PHOTO HORS CADRE
Microsann’

Atelier SCN1

Version 1

GÉNÉRALITÉS
Cet exercice est basé sur l’exercice « 12 Photo hors cadre.scalb » présenté par Huguette Mojouan.
Logiciel utilisé : Studio Scrap6

SUJET TRAITÉ
Le but est de créer une carte 200 x 200mm.
On réalisera un cadre déboité pour y insérer un gabarit format 4/3 qui recevra une image (petit garçon par exemple)
Le papier sera recouvert d’une texture, la couleur du cadre sera prélevée avec la pipette sur un point de couleur de la texture.
Des embellissements seront ajoutés.
Cette composition sera ensuite exportée en fichier jpeg ou imprimée sur papier épais.

PROCÉDURE
1.

Ouverture d’un nouveau projet

2.

a. Pour ouvrir le logiciel Studio-Scrap 6. Cliquer sur l’icône
b. Cliquer sur « Nouveau ».
Création de objet « Papier » : taille de taille 200 x 200 mm.
a.

Cliquer sur l’onglet format

b.
c.

3.

Choisir « Feuille isolée & calendrier »
Cliquer sur le menu déroulant et choisir 200 x 200 mm
Dans la « liste des objets », un objet « Papier » de 200 x 200 mm s’affiche
Création d’un cadre déboité (4 éléments de 8 x 60 mm).
a.

Cliquer sur l’onglet Gabarit

b.

Choisir gabarit carré

c.
d.

Cliquer sur le bouton
pour ajouter le gabarit sur le papier.
Dimensionner le gabarit à largeur : 8 et hauteur : 100. Le placer à hauteur : 50 et gauche :
50 mm

e.

Cliquer sur le bouton copier

f.
g.
h.

Cliquer sur l’icône rotation
et cliquer sur 90°
placer le gabarit à hauteur : 60 et gauche : 40 mm
Dans la liste des objets, cliquer sur les deux gabarits carrés tout en maintenant la touche
Ctrl enfoncée. Les deux gabarits sont ainsi sélectionnés.

i.
j.

Cliquer sur l’outil
, un groupe est créé.
ème
Ce groupe étant sélectionné créer un 2 groupe par copier / coller

k.

Cliquer sur l’icône rotation

puis sur coller

et cliquer sur 180°

Un cadre est créer et un 2
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Dans la liste des objets, cliquer sur les deux groupes de carrés tout en maintenant la touche
Ctrl enfoncée. Les deux groupes sont ainsi sélectionnés.

m. Cliquer sur l’outil
, un groupe est créé.
n. Cliquer sur la poignée de rotation et ajuster à 15°

o.
p.

4.

Cliquer 2 fois sur l’outil dégroupé
Les gabarits sont dissociés dans la liste des objets on trouve 4 gabarits carré

Ajouter le containeur de l’image.
a.

Cliquer sur l’onglet Gabarit

b.

Choisir gabarit carré

c.
d.

Cliquer sur le bouton
pour ajouter le gabarit sur le papier.
Dimensionner le gabarit à largeur : 80 et hauteur : 60. Le placer sur le cadre
obtenu
Mettre une photo dans ce gabarit
Lui faire faire une rotation (352°)

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

À l’aide des flèches
déplacer les éléments du cadre pour placer la
photo hors du cadre.
Faire un « copier - coller » du gabarit contenant la photo
Mettre en arrière-plan et déplacer de façon à ne voir qu’une
petite partie de ce gabarit
Mettre une texture comme fond et une couleur sur les
gabarits du cadre
Ajouter les embellissements
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