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La bonne vieille méthode
Croquis à la main

Mandat
o

Dans le cadre d’un cours de dessin, choisir
cinq images de lampes et cinq images de
chaises via Internet et reproduire celles-ci
le plus fidèlement possible à main levée,
avec un crayon à pointe fine noir.

Éléments réalisés
o

Dessin des éléments dans leur forme de
base et ajout des ombres et lumières au
moyen de traits plus foncés et plus épais à
certains endroits pour plus de réalisme.

La cuisine des Beaulieu
Perspective à la main

Mandat
o

À partir d’un fond de plan donné, réaliser
l’aménagement d’une nouvelle cuisine.
Celle-ci doit comprendre un coin pour le
chien de la famille, du rangement pour les
accessoires de celui-ci et doit comprendre
un grand îlot central pour les 5 à 7 en
famille. Elle doit être chaleureuse, tout en
étant élégante.

o

Projet fictif

Éléments réalisés

Disposition de l’espace pour mise en contexte

o

Ensemble des plans techniques préliminaires
via AutoCAD

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Perspective générale de l’espace à la main

Une cuisine, 2 propositions

Mandat
o

Sous la supervision de la maître de stage, mais
seule, réaliser deux propositions
d’aménagement de cuisine pour la maison
familiale d’un couple, dont une avec un gardemanger indépendant, qui est celle-ci et le tout
à partir d’un relevé de mesure. La deuxième
proposition se retrouve à la page suivante.

o

Projet réel, dans le cadre d’un stage

Éléments réalisés

Rendu
proposition 1
o

Plans techniques via Cabinet Vision

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Modélisation 3D via Vortek
*L’entrée du garde-manger est dissimulée
dans le module du fond à gauche en face du
réfrigérateur, sous la forme d’un caisson.*

Une cuisine, 2 propositions

Mandat
o

Sous la supervision de la maître de stage,
réaliser deux propositions d’aménagement de
cuisine pour la maison familiale d’un couple,
dont une comprenant un garde-manger
indépendant, soit celle présentée à la page
précédente et le tout à partir d’un relevé de
mesures.

o

Projet réel, dans le cadre d’un stage

Éléments réalisés

Rendu
proposition 2
o

Plans techniques via Cabinet Vision

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Modélisation 3D via Vortek

Le séjour biophile

Mandat
o

À partir d’un courant historique (ici la
Biophilie) situé entre 1900 et aujourd’hui,
réaliser l’aménagement d’un séjour en tenant
compte des caractéristiques architecturales
et esthétiques de ce courant, le tout à partir
d’une page blanche.

o

Projet fictif

Éléments réalisés
Principaux mobiliers / finis

o

Modélisation 3D via Sketchup

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Recherche des mobiliers et accessoires
principaux

o

Document de présentation pour y mettre les
matériaux, mobiliers et accessoires
recherchés

Une entrée qui se démarque

Mandat
o

À partir d’un fond de plan de construction
fournit par les clients, réaliser l’aménagement
d’une entrée mariant fonctionnalité et
élégance, le tout en prévision d’avoir des
enfants dans les années à venir.

o

Intégrer des caissons ouverts pour le
rangement des bottes et des chaussures, un
endroit pour s’assoir et intégrer si possible
les restes de plancher de bois au décor.

o

Projet réel, dans le cadre d’un stage

Aménagement de
l’espace

Éléments réalisés

3D
o

Plans techniques via Cabinet Vision

o

Modélisation 3D de l’espace via Vortek

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Recherche de crochets pour le mur vedette

L’agence de voyage

Salle d’attente et
réception

Mandat
o

À partir d’un fond de plan donné, réaliser
l’aménagement complet d’une agence de
voyage en suivant une thématique précise,
qui ici est la nature / détente.

o

Intégrer de façon originale les différentes
zones d’une agence de voyage, telle la zone
de l’accueil, la zone clients, la zone des
bureaux et la zone commune aux employés.

o

Projet fictif

Éléments réalisés
Bureaux des conseillers

Salle de conférence et
salle des employés

o

Ensemble des plans techniques via AutoCAD

o

Modélisation 3D de l’espace via Sketchup

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Recherche des mobiliers, appareils et
accessoires et réalisation d’un document de
présentation

Mandat
o

À partir d’un fond de plan comprenant
uniquement les murs extérieurs et les
colonnes de soutien, réaliser un
aménagement original d’une agence de
voyage, tout en respectant une
thématique précise, ici la nature. Réaliser
l’ensemble des documents nécessaires
pour mener à terme l’exécution du projet.

o

Projet fictif

Éléments réalisés

o

Ensemble des plans techniques, allant
du plan de construction jusqu’au plan
des finis, tout en passant par les dessins
techniques des mobiliers sur mesure
pour assurer leur fabrication par un
ébéniste.

o

Agencement des nouveaux matériaux et
couleurs

o

Recherche de tous les mobiliers,
appareils et accessoires et réalisation
d’un devis complet pour l’ensemble de
ces éléments.

