Objectif de la formation
Apprenez à représenter vos projets de décoration
Grâce à une formation au croquis de perspective qui associe les fondamentaux
du dessin en perspective, de mise en couleur et de la représentation
des textures et de la lumière.

Croquis de perspective
à main levée
DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Durée
4 jours – 24 heures
9H30-13H00/14H00-16H30

Objectifs pratiques

Montant

••
•

Particulier : 790 euros
Prise en charge : 1480 euros

Programme

Formateurs

›› Introduction

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Dessinateur - Infographiste

Public visé
Professionnels
Acquisition de nouvelles compétences
dans la représentation de projets

Pré-requis
Aucun

Démarche pédagogique

•
••

Transmettre des compétences
métiers
Expérimenter par la mise en pratique
Evaluer les compétences transmises

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr

Réaliser des croquis de perspectives intérieures à la main
Effectuer des mises en couleurs
Représenter les textures, les matériaux et les ombres et lumières

••

Présentation culturelle du dessin de perspective
Applications actuelles et intérêt pour un projet décoratif

••
•

Outils et matériel du dessin de perspective
Moyens géométriques pour représenter en 3D
Réalisation progressive du dessin en perspective

••
•

Dessin en perspective selon différentes techniques
Représentation du mobilier et objets intégrés au projet
Placement des ombres, de la lumière et mise en couleur

••
•

De nombreux exercices de représentations
De petits groupes pour un travail de qualité
Tout le matériel nécessaire à disposition

›› Techniques de base pour dessiner en trois dimensions
›› Applications pour la présentation d’un projet décoratif
›› Les mises en pratiques
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