
DU TEXTE EN 3D
Par Marc M. ou dooble M

I  n  t  r  o  d  u  c  t  i  o  n

Bonjour, ce court tutorial vous montrera comment donner facilement à du texte un effet 3D, sans pour
autant utiliser le "bumpmaping" (ou "carte en relief" pour ceux qui comme moi ont une version française
de GIMP). En quelques déplacements de calques et flous gaussiens, vous obtiendrez quelquechose qui
ressemble à l'image çi−dessous.
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E  t  a  p  e   1 :

• Commencez par créer une nouvelle image RVB (dans cet exemple, je prends une largeur de
400 et une hauteur de 100) puis remplissez−la avec la couleur que vous voulez mettre pour
votre texte (ici, je prends du bleu R58 V81 B194).

• Maintenant créez un nouveau calque que vous remplissez de la couleur que vous voulez
pour le fond (ici du jaune très clair R255 V248 B152) puis ajoutez lui un masque par clique droit
sur le calque puis "ajouter un masque de calque" (add layer−mask).

• Vérifiez que vous avez bien du noir comme couleur d'avant−plan puis ajoutez votre texte au
masque (je prends la police bookman en demibold avec une taille de 64 pixels). Vous pouvez
centrer votre texte en coupant la selection flotante (Ctrl+X) puis en la recollant (Ctrl+V), GIMP
place automatiquement les sélections collées au centre. Ancrez votre texte en cliquant sur
l'icône de l'ancre dans la fenêtre des calques (pas celle de la poubelle :o).

Votre fenêtre de calques devrait ressembler à celle çi−dessous:
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E  t  a  p  e   2 :

• Une fois l'étape 1 terminée, faites une copie du calque contenant le masque avec le texte
(calque supérieur) puis remplissez le calque du milieu (2ème calque) avec du blanc.

• Appliquez maintenant un flou gaussien au masque du calque blanc par clique droit sur l'image,
Filtres�Flou�Flou gaussien (IRR) (j'applique ici un flou de 7).

• Refaites une copie du calque blanc avec masque flouté et remplissez−la de noir.

Voici ce que vous devriez obtenir:
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E  t  a  p  e   3 :

• C'est maintenant que ça devient marrant, activez l'outil de déplacement, sélectionez le calque
noir puis faites−le bouger (utilisez les flèches du clavier dans la mesure du possible) de
quelques pixels vers le haut et de ce même nombre de pixels vers la gauche (2 pixels dans
l'exemple).

• Faites la même chose pour le calque blanc en le déplacant vers le bas puis vers la droite
(toujours du même nombre de pixels bien−sûr).

• Contemplez le résultat.

Une illustration vous parlera peut−être mieux (s'cusez la compression):
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E  t  a  p  e   4 :

• Bon, maintenant c'est bien beau mais comment fait−on pour ajouter une ombre à notre texte ou
encore l'insérer dans une autre image? Faites un clique droit sur le masque du calque supérieur
et choisissez "masque vers sélection".

• Tout en conservant la sélection, faite un clique droit sur l'image puis calques�fusionner les
calques visibles (Ctrl+R) et choisissez "rogné à la taille de l'image".

• Vérifiez que vous n'avez pas effacé votre couleur de fond, sinon reprenez−la avec le
compte−gouttes et appuyez sur Ctrl+K pour effacer le fond puis effacez la sélection.

• Créez un nouveau calque de la même couleur que le fond de départ (jaune clair pour moi) et
placez−le en dessous du calque texte.

Votre boite de dialogue "calques, chemins et canaux":
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E  t  a  p  e   5 :

• Nous allons maintenant créer une ombre à notre texte, dupliquez le calque contenant le texte,
sélectionez le calque du milieu et activez "garder la transparence". Remplisser votre calque
avec du noir puis décochez "garder trans.".

• Appliquez−lui maintenant un flou gaussien IRR d'à peu près la même valeur que précédemment.

• Activez l'outil de déplacement puis faites bouger votre calque noir flouté vers le bas puis vers
la droite (environ 6 ou 7 pix dans mon exemple).

Votre boite de dialogue "calques, chemins et canaux":
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C  o  n  c  l  u  s  i  o  n :

Et voila, c'est fini, notez que je n'ai pas attribué de noms à mes calques. Je sais bien que si j'en avais
mis, ça n'aurai servi à rien et c'est normal car moi non plus je ne donne jamais de noms à mes calques.
C'est la fainéantise humaine, que voulez−vous.
Si vous utilisez un fond sombre, vous pouvez placer le calque blanc au dessus du calque noir, vous
obtiendrez ainsi des contours plus nets.
J'avais écris un script−fu permettant de faire automatiquement du texte comme le décrit ce tutorial mais
j'ai malheureusement formaté mon disque dur en l'oubliant dans le répertoire de GIMP.
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