
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 . 
    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’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; 
    - définir l’orientation par rapport au nord de la façade 
    - calculer le numéro ba gua pour les habitants de la maison 
    - 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 

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. 

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.

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



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 
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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


