Durée

3H00

Niveau pré-requis
Objectif de la formation

SOMMAIRE (extraits)
Technique d’illustration utilisant
styles graphiques et 3D

Création du document · Enregistrement d’un style graphique · Effet de
décalage de tracé · Transformer vos
tracés en symbole · Mettre en place
l’effet 3D · Création d’une ombre
avec l’outil ombre portée · Utilisation
du masque d’opacité pour créer
une ombre diffuse · Technique de
modélisation 3D · Rubans arrondis :
technique de modélisation utilisant
le nouveau pathfinder · Finalisation
du document ·
Lineart avec Illustrator et une
palette graphique

Import et préparation de l’image ·
Paramétrage du pinceau · Présentations des formes · Le dessin avec le
pinceau · Technique d’ombrage · Le

Niveau débutant à intermédiaire
Maîtriser les techniques professionnelles pour métamorphoser vos illustrations

contour en pointillé en créant une
forme de motif · Le texte ·

Pour aller encore plus vite avec les
filets de dégradés

Utilisation du mode tracé pour créer

Créer des illustrations dynamiques des dégradés : l’oeuf · Les filets de

Outil de perspective d’Illustrator CS5 dégradés sur des formes complexes
· Les limites d’application du filet de
· Objets en perspective
dégradé · Solution astucieuse pour
modéliser des filets de dégradés cirLes nouvelles formes
culaires · Application : créer des yeux
Vectorisation d’une photo · Prépaphoto-réalistes · Utilisation avancée
ration de l’illustration · Les limites
de l’outil dessin arrière-dessin et les des filets de dégradé ·
façons de les contourner ·
Techniques croisées pour créer une
Création d’une Illustration avec des illustration vectorielle
Outil de mise à l’échelle · L’outil
nouveaux outils d’Illustrator CS5

Paramétrage et utilisation du crayon
· Nouvelles fonctionnalités des filets
de dégradés · Mise en perspective du
texte avec l’outil 3D · Déformation du
texte avec les outils de déformations
· Utilisation de l’outil Concepteur
de forme · Utilisation d’un masque
d’opacité ·

Trait · L’outil de Transformation
· Création d’un nouveau groupe
couleur · L’utilisation de la peinture
dynamique · Création d’un nouveau
style graphique · L’outil Ciseau pour le
centre de la cible · L’ombre portée · Le
texte curviligne · Encore plus de relief
avec l’outil 3D ·

Config Min. PC/Mac/Linux (Win XP, Vista,7 et OS X 10.4 à 10.6), CPU 1.5GHz, Lecteur DVD-ROM, Rés. 1024x768
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Connexion internet requise
lors de la première utilisation
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Retrouvez l’intégralité de notre catalogue DVD http://www.elephorm.com
Formez-vous en ligne en vidéo à la demande (VOD) http://vod.elephorm.com
Consultez l’actualité et des astuces Elephorm sur http://blog.elephorm.com

Apprendre
Techniques Avancées

Apprenez à votre rythme avec un graphiste vectoriel
Formez-vous comme dans un centre de formation
Consultez votre formation en plein écran sur PC et Mac et Linux
Naviguez dans les vidéos à l’aide d’un sommaire interactif et intuitif
et consignez vos notes au fur et à mesure de votre formation
 Évaluez vos connaissances à l'aide d'un QCM






ILLUSTRATOR CS5

avec

Maîtrisez les techniques avancées du logiciel vectoriel de référence avec Pierre
STRAPELIAS, spécialiste de l’illustration numérique. Vous êtes graphiste, metteur
en page ou designer, cette formation s’adresse à vous : elle vous permettra de
tirer le meilleur parti de cette puissante application. Découvrez différents styles
graphiques et partez à la découverte de trucs et astuces de pro : utilisation
avancée de l’outil 3D, dessin au trait d’après une image, utilisation des nouveaux
outils CS5 pour tracer et dessiner plus aisément, création d’illustrations vectorielle photo-réalistes...(les fichiers d’exemples accompagnent le cours).

Pierre STRAPELIAS

Apprendre Illustrator CS5 | techniques avancées avec Pierre STRAPELIAS

Apprendre Adobe

ILLUSTRATOR CS5
t e c h n i q u e s ava n c é e s
avec

Pierre STRAPELIAS

Formation vidéo
complète en

3h

Maîtriser les techniques
professionnelles
pour métamorphoser
vos illustrations vectorielles

