


Ouvrir l’image de fond.

Vérifier le Mode: Couleurs RVB
                           8 bits/couche



Dans TAILLE DE L’IMAGE

Vérifier aussi la résolution



Aller dans FICHIER > Nouveau pour créer un document de 1000x1000 
pixels.

Vérifier à nouveau le mode et la résolution (qui doivent être identiques à 
ceux de l’image de fond).



Avec le Pot de peinture, remplir en noir ce nouveau document.



Avec l’outil Ellipse de sélection, créer un cercle.
Maintenir les touches Option et Majuscule enfoncées tout en tirant le 
cercle avec la souris pour le garder parfaitement rond.



Avec l’outil Pinceau et la couleur blanche en avant-plan, peindre des étincelles de 
différentes tailles (10,15,20 par exemple) dans le cercle.
Puis désélectionner le cercle. 



Aller dans FILTRE > Déformation > Coordonnées polaires.



Pour allonger les étincelles rondes, 
choisir l’option Polaire en rectangulaire.



Aller dans IMAGE > Rotation de la zone de travail > 
90° horaire

pour tourner l’image vers la droite.



Aller dans FILTRE > Esthétiques > Soufflerie

avec Effet : Soufflerie

        Provenance : Gauche



Appliquer ce filtre 3 fois

en cliquant sur Soufflerie

pour allonger les traînées 

lumineuses.



Aller dans FILTRE > Contours > Effet pointilliste.

Paramétrer le rayon (8 par exemple) et le lissage (2 par 
exemple) pour casser la rectitude des traînées 
lumineuses.



Aller dans IMAGE > Rotation de la 
zone de travail > 90° antihoraire

pour que les traînées lumineuses
se dirigent du haut vers le bas.



Aller dans FILTRE > Déformation > Coordonnées polaires

et choisir cette fois Rectangulaire en polaire.



On obtient alors l’éclatement de la fusée.



Dupliquer le calque d’arrière-plan (calque 1)

pour obtenir le Calque 1 copie.

Pour augmenter la luminosité du dernier calque,

mettre son mode de fusion sur Superposition.



Ajouter un calque Couleurs positionné en haut de la pile 
des calques.

Aller dans CALQUE > Créer un masque d’écrêtage
pour lier ce calque avec le calque des traînées 
lumineuses (calque 1 copie). 



Pour ajouter un dégradé 
multicolore au feu d’artifice,
sélectionner l’outil Dégradé
avec l’option Dégradé radial.

Ouvrir l’éditeur de dégradé
et choisir un type de dégradé
(Harmonie des couleurs 2 
par exemple).



Tracer le dégradé à partir du centre vers l’extérieur.

Plusieurs possibilités, suivant la longueur du tracé, 
entraînant des modifications de couleurs.

Puis, dans le mode de fusion, modifier la fusion 
pour choisir un mode qui limitera le dégradé aux 
lumières brillantes (couleur, par exemple).
Faire plusieurs tests.



Créer un Groupe (Groupe 1) dans la palette 
des calques.

Sélectionner les 3 calques et les glisser-
déposer dans le groupe.



Glisser le Groupe sur votre image de fond.

Il est essentiel de bien choisir le mode de fusion pour que votre 
dégradé soit bien visible et non sur fond noir.



Prendre l’outil Déplacement pour déplacer la fusée dans le ciel.

Vérifier auparavant de cocher Sélection automatique avec 
l’option Groupe.



Ensuite, aller dans EDITION > Transformation > Torsion 
(ou autre) pour positionner l’explosion selon votre 
convenance.



Pour la fusée blanche, même procédure que pour l’explosion 
(mais pas de coordonnées polaires à la fin).

On peut la mettre sur un calque transparent, et la déplacer 
sur l’image de fond à l’aide des touches Majuscule + Touches 
fléchées.



Aller dans EDITION > Transformation > 
Déformation

Tirer sur les carrés (ou les coins) de la 
grille jusqu’à ce que les traînées 
lumineuses prennent l’aspect désiré.

Valider la transformation en cliquant 
sur le bouton de validation.
(agir de même pour valider toute 
opération)



Pour finaliser le feu 
d’artifice, on peut ajouter 
des «bombes» et des 
retombées d’étincelles en 
utilisant les formes de 
pinceau.

Prendre l’outil Pinceau.
Cliquer dans le menu 
déroulant de Forme pour 
accéder à l’éditeur.
Cliquer sur l’éditeur pour 
faire apparaître le menu 
déroulant.
Sélectionner Formes 
d’outil naturelles.
Un message apparaît; 
cliquer sur OK ou Ajouter.

Dans la palette des 
calques, cliquer sur le 
calque d’arrière-plan.

... et à vous de jouer avec le 
pinceau !