L’agence de voyage
Aménagement de l’espace

L’agence de voyage

Mandat
o

À partir d’un fond de plan comprenant
uniquement les murs extérieurs, réaliser
un aménagement original d’une agence
de voyage, tout en respectant une
thématique précise, ici la nature. Réaliser
l’ensemble des plans techniques pour
mener à terme l’exécution du projet.

o

Projet fictif

Section du cahier des mobiliers sur mesure

Éléments réalisés
o

Cahier des mobiliers sur mesure pour
l’ensemble des mobiliers qui ne sont pas
achetés dans un magasin de grande
surface.

o

Agencement des nouveaux matériaux et
couleurs, qui sont bien identifiés dans la
légende appropriée.

PI1

AR1

Principaux matériaux

ST2

La mezzanine écologique

Mandat

o

À partir d’un fond de plan donné,
aménager une mezzanine aux propriétés
écologiques le plus possible, en tenant
compte des matériaux, de la provenance
de ceux-ci et de leur durabilité.

o

Intégrer un coin pour un chat, une
chambre à coucher, une salle de bain
complète, un bureau, une section
jardinage, ainsi qu’un espace dédié à
l’exposition des plantes.

o

Projet fictif

Éléments réalisés
o

Ensemble des plans techniques
préliminaires via AutoCAD

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Recherche des mobiliers et accessoires
principaux

o

Modélisation 3D via Sketchup

Aménagement de l’espace

La mezzanine écologique

Mandat
o

À partir d’un fond de plan donné,
aménager une mezzanine aux propriétés
écologiques le plus possible, en tenant
compte des matériaux, de la provenance
de ceux-ci et de leur durabilité.

o

Intégrer un coin pour un chat, une
chambre à coucher, une salle de bain
complète, un bureau, une section
jardinage, ainsi qu’un espace dédié à
l’exposition des plantes.

o

Projet fictif

Élévations pertinentes

Éléments réalisés
o

Ensemble des plans préliminaires via
AutoCAD

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Recherche des mobiliers et accessoires
principaux

o

Modélisation 3D via Sketchup

Aperçu de l’espace ouvert de la mezzanine

Mandat
o

Suite à une prise de mesures, réaliser
l’aménagement d’un tout nouveau rez-dechaussée à plafond cathédrale adapté
pour une personne vieillissante
comprenant: une nouvelle salle de bain
complète, cuisine existante, une salle à
manger, une chambre et un salon sur le
même étage. Tenir compte du foyer
existant et de l’architecture particulière.

o

Projet réel, en équipe et dans le cadre d’un
cours

Le rez-de-chaussée d’Alexandra
Aménagement de l’espace

Éléments réalisés
o

Prise de mesures

o

Ensemble des plans techniques
préliminaires via AutoCAD

o

Agencement des nouveaux matériaux et
couleurs, recherche des mobiliers
principaux et réalisation d’un cahier de
références visuelles pour l’achat.

o

Voir page suivante pour plus de détails

Projet réel Concept retenu par la cliente pour l’originalité d’une salle de bain au centre de l’espace

Mandat
o

Suite à une prise de mesures, réaliser
l’aménagement d’un tout nouveau rez-dechaussée à plafond cathédrale adapté
pour une personne vieillissante
comprenant: une nouvelle salle de bain
complète, une cuisine existante, une salle
à manger, une chambre et un salon sur le
même étage. Tenir compte du foyer
existant et de l’architecture particulière.

o

Projet réel, en équipe et dans le cadre d’un
cours

Le rez-de-chaussée d’Alexandra
Élévations pertinentes

Éléments réalisés
o

Prise de mesures

o

Ensemble des plans techniques
préliminaires via AutoCAD

o

Agencement des nouveaux matériaux et
couleurs, recherche des mobiliers
principaux et réalisation d’un cahier de
références visuelles pour l’achat.

Principales couleurs

La boutique de vernis à ongles

Mandat

o

Choisir un type de boutique à exploiter:
boutique de vente de vernis à ongle.

o

À partir d’un fond de plan fourni,
aménager l’espace en analysant les
différentes caractéristiques de ce type de
boutique et maximiser l’utilisation de
l’espace.

o

Projet fictif, en équipe

Éléments réalisés
o

Ensemble des plans techniques via
AutoCAD

o

Agencement des matériaux / couleurs

o

Recherche des mobiliers et accessoires
principaux

o

Modélisation 3D via Sketchup

o

Carton d’inspirations

Carton d’inspirations et d’échantillons

