
PORTFOLIOPORTFOLIOPORTFOLIO

LY ANN BUSQUE-LY ANN BUSQUE-LY ANN BUSQUE-
ST-PIERREST-PIERREST-PIERRE
Designer d'intérieur
Résidentiel-Commercial
Spécialisation cuisiniste

lyannb.designer@gmail.com

(418) 227-6489

02/04/202102/04/202102/04/2021



SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

PREMIÈRE ANNÉEPREMIÈRE ANNÉEPREMIÈRE ANNÉE
Salon aménagé .................................................................................. 1
La chambre d'hôtel ........................................................................... 2

DEUXIÈME ANNÉEDEUXIÈME ANNÉEDEUXIÈME ANNÉE
La chambre de Léo ........................................................................... 3
La mezzanine écologique ............................................................... 4
Le cinéma maison ............................................................................. 5
Cuisine de la famille Simard .......................................................... 6
Le petit resto du coin ....................................................................... 7

TROISIÈME ANNÉETROISIÈME ANNÉETROISIÈME ANNÉE
Le salon de yoga ............................................................................... 8
Séjour de style biophilique ............................................................. 9
Cuisinette & banquette ................................................................. 10
L'agence de voyages ..................................................................... 11
Concours Formica FORM 2021 .................................................. 13



Le réalisme des matériaux suivant :Le réalisme des matériaux suivant :Le réalisme des matériaux suivant :
Le boisLe boisLe bois
Le tapisLe tapisLe tapis
Le chromeLe chromeLe chrome
Le granitLe granitLe granit
Le verreLe verreLe verre

Dessiner tous les éléments en cohérence avec laDessiner tous les éléments en cohérence avec laDessiner tous les éléments en cohérence avec la
perspective à deux points de fuite.perspective à deux points de fuite.perspective à deux points de fuite.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur

Conceptualiser un espace-salon par le biais d'uneConceptualiser un espace-salon par le biais d'uneConceptualiser un espace-salon par le biais d'une                                                                  
esquisse architecturale en exploitant et enesquisse architecturale en exploitant et enesquisse architecturale en exploitant et en
réintroduisant les différentes techniques deréintroduisant les différentes techniques deréintroduisant les différentes techniques de
rendus expérimentées dans le cours rendus expérimentées dans le cours rendus expérimentées dans le cours Dessin II.Dessin II.Dessin II.

MandatMandatMandat
SALON AMÉNAGÉSALON AMÉNAGÉSALON AMÉNAGÉ
DESSIN À LA MAINDESSIN À LA MAINDESSIN À LA MAIN

Matériaux & inspirationMatériaux & inspirationMatériaux & inspiration
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LA CHAMBRE D'HÔTELLA CHAMBRE D'HÔTELLA CHAMBRE D'HÔTEL
DESSIN À LA MAINDESSIN À LA MAINDESSIN À LA MAIN Conceptualiser une chambre d'hôtel par le biaisConceptualiser une chambre d'hôtel par le biaisConceptualiser une chambre d'hôtel par le biais

d'une esquisse proposée par l'enseignante end'une esquisse proposée par l'enseignante end'une esquisse proposée par l'enseignante en
réintroduisant les techniques de rendusréintroduisant les techniques de rendusréintroduisant les techniques de rendus
expérimentées dans le cadre du cours expérimentées dans le cadre du cours expérimentées dans le cadre du cours Dessin IIDessin IIDessin II...
La thématique "Ethnique Asiatique" devra êtreLa thématique "Ethnique Asiatique" devra êtreLa thématique "Ethnique Asiatique" devra être
respectée pour la conception de la pièce.respectée pour la conception de la pièce.respectée pour la conception de la pièce.

