Tuto Inkscape : associer un tissu avec un dessin technique

Imaginer son futur vêtement,
Ou comment associer un tissu avec un dessin technique.
1.

Téléchargement et installation du logiciel

Ce travail se réalise sous Inskcape, logiciel gratuit que tu peux télécharger à cette adresse :
https://inkscape.org/fr/release/0.92.3/platforms/
Si tu es sous mac, lis d'abord ceci afin d'être en mesure d'utiliser Inkscape. Il faut télécharger une autre version, ainsi qu'un logiciel
tierce (XQuartz). Mais pas de panique, toute la démarche est expliquée ici :
https://inkscape.org/fr/telecharger_obsolete/mac-os-x/
2.

Présentation express du logiciel

Inkscape est un logiciel destiné à faire du dessin vectoriel, on peut faire une multitude de choses avec ! Mais ici, je vais te montrer
quels sont les outils disponibles pour passer de ça à ça !

Je vais te détailler chaque étape, mais je ne prétends pas être une experte avec ce logiciel. Il existe certainement d'autres manières
de faire, mais ma méthode fonctionne, c'est l'essentiel !
Une fois que le logiciel est installé, les choses sérieuses vont commencer !
D'abord, lorsque tu ouvres Inkscape :
Au centre il y a un rectangle c'est la page où tu vas dessiner. Tu peux dessiner partout (en dehors de la feuille y compris)
mais c'est mieux de dessiner DANS la page lorsqu'on enregistrera le dessin. Par défaut, cette feuille représente un format
A4 en portrait. Mais si tu veux changer la taille, tu peux te rendre dans fichier > propriétés du document et changer les
réglages !
Sur la gauche, on trouve la barre d'outils
En haut, on trouve la barre des commandes
En bas on trouve la palette des couleurs
Si ces barres n'apparaissent pas, alors rends-toi dans affichage > afficher/cacher et coche toutes les lignes qui ne le sont pas.
Concernant la droite de l'écran, tu n'auras probablement rien. Mais ce n'est pas grave, on fera apparaître les fenêtres par la suite,
ne t'inquiète pas !
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Avant de perdre ton travail, pense à enregistrer ce fichier en allant dans fichier > enregistrer sous… et sauvegarde au format ".svg"
(c'est le format par défaut).

3. Dessiner le vêtement
Pour commencer, il faut que tu trouves le dessin technique de ton vêtement. Généralement, on le trouve sur Google en tapant
le nom du patron. Peu importe la qualité de l'image, elle va nous servir de support pour refaire le dessin technique.
Pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser la Belladone de Deer and Doe. Sur google, je trouve l'image, et je fais un copier/coller dans
Inkscape (oui comme ça, à la barbare !)

Je baisse l'opacité de cette image pour pouvoir décalquer plus facilement.
Si tu n'as pas la fenêtre à droite avec le petit pinceau (Remplissage et contour) tu vas cliquer sur l'icône en haut pour la faire
apparaître (ou shift+ctrl+F). Ensuite, tu sélectionnes l'image que tu viens de coller et tu baisses le curseur opacité sur une valeur
moindre. Voilà ce que tu devrais obtenir :
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Utilise l'outil zoom

afin d'avoir le dessin du buste dans la fenêtre.

Ensuite, clique sur l'outil Courbes de béziers
afin de pouvoir redessiner le contour du buste. Pour cela, tu vas cliquer sur
chaque angle (moi je fais aussi un clic sur le centre de l'encolure, mais ce n'est pas obligatoire). Pour "fermer" la forme que l'on a
dessiné, il faut recliquer sur le premier point. Tu verras, ça fera un petit carré lorsque tu passeras près du point. Tu dois obtenir
ceci :

Maintenant, on va utiliser l'outil
éditer les nœuds ou les poignées d'un chemin pour que le tracé précèdent soit le plus proche
du dessin technique.
Il suffit de cliquer sur un trait afin de le déformer pour qu'il suive le tracé du dessin technique. Tu peux aussi cliquer directement
sur un des carrés constituant le chemin, afin d'avoir des poignées qui apparaissent. En jouant sur ces poignées, tu vas aussi
déformer le tracé : ces poignées, ce sont les tangentes au tracé que tu as fait ! (cf cours de math du collège !) N'hésites pas à
utiliser le zoom pour voir de plus près, mais à jouer aussi avec ces outils présents dans la barre du haut :
Lorsque tu passes ta souris au-dessus, tu verras une indication sur ce que fait l'outil concerné ! Tu peux ajouter des points, en
supprimer, changer les arrondis etc…
Après quelques minutes, tu dois obtenir ceci :
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Toujours avec le même outil
, on va venir tracer les pinces ! Cette fois-ci, on ne vient pas tracer une forme fermée. Alors pour
terminer le trait, il suffit de double-cliquer pour poser le dernier point. Et voilà ce qu'on obtient :

Pour tracer la ceinture, on va utiliser l'outil

créer des rectangles et des carrés, puisque la ceinture est un simple rectangle !

