
 DESSINER EN 3D  SUR GIMP !

1- Dessiner en 3D

Créer un fichier  

Faire Fichier → Nouveau avec, par exemple, une largeur et une longueur de 35 pixels, et
dans les options avancées un Espace de couleurs en Niveaux de gris et Remplir avec : blanc.

Créer une brosse 

Pour dessiner directement sur Gimp avec un effet 3D grâce au décalage d'un même tracé en rouge et
en bleu comme ci-dessus, nous avons besoin de créer ce qu'on appelle une brosse : mais qu'est-ce
qu'une brosse ?



Une brosse est une collection de pixels utilisée pour peindre.  Les brosses fonctionnent en
fait comme des tampons : un trait est composé de coups de tampons, de touches de
brosses successives. Si elles sont rapprochées le trait sera continu. Si elles sont espacées, le
trait sera composé de touches successives isolées.

Pour ce faire, vous devez créer avec l'outil Pinceau  un point rouge et un point bleu cyan à

gauche du point rouge comme sur l'image ci dessus.

– Réglez l'opacité à 100% si ce n'est pas le cas.
– Choisissez une brosse avec des contour net : 2.Hardness 100
– Réglez la taille du pinceau à 6.
– Choisissez la couleur du pinceau en cliquant sur le rectangle noir. Une fenêtre apparaîtra 

pour sélectionner la couleur de votre choix.



Puis faites un point rouge et bleu sur  le fond blanc comme ci dessous.

Ensuite vous devez sélectionner les 2 points à l'aide de l'outil Baguette magique   en appuyant 
sur la la touche Majuscule pour sélectionner le 2 ème point. 
Faites attention à bien régler le Seuil à 77 pour sélectionner la plus grande partie des couleurs (voir 
image ci-dessous). Des pointillés apparaissent autour des points.



Ensuite, mettez votre pointeur de souris sur l'un des deux points et faites un clic droit et allez dans 
Edition => Copier 
Voilà, vous avez créer une nouvelle brosse à partir de vos 2 points. Vous pouvez la sélectionner dans
la bibliothèque des brosses et commencer à dessiner avec l'outil Pinceau dans une nouvelle image à 
la taille de votre choix !



2- Faire une image 3D à partir d'un dessin existant

  AVANT  APRES

1- Importer son image dans gimp

Importation par menu 

Le menu Fichier>Ouvrir en tant que calque affiche une fenêtre de navigation dans les dossiers pour
aller pointer l'image à importer. Une fois le document choisi et validé, un calque est ajouté au-
dessus du précédent dans la fenêtre Calque. 

       Choisissez « Ouvrir en tant que calques...»

Importation par glissé  

Pour ceux qui préfèrent les méthodes visuelles à la souris, affichez le dossier contenant l'image à 
importer, puis glissez l'aperçu de votre image sur la fenêtre d'image dans Gimp. 

 



2- Créer un calque pour faire un fond blanc

En choisissant Calque → Nouveau calque dans le menu Calque. Ceci fait apparaître la fenêtre de 
dialogue Créer un nouveau calque qui vous permet de définir les propriétés principales de ce 
nouveau calque.

                                                         Choisissez « Nouveau calque »

3- Retirer le blanc sur le calque du dessin
Sélectionnez le calque du dessin dans la fenêtre des calques et ajouter un canal alpha (transparent) si
ce n'est pas déjà le cas en faisant un clic droit sur le calque du dessin => ajouter un canal alpha.

Ajouter un canal alpha

https://docs.gimp.org/2.10/fr/gimp-layer-new.html


 Sélectionner l'outil Sélection par couleur  et cliquer sur le blanc du dessin. Des pointillés 
tout autour des zones blanches de l'image apparaissent. 

Puis appuyez sur la touche supprimer «  Suppr ». Ca doit vous donner ça :



4- Changer la couleur du tracé en rouge
A partir de la sélection encore présente sur votre calque, dans le menu Sélection, choisissez 
Inverser pour choisir maintenant le tracé noir du dessin.

Ensuite, zoomez si besoin dans l'image avec l'outil zoom, sélectionnez la couleur rouge comme 
dans la partie 1 Dessiner en 3D

Puis choissiez l'outil Pot de peinture   - pensez bien à cocher dans les options de l'outil 
« Remplir toute la sélection »  et cliquez sur le trait noir. Ce qui devrait vous donner ce résultat :

5- Dupliquer le calque et changer à nouveau la couleur du tracé en bleu cyan.

Sélectionner le calque et faites un clic droit => dupliquer le calque ou cochez directement en bas de 
la fenêtre des calque sur cette icône 

Choisissez le calque qui apparaît au dessus de la pile. Comme la sélection est toujours présente, 
vous n'avez qu'à refaire la même manipulation avec le pot de peinture en choisissant cette fois un 
bleu cyan - vous pouvez utilisez le code hexadécimal 00ffff :



Puis choissiez l'outil Pot de peinture   - pensez bien à cocher dans les options de l'outil 
« Remplir toute la sélection »  et cliquez sur le trait rouge. Ce qui devrait vous donner ce résultat :



6- Décaler le calque cyan pour obtenir l'effet 3D !

Le dessin de couleur cyan est sur celui de couleur rouge. Il faut maintenant le décaler légérement 
pour obtenir l'effet 3D attendu.Avant de faire cette manipulation, vous pouvez désactiver votre 
sélection en allant dans le menu Sélection => Aucune.

Donc, cochez l'outil Déplacer  et n'oubliez pas de cocher dans les options de l'outil 
« Déplacer le calque actif » comme ceci :

Vous pouvez maintenant décaler le dessin cyan et réactiver le calque blanc sous la pile afin d'obtenir
votre image avec l'effet 3D !


