
 TUTO 
TUTORIEL « Gif animé » sur Gifme

Un Gif ( Graphics Interchange Format ,littéralement « format d'échange d'images »), est un format
d’image numérique couramment utilisé sur le web. C’est aussi une petite animation d’images qui a
la particularité de tourner en boucle.

Voici quelques artistes qui s’en sont amusés :
Matthieu Bourel, Dave Chenell , Romain Laurent…

Pour démarrer,  installer l’application a partir du Playstore  ANDROID:  Gif Me

Nous allons voir deux manières de faire un Gif  sur Gif Me:

1- en stop motion, en prenant les photos directement à
partir de l’application.

2- en important, les photo/photomontages, que vous aurez
créer en amont (cf technique du  tutoriel photomontage
surréaliste atelier en ligne1). Vous pouvez aussi utiliser les
outils décoration de l’éditeur photo ou de l’application Pixlr 
sur fonction surimpression pour réaliser vos
photomontages.

https://www.cowabungart.com/retro/gifs-animes-dinspiration-retro-par-matthieu-bourrel/
https://giphy.com/romainlaurent
https://www.olybop.fr/les-gifs-animes-mystiques-de-dave-chenell/


1-   STOPMOTION
Pour le stop motion, veillez à cocher en bas à gauche l’icône qui représente une image afin de faire
votre prise de vue image après image, ensuite toucher la molette centrale, un décompte s’active, 
celui-ci stop dès que la photo est prise, veillez à ne pas bouger, il faudra toucher l’écran pour 
chaque photo.

Vous pouvez aller jusqu’à 15 photos maximum !

 Ensuite vous pouvez visualiser le Gif et le modifier 
grâce aux réglages, de gauche à droite :
- ajustements (luminosité, contrastes etc.)
- enlever des photos inutiles
- régler la vitesse de défilement
- ajouter du texte
- ajouter des dessins , onomatopées
- choisir un cadre



2- IMPORTER PHOTOS
Vous allez sélectionner chaque photo en la touchant dans l’ordre de défilement de votre gif, un 
cadre bleu apparaît autour de chaque photo, ensuite vous toucher DONE en bas à droite pour 
activer le gif.



Pour finaliser votre gif et l’enregistrer, l’exporter dans différents format vidéo,  toucher l’icône en 
haut à droite (icône téléchargement)

cet écran s’affiche

 Vous pouvez enregistrer votre Gif animé
en format gif 
mais aussi en format mp4



à bientôt pour le prochain atelier !


