
Gimp :
Créer ses textures

Pourquoi  ne  pas  créer  ses  propres  textures ?  Sous Gimp,  c’est  un jeu d’enfant,  à  condition  de 
connaître la marche à suivre.

1. Trouver une image source  

C’est, et de loin, l’étape la plus difficile. Il s’agit de se procurer une image pouvant être 
utilisée comme texture. s’il est possible de le faire à partir d’une photo, cela demande du talent et de 
la patience. Tâtonnements et déceptions seront au rendez-vous. Il faudra modifier l’image pour la 
rendre “bouclable”, c’est à dire fabriquer un raccord, pour éviter des démarcations.

Pour les paresseux, rendez-vous sur les nombreux sites de textures qui proposent des images d’une 
grande qualité :

http://www.cgtextures.com/ propose des textures  très bien organisées,  qu’il  suffit  de télécharger 
après inscription (il est possible de créer un compte gratuit). On ouvre la texture téléchargée comme 
n’importe quelle image dans Gimp.

Si le site ne propose pas de téléchargement, il ne vous reste plus qu’à copier l’image (clic droit, 
Copier l’image).
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Illustration 2: Menu contextuel après un clic  
droit sur l'image

Illustration 1: Enregistrement d'une 
texture du site CGtextures.com

http://www.cgtextures.com/
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Puis Édition\Coller comme\Nouvelle image.

Attention à respecter les droits de l’auteur ! Certaines images sont libres de droit,  d’autres ne 
peuvent être destinées à une utilisation commerciale. Il faut bien lire les termes de la licence.

2. Sélection et copie de l’image  

Quelle que soit la méthode utilisée, vous vous trouvez maintenant sous Gimp avec une image, que 
l’on va transformer en texture.

On sélectionne tout : Sélection\Tout.
On copie : Édition\Copier.

3. Fabrication du motif  

On colle : Édition\Coller comme\Nouveau motif...
Il ne reste plus qu’à donner un nom parlant au fichier, et celui-ci est immédiatement disponible dans 
la palette des calques, dans l’onglet “ Motifs ”

C’est fait !

Voici un exemple de l’utilisation des textures.
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Illustration 3: Original Illustration 4: Image 
modifiée.


