
Corel Painter X3 guide les artistes au-delà des limites de l’art numérique
Nouveau style « Tremblement », réticule de duplication, guides de perspective... la nouvelle 

version accroît le réalisme de l’expérience picturale 

Maidenhead (Royaume-Uni) – 23 juillet 2013 – Corel annonce le lancement de Painter® X3 (en 

anglais), la nouvelle version du logiciel de référence dans l’art numérique, réputé en raison de sa vaste 

gamme de pinceaux, de textures papier et de supports simulant à merveille le rendu expressif du matériel 

d’artiste à l’atelier. En effet, Painter X3 aide les artistes à trouver l’inspiration grâce à des outils uniques, 

notamment les nouveaux pinceaux Tremblement qui donnent aux traits du tableau un caractère 

primesautier, et les cartes de flux qui orientent la saturation des supports humides à mesure qu’ils 

interagissent avec la toile. De plus, les améliorations apportées au flux de travail feront gagner du temps 

aux artistes lors de la duplication avec réticule, du dessin en perspective et de la transformation de 

plusieurs plans. Pour les utilisateurs de Painter débutants comme expérimentés, le moteur de recherche 

de pinceaux donne facilement accès au pinceau idéal tandis que les options de style avancées simplifient 

la personnalisation.

Un logiciel créé par des artistes pour les artistes 

« Painter X3 est le fruit d’une collaboration avec des artistes professionnels à travers le monde, un travail 

immense afin de comprendre comment nous pourrions améliorer l’expérience utilisateur, optimiser le flux 

de travail et intégrer de nouvelles technologies qui permettront de repousser les limites de l’art 

numérique», a déclaré Andy Church, premier responsable produit, Corel Painter. Cette nouvelle version, 

plus qu’un logiciel d’art numérique, est une plateforme-tremplin servant à inspirer les artistes, à entretenir 

leur créativité et à stimuler leur réflexion. » 

Principaux apports de Painter® X3 

Chaque jour, des artistes du monde entier font confiance à Painter pour exprimer leur créativité, produire 

un travail magnifique sans peine et livrer à leurs clients des œuvres d’art impressionnantes. Quel que soit 

le domaine — photo artistique, art traditionnel, illustrations, art conceptuel ou designs —, Painter X3 

propose de nouveaux outils améliorant un studio d’art numérique déjà exceptionnel : 
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 Style « Tremblement » : donnez à vos traits un caractère aléatoire, primesautier, en ajoutant à 

toute expression du pinceau des propriétés du Tremblement universel ou en utilisant l’un des 25 

nouveaux styles Tremblement 

 Moteur de recherche de pinceaux : trouvez rapidement le pinceau idéal en tapant des mots-

clés dans la barre de recherche, tels que le nom d’un pinceau ou ses propriétés, et prévisualisez 

le trait, en direct, sur l’Aperçu de trait. 

 Réticule de duplication : placez l’image source à côté de la réplique : le réticule vous indiquera 

l’endroit source de la duplication et vous aide ainsi cibler votre créativité 

 Guides de perspective : accélérez la création d’un objet de dimension en dessinant en 

perspective, par aimantage, à un, à deux ou à trois points, pour représenter avec précision la 

profondeur spatiale    

 Options de style avancées : modifiez les propriétés du pinceau plus facilement, car seuls les 

paramètres pertinents s’afficheront au panneau 

 Panneau Image de référence : ouvrez une image de référence pour vous en inspirer 

visuellement, à mesure que vous peignez, sans basculer d’une fenêtre à l’autre 

 Transformation multi-calque : appliquez une transformation à une sélection de calques 

multiples 

 Cartes de flux : créez des motifs uniques et irréguliers grâce à cette technologie qui, en 

contrôlant la diffusion des supports humides, en réduit la saturation dans les pics de la toile et 

augmente celle-ci dans les vallées comme la peinture se comporterait réellement à l’atelier 

Rencontre d’artistes-peintres en direct

L’art n’est pas seulement un produit fini. C’est aussi une démarche mêlant inspiration, créativité et 

réflexion. Nous souhaiterions vous faire participer à ce processus à l’occasion des rencontres en direct 

animées par nos maîtres Painter. Chaque mois, ces rencontres porteront sur un style d’art particulier 

incarné par des artistes professionnels qui voudront bien lever le voile sur leur démarche artistique. La 

première série de rencontres, animées par Jeremy Sutton, Claudia Salguero et Heather Michelle, portera 

sur la photo artistique et aura lieu le mercredi 14 août, de 21:00 – 22:00 (UTC +1). Pour en savoir plus, 

rendez-vous www.corel.com/paintjam

Prix et disponibilité
Corel Painter X3 est disponible en anglais, en version téléchargeable, sur le site Web de Corel à 

l’adresse www.corel.com/painter

La version boîte et l’expédition de celle-ci suivront sous deux semaines. La version complète de Painter 

X3 est disponible en France au prix de 418 € (TVA comprise) et la mise à jour, réservée aux utilisateurs 
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inscrits de Painter 11 et 12, est disponible au prix de 214 € (TVA comprise). Les licences commerciales et 

éducation sont également disponibles. 

Plus tard dans l’année, la version française de Painter X3 sera lancée et les clients qui auront 
acheté la version anglaise pourront l’obtenir sans frais supplémentaires. 

Ressources pour médias et blogueurs

Pour d’autres ressources Painter, y compris le guide de l’évaluateur, des images et des vidéos, rendez-

vous sur www.corel.co.uk/newsroom

Devenir membre de la communauté Painter

 Nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/corelpainter

 Nous suivre sur Twitter : @corelpainter

 Partager sur Pinterest : www.pinterest.com/corelpainter

 Visionner nos tutoriels sur YouTube : www.youtube.com/paintertutorials

 Lire notre blogue : www.corel.com/blog

A propos de Corel

Corel est l’un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans 

l’industrie. Offrant un portefeuille de produits innovateurs, le plus complet aux rayons graphique, 

bureautique et médias numériques, la société en est venue à se forger une solide réputation, celle de 

proposer des logiciels faciles à prendre en main et permettant de franchir de nouveaux seuils de 

créativité et de productivité. L’industrie en a pris acte en nous décernant d’innombrables prix et 

distinctions pour l’innovation, le design et le rapport qualité-prix. 

Notre gamme de produits, prisés par des millions d’utilisateurs dans les quatre coins du monde, 

comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® 

VideoStudio® et Corel® WordPerfect® Office. Pour en savoir plus sur Corel, veuillez visiter 

www.corel.com

© 2013 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 

CorelDRAW, Painter, Paintshop, VideoStudio et WordPerfect sont des marques de commerce ou 

déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales. Tous les autres produits y compris les marques 

mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la 

propriété exclusive des détenteurs respectifs. 

Contact presse :  

http://www.corel.com/
http://www.corel.com/blog
http://www.youtube.com/paintertutorials
http://www.twitter.com/corelpainter
http://www.twitter.com/corelpainter
http://www.facebook.com/corelpainter
http://www.corel.com/newsroom/corelcad


3D COMMUNICATION 

corel@3dcommunication.fr

+33 1 46 05 87 87 

mailto:corel@3dcommunication.fr

