Corel Ouvre le Concours International de Design CorelDRAW 2013
Plus de 100 000 dollars US en prix à gagner
Maidenhead (R.-U.) — vendredi 1er mars 2013 — Corel a donné aujourd’hui le coup d’envoi au
Concours international de design CorelDRAW®. Jusqu’au 30 juin 2013, les utilisateurs pourront se mettre
en lice en présentant leurs œuvres créées avec CorelDRAW® ou Corel® PHOTO-PAINT™ X6. Voulant
saluer la créativité de la communauté CorelDRAW et le caractère hétérogène de sa qualité d’expression,
l’édition 2013 propose six catégories aux participants ainsi qu’un plateau de plus 100 000 dollars US en
prix à gagner.
« Le Concours International de Design CorelDRAW offre aux utilisateurs la possibilité de faire valoir leur
talent et leur style créateur sous le regard du monde entier », affirme Gérard Métrailler, Directeur Principal
Applications Graphiques chez Corel. Ils ne cessent de nous inspirer, et le concours est justement pour
nous l’occasion de souligner leur travail afin que d’autres s’en inspirent aussi. »
Catégories et prix du Concours
Les participants peuvent présenter des créations dans toutes les catégories suivantes :


Graphiques publicitaires/spécialité : affiches, papillons, brochures, logos, bannières, prix et
distinctions, lettrages et autres créations à des fins publicitaires ou de marketing (genre PLV)



Enveloppements de véhicules : designs destinés à être reproduits sur voitures, camions,
bateaux et autres véhicules



Dessin textile/mode: conceptions vestimentaires, broderies et impressions textiles



Illustration générale et beaux-arts : créations artistiques, ingénieuses, uniques



Étudiant : créations d’élèves inscrits officiellement à une école



Catégorie bonus : Dessin éclair : vidéos en accéléré (d’une longueur maximale de 10 minutes)
montrant comment une œuvre a été réalisée dans CorelDRAW X6 ou Corel PHOTO-PAINT X6.
Les designs présentés dans une autre catégorie peuvent l’être également dans celle-ci.

La sélection des designs candidats se fera juillet durant, et Corel annoncera les gagnants fin août 2013.
Trois gagnants, dont un grand gagnant, seront choisis, dans chaque catégorie, pour un total de dix-huit
gagnants. Le gagnant du grand prix recevra un traceur-découpe de bureau VersaStudio Roland BN-20,

Wilcom Embroidery Studio Designing et 10 000 dollars US. Les autres prix se composent de produits
Wilcom, SkyFonts, Wacom et Corel.
« En nous associant au Concours International de Design CorelDRAW, nous voulons une fois
encore aider les concepteurs à tirer le meilleur parti de leur produit fini », a souligné Andrew
Oransky, directeur du marketing et gestion de produits chez Roland. Le VersaStudio, le grand
prix, est un outil de production polyvalent qui fera élargir les possibilités des utilisateurs de la suite
graphique Corel. »
Règles du jeu équitables
Tous les designs reçus sont assujettis au Règlement officiel du Concours publié sur
www.corel.com/design-contest. Tous les designs candidats doivent être aux formats CorelDRAW
X6 ou Corel PHOTO-PAINT X6 et reçus au plus tard 11h59, heure normale de l’Est, le dimanche
30 juin 2013. Les designs gagnants seront annoncés le samedi 31 août 2013, sinon plus tôt.Les
participants au Concours peuvent télécharger la version d’essai gratuit et pleines fonctions de
CorelDRAW Graphics Suite X6 (PHOTO-PAINT compris) à partir du site Web à l’adresse
www.corel.com/design-contest. Par ailleurs, une nouvelle formule abonnement mensuel ou
annuel, au tarif abordable, donne accès à CorelDRAW Graphics Suite X6 et à tout son rayon
fonctionnel.
Ressources pour la presse
Pour des images sur le Concours International de Design CorelDRAW 2013, veuillez cliquer sur le lien
suivant: https://www.box.com/s/jxlazilt34dy4b7idn4y et pour la vidéo: www.youtube.com/watch?v=02L3CsnbpQ .
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Découvrir la communauté CorelDRAW


Devenir membre de notre communauté www.officecommunity.com



Se connecter à CorelDRAW sur Facebook



Nous suivre au fil des mises à jour@CorelDRAW
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