dossier « picasa » « montages » double cliquer sur le montage à imprimer 

et choisissez les paramètres adéquats. 

 


