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Technique incontournable pour un infographiste. C’est le fait d’isoler un objet de son 
environnement et de l’exporter pour un raccord réaliste dans un nouvel ensemble.

Notre conseil : Assurez vous que les contours ne soient pas trop « durs » (ce qui aurait pour 
conséquence le résultat bâclé d’une superposition grossière entre 2 environnements).
Astuce : Dupliquer l’objet détouré et y ajouter un foutage afn d’adoucir ses contours (en arrière-
plan du 1er évidemment).
Le détourage par la Plume
Première étape d’un détourage plus complexe, il est basé sur des points d’ancrage appliqués 
par l’infographiste, il facilite les Courbes sur mesure permettant ainsi de détourer les humains et
autres objets dans un environnement chargé.

Les étapes de cette leçon :
1. 1er clic gauche de souris puis relâcher
2. 2eme clic de souris, maintenir enfoncé sans relâcher, puis étirer la courbe. Il est 
important de s’aider de la ligne directrice pour infuencer la courbe.
3. « Alt (Touche située sur le clavier)+clic gauche de souris » sur le point d’ancrage
DU MILIEU de la ligne directrice.

4. Poursuivre le même process sur le point d’ancrage suivant…ainsi de suite.

Votre niveau à cette étape :
Vous savez détourer un sujet avec  l’outil « Plume ».
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