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Objectifs

Appliquer des effets ‘peinture’ (ou autres Arts 
graphiques) à une / des photos. Effets dessin 
au crayon = ‘Sketch’ en anglais

Les résultats peut être tirés sur des papiers 
toile pour imiter des peintures

On ne traite pas ici de l’effet peinture HDR 
obtenu avec plusieurs expositions (mais 
l’ajout d’effets peinture sur des photos HDR 
‘photomatixisées’ est souvent plus 
spectaculaire).



Page 4

Logiciels
Il existe de nombreux logiciels qui se distinguent par:
- la variété et la qualité des effets

- Effet dessins crayon
- Effet pastels
- Effet Fusains
- Effet aquarelle / peinture à l’huile
- Effet dessin encre de chine 
- …

- la possibilité d’ajouter des cadres (style cadre photo ou 
tableau) / masques de bordure

- la possibilité de traiter en mode batch
- la possibilité d’ajouter des signatures / texte
- la possibilité de régler longueur / angles es traits / coups 

de pinceau et relief peinture 
- la rapidité / complexité des rendus
- la possibilité d’arrêter le traitement / revenir un peu plus 

tôt dans le déroulement de la peinture
- la possibilité d’imiter le style de grand peintres
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Logiciels- comparaison
Nom Prix Effets Batch Cadres
------------------------ -------- ---------------- ------- ------
Fotosketcher gratuit Une vingtaine Y Y
InstantPhotoSketch gratuit Dessin N&B N N
Photo to sketch std gratuit Dessin N N
Photo to sketch pro 30$? Dessin Y N
Virtual Painter Deluxe 55 $ Une quinzaine Y N
Dynamic AutoPainter std 51$ Une vingtaine N N
Dynamic AutoPainter pro 99$ d’effets ‘pros’ N Y
Corel Painter essentials 25$ Tous N Y
AKVIS sketch 55 € Tous avec mix Y* N
AKVIS Artwork 55 € Tous avec mix Y* N
AKVIS Artsuite 55 € Texture Y* Y
* Par intégration photoshop et mode batch
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Fotosketcher
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Virtual Painter
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Dynamic Auto-painter
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Instant Photosketch
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Photo to sketch
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AKVIS Sketch
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Rendus Virtual Painter
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Rendus Dynamic Auto-Painter
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Rendus FotoSketcher (1/2)
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Rendus FotoSketcher (2/2)
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Session Pratique

Session Pratique


