Tutoriel d’utilisation de la charte TrueColors

THE GIMP

Quelques points à respecter lors de l’utilisation de votre charte :

1. Il est essentiel d'orienter la charte par rapport à l'appareil photo de façon à éviter les reflets. Le
pelliculage brillant des points noirs et blancs est destiné à cet usage. Si ce pelliculage est brillant
et/ou reflète une source lumineuse, alors réorientez la carte convenablement.
2. Pour être efficace, la carte doit être placée sous le même éclairage que le sujet ou la scène que
vous vous apprêtez à photographier.
3. Pour une série d'image dans des conditions d'éclairage identiques : faites une première photo
avec la charte (ce sera la photo de référence) puis les autres sans la charte. On reportera alors les
corrections de l'image de référence sur les suivantes en post‐production dans le logiciel de retouche.

Nous vous conseillons de ne pas travailler sur le fichier original. Pour conserver les
données colorimétriques d'origine, travaillez plutôt sur une copie.
1. Ouvrez votre image dans The Gimp. Ouvrez la fenêtre des niveaux en faisant : Couleurs >
Niveaux.

2. En bas à droite, sélectionnez la pipette du milieu nommée " Pointez le point gris" puis
cliquez dans l'image sur le gris de la charte TrueColors.

3. La balance des blancs est corrigée automatiquement.

Info
Astuce pour une saturation optimale de l'image : sélectionnez la pipette
blanche de gauche et cliquez sur la partie blanche de la carte de façon à
définir le point blanc. Puis de la même façon, cliquez avec la pipette noire
sur la partie noire de la carte TrueColors pour définir le point noir.

Info
Pour corriger une série de photographies.
Après avoir appliqué les corrections dans votre image de référence (la
balance des blancs et le cas échéant la saturation), gardez la fenêtre
Niveaux ouverte et cliquez sur Enregistrer. Donnez un nom à la correction
et faites Enregistrer. Les modifications apportées à l’image sont alors
enregistrées par The Gimp.
Pour corriger les autres images de la série de photo faites sans la charte,
procédez de la façon suivante : ouvrez l’image suivante à corriger, faites
Couleurs > Niveaux > Ouvrir. Sélectionnez alors la sauvegarde et faites
Ouvrir. L’image est corrigée, il ne reste plus qu’à valider et enregistrer
avant de passer au cliché suivant.

