Filtres artistiques
Appliquer le papier actuel

Appliquer le papier applique la texture de papier actuellement
sélectionnée à l'image. Vous pouvez sélectionner une texture
de papier sur le panneau de papier lorsque ce filtre est utilisé.

Peinture fraîche

Le filtre de peinture
humide fait s'écouler
les pixels pour
donner l'impression
que la peinture non
séchée coule sur
l'image. L'utilisation
d'une valeur positive
fait fonctionner les
couleurs les plus
claires et une valeur
négative les couleurs foncées.

Coups de pinceau

Le filtre Coups de pinceau
applique des effets de contour à
une image le long de ses contours.
La densité contrôle le nombre de
lignes de trait appliquées à l'image.
La longueur maximum est la
longueur de la ligne.
L'angle est l'angle global que la
ligne devrait suivre.
L'angle maximum permet de
fixer l'angle à un certain niveau.

Vous pouvez effacer l'image avant de dessiner les traits de
pinceau, ou vous pouvez conserver l'image originale intacte et les
traits seront appliqués par-dessus.
Le type de ligne contrôle l'apparence des lignes traits. Les lignes
anti-aliasées semblent les meilleures, mais prennent plus de
temps à rendre.
Les lignes de graduation peuvent donner l'apparence de cheveux
ou de fourrure.

Ternir
Ce filtre crée l'apparence de la saleté et de la
crasse, ou des intempéries sur votre image.

Tisser
Ce filtre rend un motif tissé sur votre image.

Vous pouvez également appliquer
le pinceau actuel en tant que
coup de pinceau sur l'ensemble
de l'image, mais prenez garde, ce
mode peut prendre beaucoup de
temps, en fonction du pinceau que
vous avez sélectionné.

Stylo graphique

Le filtre de stylo graphique peut transformer votre image en un dessin au crayon, une peinture à
l'aquarelle ou un autre style, en utilisant différents styles.
Les styles Scribble (gribouillage) et Crayon semblent produire les résultats les plus intéressants. Ils
travaillent en examinant les contours de votre image et en émettant des particules qui agissent comme de
minuscules pinceaux pour les suivre.
La taille du stylo contrôle la taille de la particule ou du pinceau.
La densité de course contrôle le nombre de particules créées. Augmenter prend plus de temps, et
l'utilisation de la valeur maximale n'est pas recommandée. Vous devriez arrêter juste en deçà.
La longueur de course contrôle la durée de vie de la particule, ou combien de temps elle continue à
dessiner avant qu'elle ne s'arrête.
Activer la case à cocher Couleur permet de peindre l'image en couleur, sinon elle ressemblera à un
dessin au crayon.

Peinture à l'huile

Le filtre peinture à l'huile applique un filtre de
préservation de bord qui ressemble un peu à une
peinture à l'huile en apparence. Il y a deux modes
qui donnent un aspect quelque peu différent.

Contour croisé ( cross-contour)

Dans l'école d'art, vous pouvez avoir appris un
processus connu sous le nom de cross-contour,
dans lequel l'artiste dessine une ligne à travers un
dessin, en modifiant l'apparence comme il dessine,
pour simuler ce qu'il voit. Une accumulation de ces
lignes ajoute alors à une image qui devrait
ressembler à ce que l'artiste regardait.
Le filtre fait la même chose. Il commence sur le
côté gauche et balaie à travers, augmentant ou
diminuant la densité de la ligne comme il va.

Impression sur bois
Dans

l'impression sur bois, une pièce de bois est sculptée
avec une image, puis de l'encre est appliquée et elle
est pressée contre le papier pour former une
impression positive. L'image peut être imprimée

encore et encore en utilisant cette technique.
Le filtre Wood cut peut simuler l'apparence
d'un design en bois. Il utilise ce que l'on appelle
un seuil avec un contraste garanti.

Vous pouvez appliquer jusqu'à 3 niveaux de
seuil. Chaque niveau recevra son propre niveau
d'échelle de gris, allant du noir au gris clair.

