
Comment réaliser une mosaïque d'images avec Gimp ?

1. Ouvrir toutes les photos qui vont figurer dans 
la mosaïque.
Aller dans Fichier, Ouvrir et sélectionner les 
images.

2. Redimensionner les photos (cf tuto).

Voici ce que vous devez obtenir.

Cliquer sur Fichier, Nouveau.

Cette fenêtre s'ouvre.

Cliquer dans largeur et écrire 2000, puis dans 
longueur et écrire 2000. Valider.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Si vous voulez changer la couleur du fond. Cliquer sur le pot de peinture qui se renverse (          )
puis dans la nouvelle fenêtre. La couleur 
indiquée ici définit la couleur du fond.

Pour la changer, il suffit de cliquer sur le petit 
rectangle et une autre fenêtre s'ouvre. Choisir 

votre couleur et valider.
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Cliquer sur la première image que vous voulez positionner. Aller dans Sélection, Tout, puis Edition, 
Copier. Cliquer sur la nouvelle fenêtre et cliquer Edition, Coller.

Pour pouvoir bouger votre image comme bon vous semble, il faut cliquer dans Calque, Nouveau 
calque.

Faire de même avec les autres photos.

Pour déplacer une photo il suffit de cliquer sur le curseur (        ) 
et/ou de sélectionner l'image que vous voulez déplacer en la 

choisissant dans cette fenêtre. 

Disposer les photos comme bon vous semble. Si vous voulez les 
modifier, cliquer sur ces icônes (                          )selon ce que

 vous voulez faire rotation, agrandir...

N'OULIEZ PAS D'ENREGISTRER DE TEMPS EN 
TEMPS !

(Fichier, Enregistrer ou Enregistrer sous. Dans « Sélectionner le 
type de fichier » choisir « GMP XCF image »)

Maintenant si vous voulez écrire un texte double-cliquer sur (      ).

Positionner le curseur à l'endroit où vous voulez écrire et taper votre texte. Si vous ne le voyez pas à 
l'écran c'est que la couleur de l'écriture est la même que celle du 
fond. Dans ce cas cliquer dans cette fenêtre sur la couleur pour la 
changer. 

Pour le type d'écriture c'est ici
Et pour la taille c'est en dessous.
Si vous voulez centré le texte c'est là 

Quand vous avez terminé de modifier votre mosaïque et que vous 
êtes certain de ne plus vouloir y toucher vous pouvez l'enregistrer 
de manière à ce qu'elle soit centrée.  Aller sur (          ) et sélectionner tout ce 
que vous voulez sur l'image finale.
Cliquer ensuite Sélectionner, Tout. Aller dans la fenêtre de droite     
et cliquer sur arrière plan. Edition, Copier visible, Fichier, Nouveau,   Coller,
cliquer sur OK et voilà, vous obtenez votre photo que vous ne pouvez 
plus modifier. Enregistrer l'image obtenue (Fichier, Enregistrer ou 
Enregistrer sous. Dans « Sélectionner le type de fichier » choisir jpg ou 
png.)
Et voilà le travail !


