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TVPaint Animation, l'outil indispensable pour 
réaliser  vos dessins animés !

TVPaint  Animation  est  un  logiciel 
d'animation 2D temps réel et d'effets spéciaux 
qui  permet  la  réalisation  rapide  et  peu 
coûteuse  de  dessins  animés.  TVPaint 
Animation  intègre  des  outils  de  dessin,  de 
peinture  et  d'animation  à  la  pointe  de  la 
technologie,  dans  un  même  environnement 
cohérent.   

          « Béton » d'Ariel Belinco et Michael Faust

Tout  peut  être  fait  numériquement  dans 
TVPaint  Animation,  depuis  les  premiers  croquis 
préparatoires  jusqu'à  l'ajout  d'effets  spéciaux.  En 
se  concentrant  davantage  sur  la  créativité  plutôt 
que  sur  la  technique,  TVPaint  Animation  vous 
permet de créer des animations traditionnelles, des 
mangas, des peintures animées, de la rotoscopie, 
du cartoon et bien plus encore ! 

Gestion  du  temps  et  des  calques,  table 
lumineuse  numérique,  pinceaux  et  crayons  aux 
rendus  illimités,  effets  spéciaux...  Tout  est  prévu 
dans TVPaint Animation pour vous éviter les tâches 
fastidieuses  et  chronophage...  Libérez  votre 
créativité !

   Décor de Mark Chong

          Animation de



« The battle of Cable Street » de Yoav Segal

Grâce à ses nombreux pinceaux pré-configurés et à ses différents types de 
papiers intégrés, vous pouvez simuler aisément l'écriture typique de la calligraphie 

asiatique  sur  du  papier  de  riz,  la  trace 
d'un rouge à lèvre laissé sur un miroir ou 
le dessin d'un enfant fait à la craie sur une 
ardoise.  Et  bien sûr,  n'importe lequel  de 
ces éléments (brosse ou dessin) peut être 
animé !  Vous êtes même libre  de créer 
vous-même des brosses ou des papiers 
afin de rendre vos futures oeuvres encore 
plus uniques !

« L'épée et le pinceau » de Jean-Jacques Chen
     

      Dessin de Vincent Bedu

En  plus  de  gérer  des  outils  de  dessin 
puissants,  TVPaint  animation  gère  également  la  vidéo  ! 
Vous pourrez ainsi réaliser des films avec des personnages 
en pâte à modeler (stop-motion) grâce à une caméra reliée 
directement sur l'ordinateur ou faites interagir quelqu'un de 
réel avec un personnage cartoon auquel vous aurez donné 
vie !

Raymond Gourrier



L'outil de demain 
pour les artistes d'aujourd'hui !

     Croquis de David Nethery

Vous l'aurez bien compris,  TVPaint  Animation est 
un  outil  polyvalent  grâce  auquel  vous  êtes  libre  de 
créer sans investir dans des dizaines d'outils différents 
et onéreux.  

TVPaint  Animation  est 
à  la  fois  un  logiciel  de 
dessin, un logiciel d'effets 

spéciaux, un logiciel de montage, une infinité de toiles, 
de pots de peinture, de crayons et de feuilles de papier, 
un  banc-titre,  une  table  lumineuse...  et  bien  plus 
encore  !  TVPaint  Animation  permet  la  réalisation  de 
toute sorte de projets (courts et longs métrages, clips 
vidéos  etc...),  à  réaliser  collectivement  ou 
individuellement. Ses possibilités sont infinies et votre 
imagination est sa seule limite.  

      Dessin de Hiroyuki Nishimura

Configuration minimale 

Widows : Windows XP et plus, Pentium IV ou Athlon XP 2Ghz
Mac : Tiger 10.5.6 et plus, G5 (compatible processeurs Intel)

Linux : Ubuntu, Redhat, Fedora, Mandriva Pentium IV ou Athlon XP 2Ghz

1024 Mo de RAM
10 Go d'espace libre sur le disque dur 

Retrouvez-nous sur www.tvpaint.com
pour plus d'informations !


