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R E T O U C H E   P H O T O

 La couleur des yeux

Pouvoir modifier la couleur des yeux est non seulement utile dans le cas de l'effet "yeux rouges" (réflexion de la lumière du flash par 
la rétine) mais peut aussi servir à créer des aspects surréalistes en appliquant des couleurs qui n'existent pas au naturel.

 L'anti yeux rouges

Utilisez l'outil Sélection ronde, et essayez de sélectionner la zone des yeux assez précisément en zoomant beaucoup. Avec la 
sélection ronde, les deux yeux peuvent être sélectionnés ensemble en appuyant sur majuscule : 
 

 
Il arrive que les formes soient irrégulières, comme dans le cas ci-dessous. Faites une sélection ronde, puis déformez la sélection en 
cliquant droit : Transformer la sélection. 
 

  
 
 
En cliquant droit à nouveau vous accéderez au menu proposant différentes transformations : Torsion permettra d'ajuster au mieux la 
forme de la sélection sur l'oeil : 
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Si les deux formes sont irrégulières, le mieux sera de les sélectionner indépendamment et les additioner ensuite de la façon 
suivante : 
- Sélection 1 => sauvegarde (Sélection>Mémoriser la sélection>oeil droit) 
- Sélection 2 => sauvegarde (Sélection>Mémoriser la sélection>oeil gauche) 
, Addition des 2 sélections : Sélection>Récupérer la sélection>Ajouter à la sélection : 
 

Une fois la sélection effectuée, adoucissez les bords par la commande Sélection>Contour progressif, qui va donner une transition 
moins abrupte entre la zone retouchée et la zone autour de celle-ci : 
 

 
La valeur du rayon (entre 0,2 et 250) dépend de la définition de l'image. Pour une photo 9x13 cm à 72 dpi (destinée à la 
visualisation écran) une valeur de 0,5 est suffisante. 
Pour des images hautes définition, essayez des valeurs de 3 à 5.

sans contour progressif  avec contour progressif

Toujours avec la sélection active, allez dans Image>Réglages>Mélangeur de couches, qui va permettre de modifier la couche Rouge. 
 
A l'aide des curseurs, placez le Rouge à 0 et Vert et Bleu à 50%, et normalement la correction est terminée : 
 

Zoom
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Taille réelle

Si ce n'est pas suffisant, refaites une sélection plus serrée, avec un contour progressif 0,5, et remplissez-là de noir sur un nouveau 
calque : 
- Sélection au milieu des yeux 
- Contour progressif 0,5 
- Nouveau calque (Ctrl + Maj + N) 
- Edition>Remplir>Noir (Maj + Backspace) 
 

  
 
Ajoutez ensuite à l'aide de la brosse une petite tâche de lumière blanche pour donner un aspect plus réaliste : 
 

 

 Changer la couleur des yeux

Avec une bonne sélection autour des yeux, il sera facile d'en changer la couleur, quelle que soit la couleur d'origine, grâce aux 
facilités qu'offrent la commande Teinte/Saturation/Luminosité et les Modes de fusion.

Effectuez une sélection autour des yeux, Contour progressif 0,5, puis remplissez un nouveau calque (Ctrl + N) au-dessus de l'image 
d'origine avec une couleur de vore choix, mais qui n'a pas grande importance car elle sera facilement modifiée ensuite. 
Si le remplissage n'est pas exactement celui que vous souhaitiez, vous pouvez le modifier en faisant Ctrl+T (Transformation) puis clic 
droit pour choisir la transformation à effectuer : Torsion permet des déformations dans tous les sens qui permettent d'entourer 
exactement la zone souhaitée :  
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De toutes façons, le fait d'être sur un nouveau calque permettra de faire les derniers ajustements en gommant au final les parties 
non désirées.

On va ensuite jouer avec 2 paramètres très simples à utiliser : 
- Modes de fusion de la palette Calques (Produit, Incrustation, etc.)  
- Image>Réglages>Teinte/Saturation/Luminosité

 Mode de fusion 

Normalement vous avez un calque "couleur" au-dessus du calque à modifier : 
 

 
 
Sélectionnez le mode de fusion dans la petite fenêtre "Normale" et observez l'effet sur l'image. Dans tous les cas, essayez de garder 
la tache blanche. Le mode de fusion choisi dépend de l'image d'origine (yeux clairs, foncés) et aussi de ce qui correspond à vos 
souhaits : 
 

Original 

 
Mode Lumière tamisée

Calque couleur appliqué 

 
Mode Couleur
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Si l'effet vous paraît trop violent, vous pouvez légèrement diminuer l'opacité dans la palette Calques (Opacité, à droite de la fenêtre 
des modes de fusion).

 Teinte

Ouvrez Image>réglages>Teinte/Saturation (dont le fonctionnement en détail dans la partie "Retoucher les tons et les couleurs"). 
Ajustez la teinte souhaitée en bougeant le curseur "Teinte", et éventuellement les autres paramètres (Saturation et Luminosité). De 
même qu'avec les modes de fusion, vous observez l'effet directement sur l'image : 
 

Vous pouvez créer des variations de toutes sortes :

 

Dernier exemple obtenu cette fois-ci avec le mode Incrustation et en mélangeant 2 teintes superposées : 1 jaune et 1 orange (image 
originale à gauche) :

Windows MacIntosh
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Ctrl Command

Alt Option

Clic droit Ctrl clic
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