Corel lance Painter™ Lite pour les artistes numériques aspirants
Une application qui simplifie l’initiation à l'art numérique, à commencer
par la peinture et la rend abordable
Maidenhead (R.-U.) — 30 octobre 2012 — Corel annonce le lancement de Painter Lite, une puissante
application de peinture conçue pour les artistes orientés vers le numérique. Issue de Corel® Painter™, le
logiciel original natural-media, Painter™ Lite offre aux amateurs d’art numérique, autant par son prix que
par son éventail de pinceaux et ressources (acryliques, marqueurs, empâtement, effets spéciaux) de quoi
vivre la peinture numérique en créant des œuvres dont le réalisme est frappant, savoureux et riche en
possibilités de carrière.
« Nous entendons des jeunes artistes dire souvent qu'ils sont à la recherche d'un moyen de plonger dans
l'art numérique mais ne savent pas à quels outils se vouer au départ. Avec Painter Lite, nous offrons non
seulement une passerelle transparente et naturelle entre la toile et l'écran, mais aussi un point d'ancrage,
simple et fiable, qui permet à quiconque le veut d'expérimenter diverses techniques et médiums », a
déclaré Andy Church, chef de produit, Corel Painter.
Logiciel d'art numérique : 20 ans d'acquis
Comme les leaders au rayon des logiciels d'art numérique, Painter Lite réunit sur son interface conviviale
un ensemble d'outils de peinture et de dessin qui incitent à expérimenter et à franchir de nouveaux caps
sur le plan des techniques d'expression. Du cheminement aux réalisations, l'expérience numérique sera
confortée par l'offre exceptionnelle de Painter Lite, à savoir :


Des catégories de style diverses et variées, de l'aquarelle numérique aux pinceaux à l'huile en
passant par des aérographes, des crayons, des stylos, des éponges, des craies, des pastels et
des crayons de couleur



Des outils et des effets tendance, tels que des mélangeurs, des couteaux à palette, la peinture
kaléidoscope et symétrie, qui stimulent la créativité



Une interface et une navigation conviviales et aide intégrée



Jumelage possible avec un stylet et une tablette numérique pour contrôler les brosses au gré de
la pression exercée sur le stylet à l'instar des outils d'art traditionnels



Logiciel d'entrée de gamme le plus complet pour Mac et Windows grâce, notamment, à ses outils
de dessin d'avant-garde et à ses pinceaux natural-média réalistes

De l'artiste en herbe au Maître Painter
« Painter Lite est un excellent point de départ pour ceux qui s'intéressent à l'art ou qui souhaitent s'y
investir pleinement », estime Greg Newman, Maître Painter le dernier en date à se voir accordé ce titre
par Corel. « On peut expérimenter une large gamme de pinceaux et de techniques qui viendront à
maturité, pleinement, dans la version complète et professionnelle de Corel Painter. »
Prix et disponibilité
Corel Painter Lite est disponible dans le monde entier, pour Windows et Mac, en anglais seulement. La
version Windows se vend sur le site Web de Corel (www.corel.com/painterliteeu) à €64,99 TTC, et la
version Mac peut être achetée au magasin Mac App Store.
Ressources média et blogueur (en anglais)


Pour accéder aux images Corel Painter Lite, veuillez cliquer ici



Pour visionner la vidéo présentation de Corel Painter, cliquez ici



Pour accéder aux tutoriels Corel Painter, cliquez ici

Rejoindre la communauté Painter (en anglais)


Se connecter à la communauté Corel Painter sur Facebook www.facebook.com/corelpainter



Suivre Corel Painter sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/corelpainter



Devenir membre de la communauté Painter Factory www.painterfactory.com
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A propos de Corel
Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques, telles que Roxio®, Pinnacle™ et
WinZip®, figurent parmi les plus connues dans l'industrie. Offrant un portefeuille impressionnant de

produits, 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 innovateurs, faciles à prendre en
main et permettant aux utilisateurs 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 conde, comprend
CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel®
WordPerfect® Office, Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® et WinZip®. Pour en savoir plus
sur Corel, veuillez visiter notre site à l'adresse www.corel.com.
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