
 
								Rue	de	Lausanne	8	

	1610	Châtillens	
Email:	info@wagcom.ch	

							Tél:								+41	021/907	87	37 	
			 	 	 	 	 	 									 	 	  

 

 
 

 
 

Route de Lausanne 8 1610 Châtillens l Tel : 021 907 87 37 I email : infoagcom.ch  
 

Titre du cours: Dessins & Illustrations Logiciel: Krita 
Prix : 1650 CHF            Horaire : 9h00-17h00 
Niveau : débutant /intermédiaire           Durée du cours : 4 jours 
Ref: KRT 101 | Dessins & Illustrations 
 
Présentation du cours:  
Le cours Krita vous permettra de prendre en main ce logiciel d’illustration dans son ensemble. Le 
participant sera capable, au travers d’exercices et exemples pratiques, de faire ses propres 
illustrations, dessins et mises en couleurs. Ce cours aborde les bases de Krita et vous donnera les 
éléments nécessaires pour une bonne compréhension du logiciel. 
 
Description du cours: 
Destiné aux amateurs comme aux professionnels, Krita est un logiciel performant et simple 
d'utilisation. Il présente une interface intuitive et accessible, largement personnalisable pour un plus 
grand confort d’utilisation. Le logiciel propose un grand nombre d’outils, de crayons et de pinceaux, 
dédiés au dessin. Il est d’ailleurs souvent plébiscité pour créer des storyboards, des bandes 
dessinées, des illustrations ou encore des effets spéciaux. Ses nombreuses fonctionnalités font qu’il 
est également de plus en plus utilisé pour la création de jeux vidéo et pour la conception 
d’animations. L’utilisateur peut, en effet, facilement jouer avec de nombreux paramètres et appliquer 
divers effets permettant d’obtenir des rendus très naturels. Comme ses concurrents payants Adobe 
Photoshop et GIMP, Krita fonctionne avec des calques et propose des outils de vectorisation. 
Fruit de la collaboration d’artistes et de développeurs, Krita est un logiciel libre et gratuit, développé 
sous licence GNU GPL. Il est d’ailleurs directement intégré dans la suite bureautique KOffice de KDE. 
 
Ce que vous allez apprendre: 
l Prise en main de l’interface: page accueil et modularité de l'espace de travail personnalisé 
l Les différents outils et leurs fonctions spécifiques 
l Utilisation de l’outil plume 
l Les outils de perspective 
l Les différents types de calques et de leurs spécificités d’utilisation 
l Usage des deux types de groupes pour une rapidité d’exécution accrue 
l L’utilisation des différents types de masques 
l Les différents brushes et leurs particularités. Créer sa palette de brushes, importer ses brushes, 

créer ses brushes 
l Créer des effets spéciaux grâce aux filtres G’MIC 
l Mise en pratique des sujets abordés en réalisant une illustration de A à Z 

 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours "Krita" 
chez Wagcom Formations&Facility. Pour obtenir toutes les informations sur nos différents cours: 
www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à info@wagcom.ch 
 
 
Durée du cours: 4 jours 
Horaire: 9h-17h 
Prix: 1650 CHF 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch 
Site: www.wagcom.ch/ 


