LA COULEUR EN DECORATION
D’INTERIEUR
PRIX : 540€

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectifs de maîtriser la couleur dans
l'espace et de savoir manipuler les couleurs des peintures, des
tissus, du papier peint des revêtements de sols et du mobilier

DUREE : 4 JOURS/ 32H

Elle vise à savoir harmoniser les couleurs dans un intérieur, pour
structurer les espaces à vivre.

PUBLIC CONCERNE
LIEU : TOURS

S’INSCRIRE, PARLER AVEC UN
RESPONSABLE

HERVE INIGUEZ

Particulier souhaitant réaliser la conception de son projet de
maison, d’appartement, ….
Professionnel souhaitant élargir ou enrichir son domaine de
compétence : décorateurs, architectes d’intérieur, ensemblier,
responsables de magasins, …

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Formation en immersion de 4 jours personnes

Groupe de 8 à 12

09 72 12 19 74 / 06 79 14 98 98
CONTACT@ACADECO.FR

PROCHAINES DATES
Du 19/01/2016 au 22/01/2016
Du 19/04/2016 au 22/04/2016
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CONTENU DE LA FORMATION
PARTIE THEORIQUE






Qu’est-ce que la couleur ?
Les influences des couleurs entre elles et sur la lumière
Lumière et couleur : deux entités indissociables
Les différents contrastes
Les harmonies de couleur

PARTIE PRATIQUE





Fabrication de couleurs
Analyse de couleurs
Reconstitution de couleurs existantes
Rapprochement de couleurs et de matières

PARTIE EXERCICES




Exercices individuels et collectifs de choix de couleurs à partir d'un diaporama de différents intérieurs
Mise en situation sur des exemples concrets
L’inspiration est dans la nature

La symbolique des couleurs est un phénomène de longue durée, elle varie avec les siècles, les
peuples et les cultures. Il n'y aucune raison que cela s'arrête !
Usez et abusez de la couleur : l'harmonie et la beauté sont nécessaires à notre existence.
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LE SUIVI
Par la suite, l’Académie de la décoration assure un suivi permanent des élèves dans leur activité professionnelle
ou personnelle : assistance technique et artistique par mail ou téléphone.

LA FORMATRICE
GENEVIEVE NAUDIN / DECORATRICE D’INTERIEUR / RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Diplômée des Arts Appliquées (Paris) et de l’Académie de Port Royal en 1980, elle
commence sa carrière en réalisant des décors pour la Comédie Française et
l’émission « au théâtre ce soir ». Elle accompagne le cirque national Alexis Gruss
pendant plusieurs années, puis devient administratrice du Théâtre de la
Renaissance à Paris. Elle crée l’Atelier du Liseron en 1996, atelier de meubles peints
d’exceptions, de panneaux décoratifs et se spécialise en décoration d’intérieur.
Membre des Ateliers d’Art de France, elle enseigne aux particuliers et aux
professionnels depuis 1999 la peinture décorative et la décoration d’intérieur.
Décoratrice et coloriste, elle excelle dans l’art de structurer les pièces par la couleur et par sa compréhension
des besoins et des goûts des clients.
La carrière de Geneviève a été récompensée en 2009 par la remise de la légion d’honneur. Elle est aujourd’hui
responsable pédagogique de l’Académie de la décoration.
WWW.GENEVIEVENAUDIN.COM

LES MOYENS PEDAGOGIQUES
LA SALLE DE FORMATION EST EQUIPEE






D'une grande table par élève
D’une bibliothèque avec des ouvrages sélectionnés pour leur pertinence.
De matériel de peintures pour la fabrication des couleurs (tout est fourni)
Ligne téléphonique, fax, photocopieurs
D’un grand écran pour les diaporamas
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