
Ma photo en POP ART à la manière de Andy Wharol 

Pour commencer, réalisez une photo de portrait net avec de préférence un fond clair. 

Ouvrez photofiltre,  fichier   ouvrir   choisir sa photo 

Enregistrez la photo avec un nouveau nom  fichier  enregistrer sous  exemple fille 1 – choisir 

compression 60  

Il faut parfois faire 1/4 de tour à la photo 

 

 

 

 

Pour tourner la photo 

 

 

 

 

 

 

Recadrez la photo pour 

garder le visage :  

 Cliquez sur la flèche, 

choisir la sélectionner avec 

le rectangle  cliquez-

glissez pour faire la 

sélection 

 Puis cliquez sur Image 

 Recadrer 

 

 

 

 



- transformer l’image en noir/blanc 

-  Choisir Réglage  bichromie 

- Choisir un seuil en glissant le curseur 

- Accepter en cliquant sur OK 

- Enregistrer l’image sous un nouveau 

nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner une partie du visage : 

 Cliquer sur l’outil de sélection (la flèche) puis choisir le polygone 

 Pour désélectionner (en cas d’erreur) cliquer sur la touche ESC se trouvant en haut à gauche 

 

 



 
 

Modifier la couleur noir  Réglage  remplacer une couleur  couleur 1 doit être noir 

 Clique dans la couleur 2 et choisir une couleur vive 

 Si c’est comme on veut (choisir aperçu en direct), on valide par OK 

 Désélectionner par la touche ESC 

 Reproduire pour toutes les parties du visage. Et ENREGISTRER REGULIEREMENT 

Colorer le visage 

 Sélectionner le pourtour du visage 

Puis  Réglage  remplacer une couleur  couleur 1 doit être le blanc  cliquez sur la 

pipette à côté de la couleur 1  cliquer dans le blanc du visage 

 Clique dans la couleur 2 et choisir une couleur vive 

 Enregistrer le travail avec un nouveau nom 

 



 

Pour réaliser une image avec 4 fois la photo colorée 

Modifier la taille de la zone de travail 

 Cliquer sur Image  choisir Taille de la zone de travail  

 Multiplier par 2 les valeurs de largeur et hauteur 

 Choisir de garder l’image actuelle en haut à gauche 



 
Sélectionner le carré autour de l’image 

 Edition 

 Copier 

 Edition 

 Coller 

 Cliquer sur l’image et la glisser à 

droite CLIQUER EN DEHORS DE LA 

SELECTION POUR ACCEPTER LA PLACE DE 

LA PHOTO 

 Garder la sélection de la deuxième 

image 

 Modifier les couleurs par exemple le 

rouge devient violet, le vert jaune et le 

bleu en orange 

noir  Réglage  remplacer une couleur 

 couleur 1 doit être rouge 

 Clique dans la couleur 2 et choisir le violet …  

 Pour le troisième visage, la photo étant toujours dans la mémoire choisir  édition  coller 

 glisser la photo en bas à gauche  reproduire les modifications de couleurs 



 

 

 