MandatMandatMandat

Le réalisme des différents matériaux, des ombresLe réalisme des différents matériaux, des ombresLe réalisme des différents matériaux, des ombres
et des lumières la chambre tel qu'appris dans leet des lumières la chambre tel qu'appris dans leet des lumières la chambre tel qu'appris dans le
cours cours cours Dessin IIDessin IIDessin II...
Les éléments suivants : le tapis, les tissus, leLes éléments suivants : le tapis, les tissus, leLes éléments suivants : le tapis, les tissus, le
miroir, l'habillage de fenêtre, la pierre, le bois etmiroir, l'habillage de fenêtre, la pierre, le bois etmiroir, l'habillage de fenêtre, la pierre, le bois et
les plantes.les plantes.les plantes.      

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur

Matériaux & mobilierMatériaux & mobilierMatériaux & mobilier
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À la main et à l'aide des logiciels SketchUp etÀ la main et à l'aide des logiciels SketchUp etÀ la main et à l'aide des logiciels SketchUp et
Photoshop, modéliser le concept de la chambrePhotoshop, modéliser le concept de la chambrePhotoshop, modéliser le concept de la chambre
de Léo et réaliser un rendu couleur juste, clair etde Léo et réaliser un rendu couleur juste, clair etde Léo et réaliser un rendu couleur juste, clair et
convaincant à partir du plan, des élévations, desconvaincant à partir du plan, des élévations, desconvaincant à partir du plan, des élévations, des
matériaux et du choix de mobilier fournis parmatériaux et du choix de mobilier fournis parmatériaux et du choix de mobilier fournis par
l'enseignante.l'enseignante.l'enseignante.

MandatMandatMandat
LA CHAMBRE DE LÉOLA CHAMBRE DE LÉOLA CHAMBRE DE LÉO
DESSIN À LA MAIN & AVEC PHOTOSHOPDESSIN À LA MAIN & AVEC PHOTOSHOPDESSIN À LA MAIN & AVEC PHOTOSHOP

Le réalisme des différents matériaux présentsLe réalisme des différents matériaux présentsLe réalisme des différents matériaux présents
dans la chambre.dans la chambre.dans la chambre.
Les ombres et lumières de façon proportionnéeLes ombres et lumières de façon proportionnéeLes ombres et lumières de façon proportionnée
avec les sources d'éclairage tel qu'appris dans leavec les sources d'éclairage tel qu'appris dans leavec les sources d'éclairage tel qu'appris dans le
cours cours cours Dessin et rendu assisté par ordinateur.Dessin et rendu assisté par ordinateur.Dessin et rendu assisté par ordinateur.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur

MatériauxMatériauxMatériaux
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Aménager une mezzanine d'une maison neuve enAménager une mezzanine d'une maison neuve enAménager une mezzanine d'une maison neuve en
ajoutant une chambre pour les invités, un coinajoutant une chambre pour les invités, un coinajoutant une chambre pour les invités, un coin
pour jardinier, un coin pour chat, un bureau, unepour jardinier, un coin pour chat, un bureau, unepour jardinier, un coin pour chat, un bureau, une
salle de bain complète et des espaces desalle de bain complète et des espaces desalle de bain complète et des espaces de
rangement. Projet réalisé dans le cours rangement. Projet réalisé dans le cours rangement. Projet réalisé dans le cours Concept deConcept deConcept de
design d'intérieur élaboré.design d'intérieur élaboré.design d'intérieur élaboré.

MandatMandatMandat

LA LA LA MEZZANINE ÉCOLOGIQUEMEZZANINE ÉCOLOGIQUEMEZZANINE ÉCOLOGIQUE
PLAN D'AMÉNAGEMENT & PERSPECTIVE 3DPLAN D'AMÉNAGEMENT & PERSPECTIVE 3DPLAN D'AMÉNAGEMENT & PERSPECTIVE 3D

L'aménagementL'aménagementL'aménagement
La ligne directrice générale de style transitionnel.La ligne directrice générale de style transitionnel.La ligne directrice générale de style transitionnel.
L'écoconception (utiliser des matériauxL'écoconception (utiliser des matériauxL'écoconception (utiliser des matériaux
renouvelables et locaux).renouvelables et locaux).renouvelables et locaux).

