
TOUTE RESSEMBLANCE  
AVEC UNE PERSONNE EXISTANTE  

EST PUREMENT FORTUITE
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IL Y A PIRE QUE LUI,  
IL Y A MIEUX QUE LUI  

MAIS IL N’ Y EN A  
PAS DEUX COMME LUI !

Henry 

CONTRAIREMENT AUX IMAGES QUI VONT SUIVRE
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CLONEZ-MOI !
DOUBLE PRISE
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DOUBLE PRISE

COMMENT CRÉER  UN PORTRAIT                              MULTIPLE ?

▸ L’appareil photo doit être sur pied et rester au même endroit 

▸ L’exposition doit rester constante 

▸ Choisir un angle d’où vous pouvez capturer des poses aussi bien à l’avant-
plan qu’aux différents niveaux de l’image, pour donner de la profondeur. 

▸ Choisir une ouverture adaptée pour avoir une profondeur de champ 
correcte par rapport à la scène.



DOUBLE PRISE

▸ Régler l’appareil en mode MANUEL et faire une série de tests 

▸ L’exposition doit rester constante :  ex : 1’’6,  f 6,3,  500 isos 

▸ Faire la mise au point sur le sujet en AF puis passer en M 

▸ Prenez vos images en demandant au sujet de rester immobile

RÉGLAGES DE L’APPAREIL
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PHOTOSHOP

CRÉEZ DES DÉCOUPES

▸ Ouvrez vos fichiers dans PS et 
placez-les en tant que calques dans 
un même document. 

▸ Sélectionnez l’outil lasso, puis régler 
le contour progressif à 10 px. 

▸ Sélectionnez grossièrement votre 
modèle sur l’image du haut de la 
pile puis, dans la fenêtre des 
calques, cliquez sur ajouter un 
masque pour masquer le reste de 
l’image. 

▸ Passez sur le calque du dessous et 
procédez de la même manière 
jusqu’en bas de la pile.
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PHOTOSHOP

AJUSTEZ LES MASQUES

▸ Ajoutez un masque de fusion 
sur tous vos calques, sauf le 
dernier en bas. 

▸ S’il y a une superposition 
entre différentes attitudes, 
vous allez devoir zoomer et 
travailler le masque de fusion 
plus finement. 

▸ A l’aide du pinceau, venez 
peindre en noir sur le masque 
de fusion pour masquer les 
zones à cacher, en blanc pour 
les rendre visibles.
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A VOUS  
DE JOUER
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