Corel annonce les gagnants du Concours international de design CorelDRAW®
Vitrine des œuvres gagnantes sur www.corel.com/design-contest
Paris, France – Lundi 30 septembre 2013 — Corel a annoncé aujourd’hui les gagnants de l’édition
2013 du Concours international de design CorelDRAW®. Au total, 18 créations ont été sélectionnées
parmi des centaines en lice. Alexei Oglushevich, originaire de Russie, est lauréat du grand prix pour son
œuvre Summer Fantasies (Fantasmes d’été). En récompense, il a reçu un traceur-découpe de bureau
Roland® VersaStudio BN-20, la solution Wilcom EmbroideryStudio avec 16 éléments et 10 000 $ US.

« Nous avons demandé à la communauté CorelDRAW de nous décliner les possibilités de CorelDRAW
Graphics Suite et les œuvres présentées en sont autant de preuves éclatantes », se réjouit Kevin Gavine,
chef de produit, CorelDRAW. « Bien que loin d’être facile, le processus de sélection était une tâche non
moins inspirante, car elle nous a permis d’apprécier la technique, la créativité et le dévouement des
concepteurs au travers de leur œuvre d’art. »

Les lauréats du concours
Le Concours international de design CorelDRAW a primé les créations exceptionnelles dans les
domaines suivants : publicité / graphisme spécialisé, enveloppements de véhicule, dessin textile/mode,
illustration générale et beaux-arts, projet/travail scolaire et vidéo de dessin éclair (catégorie bonus).


Gagnant du grand prix
Alekei Oglushevich (Russie)



Graphisme publicitaire/spécialité, première place
Misa Mladenovic (Serbie)



Enveloppements de véhicule, première place
Jesus Irvin Herrera Aquino (Mexique)



Dessin textile/mode, première place
Brenda Karinkkanta (Espagne)



Illustration générale et beaux-arts, première place
Aleksey Oglushevich (Russie)



Projet/travail scolaire, première place
Rohan Moore (Inde)



Vidéo dessin éclair, première place
Aleksey Oglushevich (Russie)

Les créations gagnantes (images)
Les créations gagnantes peuvent être téléchargées à partir de la salle de presse Corel (Corel
Newsroom.)

Prix du concours
Les 18 gagnants recevront chacun un ensemble de prix, fourni par Corel ainsi que par les partenaires
Wilcom, SkyFonts et Roland, pour une valeur de plus de 100 000 dollars.

« J’utilise CorelDRAW depuis des années, et le fait d’avoir été reconnu par la communauté CorelDRAW
est, pour moi, un véritable honneur », a déclaré Alexei Oglushevich, gagnant du grand prix. « J’aime faire
partager mon travail et voir ce que font les autres. Et justement, le concours m’a permis de découvrir les
œuvres incroyables des concepteurs utilisateurs de CorelDRAW. L’inspiration ne manque vraiment pas. »

Le jury du concours international de design CorelDRAW est constitué de représentants des médias, de
partenaires, d’experts CorelDRAW, de membres de la communauté CorelDRAW et d’employés Corel. La
liste complète des lauréats et des œuvres gagnantes, toutes réalisées avec CorelDRAW X6 ou Corel
Photo-Paint X6, se trouve à l’adresse www.corel.com/design-contest

Découvrir la communauté CorelDRAW


Devenir membre de la communauté CorelDRAW : www.coreldraw.com



Nous joindre sur Facebook : www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite



Nous suivre sur Twitter : @CorelDRAW



Partager sur Pinterest : www.pinterest.com/corelsoftware/coreldraw



Visionnez nos tutoriels sur YouTube : www.youtube.com/CorelDRAWChannel

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 a su 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, rendez-vous sur
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