Pour écrire un mot...
texte et chemins dans GIMP 2.8 :
__________

1 - Chemins
- Créer une nouvelle image RVB, puis ouvrir en tant que calque une photo.
- Cliquer sur l'outil "chemin" dans la boîte à outils,
- Cliquer en plusieurs points de la photo en glissant un peu à chaque fois avec la souris : on
obtient un chemin (violet).
- On peut rendre actif et/ou visible un chemin particulier dans l'onglet "chemin", lorsqu'il en
existe plusieurs.

2 - Texte
- Cliquer sur l'outil "texte" dans la boîte à outil,
- Choisir une police et une taille de caractères en pt (ou en pixels suivant ce qu'on veut faire),
- Ecrire une phrase dans l'éditeur de texte après avoir cliqué sur la photo,
- Rendre actif et visible un chemin courbe (onglet chemin),
- Cliquer droit sur le texte et choisir "texte le long d'un chemin".
Le contour des lettres constitue alors un nouveau chemin (très complexe) et suit la courbe.
- Rendre actif ce nouveau chemin dans l'onglet chemin,
- Menu "sélection", "depuis le chemin".
Le contour des lettres est devenu une sélection.
- Rendre actif un calque,
- Cliquer sur l'"outil de remplissage" dans la boîte à outils,
- Cocher "Remplir toute la sélection".
- Remplir l'intérieur des lettres avec la peinture, en cliquant à l'intérieur d'une lettre,
- "Sélection", "aucune",
- Enlever les yeux des chemins pour les cacher (onglet chemin),
- Enlever l'oeil du "calque texte" (texte horizontal) pour le cacher.
On obtient de cette façon un texte qui suit des lignes courbes, inclinées, etc.
Remarque 1 : seul le texte horizontal est considéré comme un texte par GIMP. Le texte qui
suit le chemin courbe est considéré comme un élément d'image.
Remarque 2 : On peut copier ou déplacer des chemins en cliquant sur "chemin" au lieu de
"calque" dans l'option des outils et dans l'onglet "chemin".
Remarque 3 : Pour respecter les dimensions à l'impression décocher dans le menu
"affichage", "point pour point".
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