Je te conseille de jeter un coup d'œil sur la fenêtre de droite ! Tu observeras que l'on peut choisir une couleur pour le fond du
rectangle, pour le contour, et aussi choisir le style du trait (plein, pointillé, trait, épaisseurs terminer le trait par une flèche…). Je
ne mets pas de couleur de fond (donc je choisis la croix
prendre du bleu si tu préfères !

) mais je garde le contour. Par défaut j'utilise le noir, mais tu peux
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Comme pour le buste, tu vas dessiner la jupe ! Allez c'est parti, tu dois obtenir ceci :

Pour la suite, je déplace la photo en dehors de la zone de travail. Comme ça, je ne suis pas dérangée.
Tu dois donc avoir dessiné 3 formes fermées :
Un buste
Une ceinture
Une jupe

4.

Obtenir les formes de son dessin

On vient de dessiner le contour de notre vêtement, plis, pinces et poches comprises. On va maintenant "extraire" les formes à
remplir.
Pour cela, on va avoir besoin :
Du contour du buste (= le dessin qu'on a fait mais sans les pinces)
Du contour de la ceinture
Du contour de la jupe (= le dessin qu'on a fait mais sans les poches ni les plis)
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Tu vas utiliser la fonction Dupliquer (il ne faut surtout pas faire de copier/coller mais bien dupliquer !).
Pour cela, tu sélectionnes le contour dont tu as besoin (exemple le buste) et tu fais clic droit > dupliquer (ou Ctrl +D). Puis, tu
déplaces la forme dupliquée. Il faut faire ça pour chaque partie du vêtement ! Tu dois donc obtenir quelque chose dans ce genre
pour la suite :

Les 3 formes que tu as dupliquées vont être maintenant "transformées" en tissu. Je te laisse maintenant aller chercher un
magnifique tissu, soit sur un site en ligne, soit en prenant en photo un tissu que tu as en stock !
5.

Importer le tissu

a) Si tu utilises un site en ligne
Comme pour le patron, tu fais un copier/coller de la photo du tissu. Là par contre, la résolution est importante. Si l'image est trop
petite, le rendu ne sera pas génial…

Il faut également faire attention à la taille des motifs (quand il y en a). Pour t'aider à mettre à l'échelle le tissu, regardes dans les
photos du site. Il y a souvent un vêtement cousu pour te donner une idée. Il faut redimensionner l'image à peu prés à l'échelle.
Imagines que tu réalises un vêtement avec des grosses fleurs alors qu'en vrai, elles sont minuscules sur le tissu… Le rendu sera
totalement différent ! Pour recadrer l'image, clique simplement dessus, et utilise l'un des coins (en maintenant ctrl enfoncé) pour
diminuer ou augmenter la taille.

Tuto Inkscape : associer un tissu avec un dessin technique
Remarque :
Si ton tissu est plus petit que la pièce de ton vêtement, pas de soucis ! On sélectionne le tissu et on le duplique (Ctrl+D). Autant
de fois que nécessaire. Je te conseille de mettre les tissus côte à côte et légèrement superposés, et lorsque tu obtiens la surface
nécessaire, tu les regroupes. Pour cela, tu sélectionnes tous les tissus (en maintenant la touche shift enfoncée) et tu fais clic droit
> grouper (ou ctrl+G).
b) Si tu utilises une photo de tissu
Après avoir pris en photo ton tissu (bien à plat, avec un bon éclairage, avec ton téléphone bien parallèle à ton tissu), et après
l'avoir transféré sur ton ordinateur, tu n'as qu'à faire fichier > importer puis sélectionner ta photo. Lorsqu'on te le demandera,
choisis "Lier" au fichier. C'est bon ? On passe à la suite !
6.

