Présentation de la section "illustrator"
ILLUSTRATOR
Dessin vectoriel sous Illustrator
Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle.
On l’intègre dans la catégorie "infographie".
Il fait partie de la suite Adobe et peut être utilisé indépendamment ou en complément de
Photoshop, il offre des outils de dessin vectoriel très nombreux et très puissants.
C’est un cours de dessin vectoriel dans le sens où les dessins réalisés au cours du programme le
sont à partir de vecteurs (lignes) rectilignes ou courbes.
Adobe Illustrator est avant tout un logiciel de création, c’est un outil formidable et très complet
qui s’utilise de manière intuitive et ludique.
Adapté aussi bien à la création de document papier qu'à celle d'illustrations pour Internet
(logos, affiches, etc.) ce logiciel est orienté vers le marché professionnel, il intègre de
nombreuses options propres à améliorer la productivité.
Dans ce cours (qui ne nécessite pas de prérequis en dessin) vous serez formés pour :
- Les présentations prépresse et photographique.
- La conception de logos, packaging, flyers, affiches, dépliants, pictogrammes, cartes de
visite, visuels pour les entreprises, 3D, bande dessinée etc.
- Le dessin assisté par l’ordinateur (pas besoin de prérequis).
- La mise en page/typographie.
- Les présentations multimédias : web, diaporama etc.
- La photographie en studio (atelier de préparation des ressources pour les points décrits
ci-dessus).
- Et bien d’autres choses encore …
Deux modules s’offrent à vous : Initiation (80 périodes) & Perfectionnement (40 périodes) et
délivrent des attestations de réussites reconnues par le Ministère de la Communauté
française/Fédération Wallonie-Bruxelles.
C’est un cours qui se donne dans la bonne humeur et la décontraction et qui ouvre de très
belles perspectives à toutes celles et ceux qui souhaitent être compétents en matières de
création graphique, qui veulent apprendre à maitriser un logiciel complémentaire aux habituels
logiciels de traitement des images tels que Photoshop et/ou veulent parfaire les connaissances
qu’ils maitrisent déjà avec d’autres logiciels de création graphique et photographique.
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