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Pour ce projet, mon mandat était de colorier une perspective
3D à la main en m'assurant d'être le plus réaliste possible, donc
en utilisant une technique qui allait imiter les différents
matériaux. La première image représente la partie
préliminaire, mettre de la couleur en utilisant des crayons
marqueurs Touch. La seconde image est le résultat final,
raffiné avec le logiciel de Photoshop pour lui donner un aspect
encore plus réaliste. Créer des perspectives en couleur est une
facette du métier beaucoup moins technique, mais que j'adore.

LA CHAMBRE DE LÉO

PERSPECTIVE À
LA MAIN
PROJET DE DESSIN ET RENDU À LA

MAIN

Projet février 2020



LA CAVE À VIN
PROJET DE CONCEPT DE DESIGN
INTÉRIEUR ÉLABORÉ
 

Projet avril 2020

 

Le projet de La Cave à vin représentait un défi intéressant. Je me
devais de créer un espace qui allait respecter le style souhaité par le
client soit un mélange de champêtre et de western. C'était un
mélange très amusant à travailler et demandait beaucoup de
créativité puisqu'il s'agit d'un style peu commun et qui me sortait de
ma zone de confort. C'est d'ailleurs toujours satisfaisant de créer des
concepts qui me rejoignent moins puisque ça me permet d'élargir
mes connaissances en termes de design d'intérieur. De plus, il fallait
que je m'assure de créer un espace permettant au vin de bien vieillir,
j'ai donc dû effectuer plusieurs recherches. J'aime beaucoup l'aspect
recherche des projets puisqu'encore une fois, ça me permet de
toujours en apprendre plus et ainsi, mieux conseiller mes clients.



RENDU PHOTO-RÉALISTE
CUISINE DE LA FAMILLE SIMARD
PROJET DE DESSIN ET RENDU PAR
ORDINATEUR

Projet avril 2020

Une des facette du métier de designer d'intérieur
qui m'attire le plus et la création de rendu 3D.
Lorsqu'on passe plusieurs heures à réaliser un
concept, c'est toujours fascinant de pouvoir lui
donner vie. Ici, je devais réaliser le 3D d'une
cuisine sur SketchUp puis ensuite, grâce au
logiciel Twilight, je devais réaliser un rendu
photo-réaliste de celle-ci. Il fallait donc que je
m'assure de rendre l'ambiance, les matériaux et
les accessoires les plus réalistes possible. Il s'agit
d'un rendu que j'ai ensuite raffiné grâce aux
logiciels de Photoshop, Stylebuilder et Layout.



PLANCHE D'INSPIRATION
CUISINE DES NADEAU

J'adore faire des planches d'inspiration, je trouve que ça aide à développer ma créativité et laisse libre cours à mon
imagination. Mes concepts sont souvent de joyeux mélanges de styles et textures afin de créer des concepts riches en

détails et qui sortent de l'ordinaire.

Projet juillet 2020



Pour le projet de l'agence de voyage, je devais travailler avec un très grand espace, mais aussi avec

la contrainte d'y faire entrer plusieurs zones de travail tout en conservant un espace intéressant.

J'adore m'amuser avec les plans pour tenter de trouver le meilleur aménagement possible. 

PROJET COMMERCIAL

L'AGENDE DE VOYAGE

De plus il fallait transporter les gens
qui s'y trouvent dans une ambiance
de voyage et de rêve en réalisant le
design d'intérieur de l'agence. Un
projet commercial qui a fait beaucoup
appel à ma créativité.

Projet décembre 2020



Ce projet m'a permis de toucher à plusieurs étapes de la
réalisation d'un concept. En effet, j'ai eu la chance de réaliser le
relevé de mesures, les plans Autocad, les plans 3D et j'ai aussi 
 eu l'opportunité de rencontrer et discuter avec les clients. Il
s'agit d'un projet qui m'a permit de toucher à un peu de tout et
m'a aussi permis de comprendre plusieurs composantes
importantes pour un réaménagement. 

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CUISINE
DE VALÉRIE ET GUILLAUME

DANS LE CADRE DE MES STAGES ÉTUDIANTS

Projet mars 2021



Contact
ALLYSON TURGEON

CELLULAIRE : 
418-209-6626

COURRIEL : 
turgeonallyson@gmail.com

AU PLAISIR DE RÉALISER VOS
PROJETS DE RÊVE

 