Transformer les formes en tissus

Une fois que tu as l'image de ton tissu dans Inkscape, tu dois positionner la forme (du buste par exemple) sur le tissu. Tu observeras
qu'on ne le verra pas ! Il est caché sous le tissu ! Il suffit de cliquer sur l'icone
voir apparaître.

monter la sélection au premier plan, pour le

En maintenant, la touche shift enfoncée, tu sélectionnes le tissu. Tu dois donc avoir de sélectionner :
La forme du buste
Le tissu que tu veux utiliser pour le buste
Ensuite, tu fais un clic droit > définir une découpe. Et là, tadaaaaaam ! Tu as ton buste dans le tissu que tu voulais.
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Je te laisse faire de même avec la ceinture, puis avec la jupe ! Et voilà ce que tu devrais avoir :

Il faut bien retenir deux choses :
2.

1. La forme doit toujours être au-dessus du tissu.
Il faut sélectionner la forme en premier puis le tissu en second afin de faire la découpe.

7. Finaliser les dessins
Tu as d'un côté ton dessin technique, et de l'autre ton tissu à la bonne forme. Il va falloir aligner tout ça proprement ! Tu vas
utiliser une nouvelle commande
aligner et distribuer les objets ! Et faire attention à ce que "le premier sélectionné" soit
affiché. Changes-le si ce n'est pas le cas ;)

Et là, tu vas faire exactement cette démarche :
Clique sur le contour de ton buste (à droite sur ma capture d'écran)
En maintenant la touche shift, clique sur le buste en tissu (à gauche sur ma capture d'écran)
-

Dans l'onglet "aligner et distribuer", clique sur centrer selon un axe vertical
horizontal

-

Dans la barre du haut, clique sur "descendre la sélection à l'arrière plan"

puis sur centrer selon un axe
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Et voilà ce que tu devrais obtenir :

Je te laisse faire la même chose pour la ceinture, et pour la jupe ! Tu dois en être là :

Il ne reste plus qu'à grouper les différentes parties pour pouvoir les bouger en un clic. Tu vas donc utiliser l'outil
sélectionner
et transformer les objets, et tracer un cadre autour des pièces du buste. De cette manière tout sera sélectionné : le contour du
buste, le buste en tissu, ainsi que les pinces. Et là, tu fais un clic droit > grouper (ou ctrl+G). Tu fais pareil pour la jupe et enfin,
pour la ceinture. Maintenant, tu peux "reconstituer" la robe. Ce qui doit donner quelque chose comme çà :

Pour finir, je te conseille de grouper le buste la ceinture et la jupe pour ne faire qu'un seul élèment. Comme précédemment, tu
sélectionnes les 3 entités (buste, ceinture et jupe) et tu fais un ctrl+G !
Voilà, tu viens de faire le devant de la robe ! Maintenant, à toi de jouer pour faire le dos !!
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Après quelques minutes, voilà ce que tu peux obtenir à la fin :

Pour finir, tu peux enregistrer ton image. Alors pour cela, il faut que tu cliques sur fichier > exporter une image png.
Et c'est là qu'il faut faire attention !

-

Si tu sélectionnes Page, alors tu enregistreras sous format image uniquement ce qui se trouve de dessiné dans la page
(=le rectangle du début).
Si tu sélectionnes Dessin, alors tu enregistreras tout ce qu'il y a de dessiné dans Inkscape.
Si tu sélectionnes Sélection, alors tu enregistreras ce que tu as sélectionné, que ce soit dans ou en dehors de la page.
Je n'utilise jamais la partie Personnalisée…
Je te conseille d'utiliser Page et de mettre un rectangle blanc en fond. Tu peux aussi mettre un joli titre (à l'aide de l'outil texte) si
tu veux, et tu peux finalement enregistrer au format image.
L'enregistrement se fait en trois étapes (les premières fois je me faisais avoir, j'oubliais constamment la dernière…)

2.

1. Tu dois cliquer sur "exporter sous" afin de choisir l'endroit où tu veux enregistrer ton fichier.
Nommes-le comme tu veux, et SURTOUT il faut ajouter l'extension ".png" si elle n'est pas présente.
3. Tu cliques sur exporter.

Et tu devrais obtenir une image comme la première page de ce document.
J'espère que ce tuto t'aura bien aidé !
N'hésite pas à me laisser un message si tu rencontres des difficultés !!

