
Atelier - conception espace poétique 
aménagement d’espace Feng Shui intérieur/ extérieur 

JOURNÉE 1 : 9 - 12:30 et 13:30 – 16:30 

INTRODUCTION ET FAIRE CONNAISSANCE 

    Se présenter et présenter son espace, expliciter les attentes, envies et souhaits 
    mais aussi les doutes et hésitations.  
    Expliciter le degrès d'intervention: construction, rénovation, extension,
    réaménagement, réorganisation d’espace, etc . 
    Préciser la nature de l’espace: habitation, bureau, boutique, bar, restaurant ,etc.  

AVANT PROJET 

    Présentation: Introduction à l’architecture d’intérieur: 
    - les âmes et caractères des espaces 
    - notion du temps dans l’architecture, style vs gout 
    - différentes méthodes d’ intervention et différentes échelles 

    Présentations: introduction au Feng Shui 
    - feng shui traditionnel vs new age 
    - approche adaptée à notre culture occidentale 
    - utiliser la technique Feng Shui dans un espace
    - discussions par rapport à vos projets 

    Points indispensables :
    - Dessiner le plan de l’espace à l’échelle;  
    - calculer le numéro ba gua pour les habitants de la maison 
    - calculer et lire les énergies présentes dans un espace 
    - étudier et évaluer la situation existante ( potentiel et points faibles de l’espace) 
    - identifier les intentions par rapport à l’analyse Feng Shui et nos propres besoins 

INSPIRATION     

    Perception et psychologie: 
    - Couleur et espace - présentation et inspirations puis application à votre projet 
    - Matériaux et espaces-  présentation et inspirations puis application à votre projet  
    - Images et espaces - présentation et inspirations puis application à votre projet 
    - Les règles Feng Shui en langage contemporain et occidentale

    Finaliser le Moodboard:
    - le projet en mots et images

JOURNÉE 1 : 9 - 12:30 et 13:30 – 16:30 

INTRODUCTION ET FAIRE CONNAISSANCE 

    Se présenter et présenter son espace, expliciter les attentes, envies et souhaits 
    mais aussi les doutes et hésitations.  
    Expliciter le degrès d'intervention: construction, rénovation, extension,
    réaménagement, réorganisation d’espace, etc . 
    Expliciter la nature de l’espace: habitation, bureau, boutique, bar, restaurant ,etc.  

AVANT PROJET 

    Présentation: Introduction à l’architecture d’intérieur : 
    - les âmes et caractères des espaces 
    - notion du temps dans l’archi, style vs gout 
    - différentes méthodes d’ intervention et différentes échelles 
    - discussion par rapport à vos projets 

    Points indispensables avant de commencer 
    - Dessiner les plan de l’espace à l’échelle; 
    - étudier et évaluer la situation existante ( potentiel et points faibles de l’espace) 
    - identifier les intentions 

INSPIRATION

    Préparer un Moodboard 
    - Qu’est-ce qu’un Moodboard et à quoi ça sert? 

    Perception et psychologie : 
    - Couleur et espace - présentation / inspirations puis application à votre projet 
    - Matériaux et espaces-  présentation / inspirations puis application à votre projet  
    - Images et espaces - présentation / inspirations puis application à votre projet 

    Analyse holistique nous et l’espace, mettre en mots et images notre espace idéal : 
    - besoin en termes des volumes 
    - besoins en termes d’environnement 
    -besoins en termes des sensations 

    Finaliser le moodboard 



JOURNÉE 2 – 9 - 12:30 et 13:30 – 16:30 

CONCEPTION 

    Appliquer le moodboard à votre projet par différentes étapes : 
     
    - définir l’organisation de l’espace pour une utilisation optimale 
     
    - intervenir avec la couleur selon la typologie de l’espace et sa fonction 
     
    - choisir les points de lumière les plus adaptés  
     
    - définir des matériaux d’un point de vue pratique, esthétique et sensoriel 
     
    - sélectionner les bonnes images, le mobilier, les objets déco pour sublimer le
      caractère de l’espace 
     

    Espace extérieur : 

    - idées et inspirations sur comment faire dialoguer espace intérieur et extérieur 
    - comment intégrer l’espace extérieur dans la conception d’intérieur et viceversa 
     

A PRENDRE EN CONSIDERATION AVANT LA REALISATION 

    L’importance du choix des matériaux: qualité, santé, beauté  
    - quelle est la différence entre un pigment naturel et un pigment de synthèse 
    - peinture et enduit naturel, 
    - textiles en teinture, 
    - bois, carrelage, métaux 
     

    Prendre en considération de faire soi-meme 
    - inspiration pour donner une deuxième vie à un mobilier – recette peinture bois
      intérieur et extérieur plus recettes
    - inspiration pour donner une deuxième vie à des habits – production textile 
      maison 

 

JOURNÉE 2 – 9 - 12:30 et 13:30 – 16:30 

CONCEPTION 

    Appliquer le moodboard à votre projet par différentes étapes : 
     
    - définir l’organisation de l’espace pour une utilisation optimale 
     
    - intervenir avec la couleur selon la typologie de l’espace et sa fonction 
     
    - choisir les points de lumière les plus adaptés  
     
    - définir des matériaux d’un point de vue pratique, esthétique et sensoriel 
     
    - sélectionner les bonnes images, le mobilier, les objets déco pour sublimer le
      caractère de l’espace 
     

    Espace extérieur : 

    - idées et inspirations sur comment faire dialoguer espace intérieur et extérieur 
    - comment intégrer l’espace extérieur dans la conception d’intérieur et viceversa 
     

A PRENDRE EN CONSIDERATION AVANT LA REALISATION 

    L’importance du choix des matériaux: qualité, santé, beauté  
    - quelle est la différence entre un pigment naturel et un pigment de synthèse 
    - peinture et enduit naturel, 
    - textiles en teinture, 
    - bois, carrelage, métaux 
     

    Prendre en considération de faire soi-meme 
    - inspiration pour donner une deuxième vie à un mobilier – recette peinture bois
      intérieur et extérieur plus recettes
    - inspiration pour donner une deuxième vie à des habits – production textile 
      maison 

 