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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Réaliser les plans et les devis techniques pour laRéaliser les plans et les devis techniques pour laRéaliser les plans et les devis techniques pour la
réalisation du cinéma maison dans le sous-solréalisation du cinéma maison dans le sous-solréalisation du cinéma maison dans le sous-sol
d'une luxueuse résidence.d'une luxueuse résidence.d'une luxueuse résidence.
Réaliser l'échéancier des travaux de constructionRéaliser l'échéancier des travaux de constructionRéaliser l'échéancier des travaux de construction
tel qu'appris dans le cadre du cours tel qu'appris dans le cadre du cours tel qu'appris dans le cadre du cours Plans et devisPlans et devisPlans et devis
en design.en design.en design.

MandatMandatMandat

LE CINÉMA MAISONLE CINÉMA MAISONLE CINÉMA MAISON
PLAN & ÉLÉVATIONPLAN & ÉLÉVATIONPLAN & ÉLÉVATION

Différents designs muraux, de plafond et deDifférents designs muraux, de plafond et deDifférents designs muraux, de plafond et de
plancher originaux.plancher originaux.plancher originaux.
Les propriétés acoustiques de la salle deLes propriétés acoustiques de la salle deLes propriétés acoustiques de la salle de
projection.projection.projection.
L'utilisation de gradins dans la salle de projectionL'utilisation de gradins dans la salle de projectionL'utilisation de gradins dans la salle de projection
afin de rendre l'expérience visuelle digne de celleafin de rendre l'expérience visuelle digne de celleafin de rendre l'expérience visuelle digne de celle
créée au cinéma.créée au cinéma.créée au cinéma.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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CUISINE DE LA FAMILLE SIMARDCUISINE DE LA FAMILLE SIMARDCUISINE DE LA FAMILLE SIMARD
PERSPECTIVES 3DPERSPECTIVES 3DPERSPECTIVES 3D

À partir du plan d'aménagement, des élévations et d'unÀ partir du plan d'aménagement, des élévations et d'unÀ partir du plan d'aménagement, des élévations et d'un
concept de cuisine préétabli, réaliser la modélisation 3Dconcept de cuisine préétabli, réaliser la modélisation 3Dconcept de cuisine préétabli, réaliser la modélisation 3D
de la cuisine avec SketchUp et Photoshop.de la cuisine avec SketchUp et Photoshop.de la cuisine avec SketchUp et Photoshop.
Réaliser un rendu couleur réaliste de 2 vues avecRéaliser un rendu couleur réaliste de 2 vues avecRéaliser un rendu couleur réaliste de 2 vues avec
Twilight et y ajouter son propre style de tracé fait à laTwilight et y ajouter son propre style de tracé fait à laTwilight et y ajouter son propre style de tracé fait à la
main.main.main.

MandatMandatMandat MatériauxMatériauxMatériaux
Le réalisme des différents matériauxLe réalisme des différents matériauxLe réalisme des différents matériaux
présents dans la cuisine.présents dans la cuisine.présents dans la cuisine.
Les ombres et lumières créées avecLes ombres et lumières créées avecLes ombres et lumières créées avec
SketchUp et Photoshop, comme apprisSketchUp et Photoshop, comme apprisSketchUp et Photoshop, comme appris
dans le cours dans le cours dans le cours Dessin et rendu assistéDessin et rendu assistéDessin et rendu assisté
par ordinateur.par ordinateur.par ordinateur.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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À partir du concept de restaurant donné dans leÀ partir du concept de restaurant donné dans leÀ partir du concept de restaurant donné dans le
cadre des cours Dessin et rendu assisté parcadre des cours Dessin et rendu assisté parcadre des cours Dessin et rendu assisté par
ordinateur et DAO III, réaliser les dessins deordinateur et DAO III, réaliser les dessins deordinateur et DAO III, réaliser les dessins de
présentation nécessaires. Réaliser la modélisationprésentation nécessaires. Réaliser la modélisationprésentation nécessaires. Réaliser la modélisation
3D avec le logiciel Photoshop ou SketchUp.3D avec le logiciel Photoshop ou SketchUp.3D avec le logiciel Photoshop ou SketchUp.
Réaliser des documents techniques démontrant lesRéaliser des documents techniques démontrant lesRéaliser des documents techniques démontrant les
apprentissages maitrisés avec le logiciel AutoCAD.apprentissages maitrisés avec le logiciel AutoCAD.apprentissages maitrisés avec le logiciel AutoCAD.

