Construction d’un PARADOXE
1- Ouvrir l’image à travailler

Du choix judicieux de l’image
originale, dépendra la réussite
du paradoxe …

2- La recadrer si utile

Recadrage facultatif…

3- Rotation de l’image :

Image/rotation à 45° positif (+45°)

L’image est positionnée à
45°

4- Découpage du triangle isocèle :

Boite à outils : Recadrage carré 1x1

Obtention d’un triangle isocèle dont on va faire glisser le sommet dans le sens de la flèche.

Avec la souris : cliquer glisser
le sommet du triangle jusqu’à
obtenir le triangle isocèle dont
la base est la limite des coins
inférieurs de l’image.
Voir sens de la flèche bleue.

5-Une fois l’image triangulaire obtenue, dupliquer cette image

: image/dupliquer

(Ctrl/j)
Dupliquer l’image :
premier calque

Triangle isocèle
obtenu

5- Image/taille de la zone de travail

Ne pas oublier de désélectionner l’image
On délimite ainsi la zone qui va recevoir les 4 triangles formant le paradoxe
Pourcentage % 100 et 100 ou 200 et 200
Orientation : cliquer en bas à gauche

% 100
% 100

Orientation

Choisir fond noir

6- Dupliquer l’image (Ctrl/j)

Dupliquer le premier calque

7- Edition/transformation/symétrie vertical

Espace de réception
délimité

Nouveau triangle

8- Positionner le triangle (outil déplacement)

Deuxième triangle
positionné

Attention bien ajuster le positionnement afin d’obtenir un triangle parfait comme ci-dessus

9- Dupliquer ce dernier triangle
10-On répète les paramètres précédents : Edition/ transformation/ symétrie horizontal
11-Positionner le triangle (outil déplacement)

Troisième triangle à
positionner

12-Dupliquer ce triangle (Ctrl/j)
13-On répète les paramètres précédents : Edition/transformation/symétrie vertical
14-Positionner le dernier triangle. On ferme le paradoxe.

Les 4 triangles sont
positionnés

15- Inclinaison de l’image à +45°positif

Rotation de l’image
de +45°

16- Contrôler le positionnement des 4 triangles

Image finale à l’endroit

17-Aplatir les calques
17-Enregistrer l’image en Jpeg.
18-Mettre l’image carrée aux dimensions choisies.
19-Sauvegarder le paradoxe

PARADOXE

