Au lieu de tagger les murs de la ville, faites plutôt des tags virtuels dans ce genre:

Matériel:

-PhotoFiltre Studio.
-La police de caractère Degrassi, téléchargeable ici,à installer dans: C/
WINDOWS/ Fonts.
-Le motif mur, enregistrer ce motif dans le dossier Pattern de PhotoFiltre.
-Ouvrir un nouveau document:
-Menu fichier ==>> Nouveau

-Largeur:800
-Hauteur:600
Activer l'outil texte

Configuré comme ça:

-Police: Degrassi.
-Taille: 72.
-Gras coché.
-Lissé coché.
-Inscrire la première lettre de votre mot, la positionner sur le coté gauche de la page (avec la
souris en saisissant quelques pixels de la lettre).
-Clic droit sur la vignette du calque 1 ==>> Convertir le texte en calque image.

-Menu calque ==>> transformation ==>> distortion.
A l'aide des poignées, déformer la lettre comme vous le souhaitez:

-Clic droit ==>> valider.
-Clic droit sur la vignette du calque 1 ==>> cocher verrou
Reprendre l'outil texte, conserver la configuration, remplacer la première lettre par la
deuxième du mot.
-Clic droit sur la vignette du calque 1 ==>> Convertir le texte en calque image.
Positionner cette lettre tout contre la première:

-Menu calque ==>> transformation ==>> distorsion.
Déformer la lettre pour qu'elle s'accroche à la première.
-Clic droit ==>> valider.
-Clic droit sur la vignette du calque 1 ==>> cocher verrou

Inscrire lettre après lettre le reste du mot

Revenir au calque 1:
-Clic droit sur la vignette du calque ==>> Décocher verrou.
-Clic droit sur la vignette du calque ==>> Options

-Cocher ombre portée.
-Delta X:3.
-Delta Y:3.
-couleur: choisir une couleur assez vive
-Style: plat.

Procéder de la même façon pour chacune des autres lettres, dans le cas présent, les ombres
plates sont faites avec des couleurs différentes:

-Menu calque ==>> fusionner tous les calques.
-Menu calque == insérer un nouveau fond.
Ouvrir l'explorateur d'images

Choisir le motif mur

A la question: voulez vous utiliser cette image comme motif, répondre "oui"
Se munir de l'outil de remplissage, et cocher la case motif:

Vérifier que la vignette du fond est bien activée,

et remplir.

Se positionner sur le calque et à l'aide de la baguette magique sélectionner la partie blanche
autour du texte, puis en maintenant la touche "Ctrl" appuyée, sélectionner aussi les parties
blanches entre les lettres, comme ça:

-Clic droit ==>> effacer.
-Menu sélection ==>> Masquer la sélection.
Cocher la case "couleur" dans les options de la baguette magique, et sélectionner le "blanc" du
texte:

Activer l'outil dégradé:

Choisir des couleurs vives, dans le cas présent, il y a du jaune vif et du rose fushia, configuré
comme suit:

-Bichrome coché.
-Haut/bas coché.
-Couleur 1: jaune.
-Opacité: 100%
-Couleur 2: fushia.
-Opacité: 100%

Menu sélection ==>> sélectionner le calque.
Activer la vignette du fond.
-Menu filtre ==>> esthétique ==>> contour progressif, configuré comme suit:

-Largeur: 80.
-Couleur: Fushia.
-Extérieur coché.
-Opacité: 90.
-Flou coché.
Menu sélection ==>> Dilater

-Largeur:10 pixels
Menu édition ==>> contour et remplissage:

-Contour coché.
-Couleur: jaune orangé.
-Largeur: 3
-Lisser coché.
-Remplir décoché.
-Opacité: 90.
-Menu filtre ==>> esthétique ==>> contour progressif, configuré comme suit:

-Largeur: 30.
-Couleur: jaune orangé.
-Extérieur coché.

-Opacité: 90.
-Flou coché.
-Menu sélection ==>> Masquer la sélection.
-Double clic gauche sur la vignette du calque, la fenêtre des options apparait:

-Opacité: 80.
-Ombre portée coché.
-Delta X:8.
-Delta Y:8.
-Couleur: turquoise.
-Opacité: 70.
-Lissé coché.
Menu calque ==>> fusionner avec le calque inférieur.
Se munir de l'outil pinceau avancé, et choisir la forme de petite étoile:

Déposer quelques étoiles sur le tag, dans des couleurs vives, et en variant l'épaisseur.
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