MandatMandatMandat

Le travail en juxtaposition de calques avecLe travail en juxtaposition de calques avecLe travail en juxtaposition de calques avec
AutoCAD.AutoCAD.AutoCAD.
Le réalisme des différents matériaux présents dansLe réalisme des différents matériaux présents dansLe réalisme des différents matériaux présents dans
la cuisine.la cuisine.la cuisine.
Les ombres et lumières créées avec SketchUp etLes ombres et lumières créées avec SketchUp etLes ombres et lumières créées avec SketchUp et
Photoshop, comme appris dans le cours Dessin etPhotoshop, comme appris dans le cours Dessin etPhotoshop, comme appris dans le cours Dessin et
rendu assisté par ordinateur.rendu assisté par ordinateur.rendu assisté par ordinateur.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur

LE PETIT RESTO DU COINLE PETIT RESTO DU COINLE PETIT RESTO DU COIN
PLANS ET PERSPECTIVES 3DPLANS ET PERSPECTIVES 3DPLANS ET PERSPECTIVES 3D
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LE SALON DE YOGALE SALON DE YOGALE SALON DE YOGA
PLAN & ÉLÉVATIONPLAN & ÉLÉVATIONPLAN & ÉLÉVATION

À partir d'un fond de plan donné, réaliser unÀ partir d'un fond de plan donné, réaliser unÀ partir d'un fond de plan donné, réaliser un
concept de salon de yoga qui se démarqueconcept de salon de yoga qui se démarqueconcept de salon de yoga qui se démarque
respectant un budget haut de gamme.respectant un budget haut de gamme.respectant un budget haut de gamme.
À intégrer : un coin réception, des présentoirsÀ intégrer : un coin réception, des présentoirsÀ intégrer : un coin réception, des présentoirs
pour produits, une salle pour les cours de yogapour produits, une salle pour les cours de yogapour produits, une salle pour les cours de yoga
comprenant des miroirs, un podium pourcomprenant des miroirs, un podium pourcomprenant des miroirs, un podium pour
l'animateur et un système de son, 2 vestiaires etl'animateur et un système de son, 2 vestiaires etl'animateur et un système de son, 2 vestiaires et
une arrière-boutique.une arrière-boutique.une arrière-boutique.
Organiser l'espace en harmonie avec laOrganiser l'espace en harmonie avec laOrganiser l'espace en harmonie avec la
contrainte architecturale des murs en angle.contrainte architecturale des murs en angle.contrainte architecturale des murs en angle.
Aménager une grande superficie sans perdreAménager une grande superficie sans perdreAménager une grande superficie sans perdre
d'espace.d'espace.d'espace.

