Module Couleurs
Pratique & théories de la couleur appliquées à la
décoration domestique, à l’architecture et au bâtiment

MODULE DE 105H
MODULE COULEUR
= 3 ATELIERS
Session 2 :
Atelier couleur 1 – 35h –
Atelier couleur 2 – 35h –
Atelier couleur 3 – 35h -

* susceptibles de modifications

Horaires :
8h45—12h45 / 14h00-17h00
ECOLE EUROPEENNE DE
L’ART ET DES MATIERES
30 Côte de l’Abattoir
81000 ALBI
Téléphone : 05-63-33-23-76
Télécopie : 05-63-57-97-71
Messagerie : info@artematieres.com

OBJECTIF :
Par l’acquisition des principes fondamentaux de l’esthétique chromatique,
de la connaissance des propriétés des
matières pigmentaires, ainsi que par
l’expérimentation picturale, les participants pourront disposer des outils nécessaires et suffisants à la prise de
décision en matière de coloration des
espaces de vie.

Tarif :
Possibilités de prise en
charge (Fonds
d’assurance formation,
CIF, DIF, Anpe,
Assedic…), nous
consulter.

Inscription :
Au 05 63 33 23 76 (du lundi au vendredi) ou par mail info@artematieres.com.
Un acompte de 200€ vous sera demandé pour confirmer votre inscription.

Le programme pédagogique est constitué d’un tronc commun obligatoire (35 heures),
d’un module additionnel recommandé (35 heures), et de modules spécifiquement
dédiés aux différents publics.

Extrait du tronc commun 35 heures — Atelier 1 :


Approche théorique des fondamentaux



Réalisation d’un catalogue de textures



Composition d’un tableau de mélanges (outil d’assistance à la décision)



Acquisition du vocabulaire de base

Extrait Atelier 2 - 35 heures :


Réalisation d’un nuancier de terres



Réalisation de gammes chromatiques ordonnées



Elaboration d’harmonies simples



Approche simplifiée du contretypage



Constitution d’une nomenclature simplifiée des pigments courants



Elaboration de discours esthétiques argumentés (jeux de rôles)

Extrait Atelier 3—35 heures :
Publics en qualification 35 heures


Elaboration d’harmonies



Conception de plaquettes de présentation de projets



Contretypage intensif

Informations pratiques :
Albi est situé à 70 km de Toulouse. Gare SNCF à proximité. Possibilités d’hébergement en location d’appartement, gîte,
chambre d’hôtes, hôtel, camping.
Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants n’était pas suffisant. Les acomptes seront remboursés ou reportés sur une autre session

Matériel à apporter :
Nous consulter

