
FORMATION EN PRÉSENTIEL

ILLUSTRATOR SPÉCIAL DESSIN VECTORIEL
OBJECTIF
Faire évoluer ses illustrations avec des outils adaptés au dessin et aux tablettes
graphiques

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Manier les outils dédiés au dessin
• Vectoriser une image et tester différents réglages
• Utiliser la marionnette
• Appliquer des règles d'harmonie
• Créer et gérer ses palettes de nuances
• Enrichir ses illustrations avec des effets et dégradés de différents types
• Créer des motifs et des textures

PUBLIC CONCERNÉ
Dessinateurs, illustrateurs, stylistes, graphistes

PRÉ-REQUIS
• Pratiquer régulièrement Illustrator
• Être à l'aise avec les techniques du logiciel (tels que Formes géométriques, plume,
texte, nuances et dégradés de base, groupes d’objets, calques, pathfinder, masque
d’écrêtage simples)
• Pratiquer Photoshop

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000095

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Bonne pratique sur Illustrator Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jour(s)
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PROGRAMME
Quelques rappels
 
Les outils dédiés

Crayon, pinceau, forme de tache et réglages
Les formes de pinceau
Le concepteur de formes 
Les outils Largeur, Jonction, Déformation…
La marionnette

Vectorisations d'images et peinture dynamiques 
L'image et l'importation
Les paramètres de vectorisation selon le rendu 
La mise en couleur avec la peinture dynamique

Les couleurs : recherche, création et gestion 
Présentation des outils et des fonctions liés à la mise en couleur
Le nuancier, les groupes de couleur et les bibliothèques
L'utilisation des règles d'harmonies
Les modifications et de réattribution de couleurs

Les dégradés
Aspects multiples et dégradés de couleurs
Le dégradé de forme (rappels)
L'utilisation du filet de dégradé

Les motifs, effets, transparences et textures
Création, application et transformation de motifs
Les formes de motif
Application d'effets (vectoriels et pixellisés)
Les transparences et modes de fusion
Les styles graphiques
Utilisation des masques d'opacité

LES PLUS
Cette formation de perfectionnement sur le dessin avec Illustrator (dernières versions CC) est particulièrement
destinée aux illustrateurs et aux graphistes, aguerris sur le logiciel, et ayant un bon coup de crayon. Elle permettra de faire évoluer
ses illustrations avec des outils adaptés au dessin et aux tablettes graphiques, et d'utiliser des techniques spécifiques pour la mise
en couleur, la création de motifs et de textures.

Apaxxdesigns - N° de déclaration d'existence 11 94 07404 94 - N° SIRET 45224614300013 - Code APE 85.59A - Tél. : +33143577551 -
training@apaxxdesigns.com - www.apaxxdesigns.com

2/3



INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Agnès Zobel Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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