Réalisation du logo de COAGUL avec le GIMP 2.
Ouverture du fichier contenant le lettrage COAGUL ( coagul_titre_vectoriel.svg ) ou écrire un texte
quelconque...
Avec l'outil "Sélection > Par couleur", pointer sur le fond, ici le blanc, afin de sélectionner le
contour du texte.

Créer un nouveau calque : "Calque > Nouveau calque".
Dans ce nouveau calque, à l'aide de l'outil Pot de peinture, "Outils > Outils de dessin >
Remplissage", pointer dans la sélection. On a alors créer un pochoir, pour le visualiser, rendre
invisible le premier calque :

Ce qui nous donne :

Désélectionner, "Sélection > Aucune".
Créer un nouveau calque sous le calque "pochoir".
Choisir une couleur de fond : ici, nous prendrons la couleur dont voici le code hexadécimal :
b5bae5.

Toujours à l'aide de l'outil Remplissage, appliquer la couleur sur le calque :

Il ne reste plus qu'à donner un effet d'ombrage sur le calque "pochoir", pour cela, on utilisera un
script fu intégré au GIMP :

Grâce à la boîte de dialogue du script, on modifiera les paramètres en fonction du résultat voulu :

Résultat du filtre :

On remarquera que le script augmente la taille de l'image afin de voir l'ombre extérieur. On pourra,
dans notre cas, recadrer l'image à l'aide de l'outil Découper, "Outils > Outils de transformation >
Découper".
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