FORMATION
Je m'appelle Valentina et je suis designer diplômée de
l’Université de Florence en Exhibition Design et de l’Université
Polytechnique de Milan en Architecture d’intérieur. En parallèle
de mon parcours universitaire, j’ai obtenu un diplôme de Master
Feng Shui en architecture et design.
Pour moi, me former régulièrement et découvrir différentes
facettes du design et de l’artisanat est indispensable me
permettant ainsi de mélanger des connaissances théoriques et
pratiques enrichissantes. J’aime par ailleurs découvrir de
nouveaux domaines tels que l’herboristerie et les plantes
tinctoriales ou le sport et le bien-être pour les intégrer dans
ma vie personnelle mais aussi dans mon travail de designer.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Riche de 10 années d’ expériences acquises dans différents
pays européens, j’ai eu l’opportunité d’évoluer dans des
domaines très variés du design :
J’ai travaillé dans la culture dans le cadre d’expositions dans
des musées notamment avec le cabinet d’architecture de
Renzo Piano et Origono-Steiner en Italie.
J’ai également travaillé dans l’univers du retail à Paris chez
Louis Vuitton, en Suisse chez Swatch, et à Barcelone chez Puig
en tant que designer de boutiques éphémères et de
concept-stores.
En collaboration avec d’autres architectes, j’ai travaillé sur des
projets de construction, rénovation et d’aménagement de villas
méditerranéennes en Croatie englobant aussi la technique du
Feng Shui.

www.vbgbleu.org
vbg@maailz.org
Instagram: vbg_bleu
Pinterest: vbg_bleu

Depuis quelque mois j’ai lancé mon propre studio
multidisciplinaire, un projet personnel hybride entre design et
artisanat avec comme point de convergence la teinture à
l’indigo végétal. J’interviens dans différents domaines: textile,
objet et espaces intérieurs et extérieurs. J’aime travailler sur
des projets personnels mais je sens aussi l’envie de partager
mon savoir-faire en proposant des stages grand public autour
de l’aménagement d’espace et de l’architecture d’intérieur.

PRESENTATION DES ATELIERS
Mon experience multidisciplinaire et mes différents centres d’interêts me
permettent de proposer une approche holistique de l’espace. C’est à dire
regarder l’espace sous différents aspects et le relier systématiquement
aux personnes qui vont l’occuper. Au delà d’une intention fonctionnelle et
rationnelle de l’organisation de l’espace, j’aime aussi prendre en compte
la psychologie et la perception de la couleur, des images, des matériaux
pour intervenir au maximum dans un espace qui parle à tous nos sens.
Si vous êtes passionné d’aménagement et de décoration des maisons ou
si vous êtes en train de réﬂéchir à améliorer votre espace ou si vous avez
tout simplement envie de faire des changements dans votre espace
intérieur ou extérieur, voici 2 ateliers faits pour vous :
- Conception d’espace poétique / aménagement d’espace intérieur /
extérieur
- Conception d’espace poétique et Feng Shui / aménagement d’espace
intérieur / extérieur
Les ateliers sont pensés pour répondre à différentes typologie de projet :
construction,
rénovation,
aménagement;
et différents usages :
espace de vie,
espace travail,
commercial,
restauration,
espace exposition, etc.
Á travers un approche ludique mélangeant théorie et pratique vous allez
apprendre à penser et imaginer l’espace et repartir avec un projet avec
des solutions concrètes pour vos intérieurs/extérieurs.
Aucun prérequis n’est nécessaire. Venez munis d’un plan avec des
dimensions, quelques photos de votre intérieur/extérieur (vous recevrez un
document qui vous guidera dans l’organisation des informations
nécessaires), l’envie de passer 2 journées créatives et de vous amuser
pendant que je vous guiderais dans la conception de votre espace.

Lancement Adolfo Dominguez Perfumes
“Agua Fresca” citrus cedro
El Corte Ingles, Placa Catalunya,
Barcelona, Espagne