MandatMandatMandat

L'aménagement ergonomique pour le public.L'aménagement ergonomique pour le public.L'aménagement ergonomique pour le public.
L'originalité des designs de plancher, de murs etL'originalité des designs de plancher, de murs etL'originalité des designs de plancher, de murs et
de plafonds.de plafonds.de plafonds.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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SÉJOUR DE STYLE BIOPHILIQUESÉJOUR DE STYLE BIOPHILIQUESÉJOUR DE STYLE BIOPHILIQUE
PERSPECTIVES 3DPERSPECTIVES 3DPERSPECTIVES 3D

Sélectionner un courant artistique étudié dans le cadreSélectionner un courant artistique étudié dans le cadreSélectionner un courant artistique étudié dans le cadre
du cours du cours du cours Histoire de l'art et du design III.Histoire de l'art et du design III.Histoire de l'art et du design III.
Élaborer un concept d'aménagement original en tenantÉlaborer un concept d'aménagement original en tenantÉlaborer un concept d'aménagement original en tenant
compte des éléments architecturaux, du type de mobilier,compte des éléments architecturaux, du type de mobilier,compte des éléments architecturaux, du type de mobilier,
des couleurs, des matières, des éléments de décor ainsides couleurs, des matières, des éléments de décor ainsides couleurs, des matières, des éléments de décor ainsi
quequeque      de l'intégration d'une oeuvre artistiquede l'intégration d'une oeuvre artistiquede l'intégration d'une oeuvre artistique
représentative.représentative.représentative.

MandatMandatMandat Matériaux & élémentsMatériaux & élémentsMatériaux & éléments
Le réalisme des différentsLe réalisme des différentsLe réalisme des différents
matériaux, des ombres et desmatériaux, des ombres et desmatériaux, des ombres et des
lumières du séjour.lumières du séjour.lumières du séjour.
La reproduction des conditions deLa reproduction des conditions deLa reproduction des conditions de
l’environnement naturel par lal’environnement naturel par lal’environnement naturel par la
présence de bois, de végétaux et deprésence de bois, de végétaux et deprésence de bois, de végétaux et de
couleurs naturelles.couleurs naturelles.couleurs naturelles.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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CUISINETTE & BANQUETTECUISINETTE & BANQUETTECUISINETTE & BANQUETTE
PLAN & PERSPECTIVES 3DPLAN & PERSPECTIVES 3DPLAN & PERSPECTIVES 3D

À partir du fond de plan donné et des matériauxÀ partir du fond de plan donné et des matériauxÀ partir du fond de plan donné et des matériaux
architecturaux imposés, conceptualiser unearchitecturaux imposés, conceptualiser unearchitecturaux imposés, conceptualiser une
cuisinette, une banquette, un bac et une table pourcuisinette, une banquette, un bac et une table pourcuisinette, une banquette, un bac et une table pour
une salle d'employés.une salle d'employés.une salle d'employés.
Aménager l'espace pour que le tout soit fonctionnel,Aménager l'espace pour que le tout soit fonctionnel,Aménager l'espace pour que le tout soit fonctionnel,
original, coloré et respectant un budget haut deoriginal, coloré et respectant un budget haut deoriginal, coloré et respectant un budget haut de
gamme.gamme.gamme.

MandatMandatMandat MatériauxMatériauxMatériaux
L'originalité des choix de couleurs.L'originalité des choix de couleurs.L'originalité des choix de couleurs.
Concevoir et dessiner desConcevoir et dessiner desConcevoir et dessiner des
mobiliers sur mesure complexesmobiliers sur mesure complexesmobiliers sur mesure complexes
conformément aux apprentissagesconformément aux apprentissagesconformément aux apprentissages
du cours du cours du cours Éléments sur mesure II.Éléments sur mesure II.Éléments sur mesure II.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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L'AGENCE DE VOYAGESL'AGENCE DE VOYAGESL'AGENCE DE VOYAGES
PLAN D'AMÉNAGEMENTPLAN D'AMÉNAGEMENTPLAN D'AMÉNAGEMENT

À partir d'un fond de plan imposéÀ partir d'un fond de plan imposéÀ partir d'un fond de plan imposé
et du besoin de différentes pièceset du besoin de différentes pièceset du besoin de différentes pièces
nécessaires, créer un conceptnécessaires, créer un conceptnécessaires, créer un concept
pour une agence de voyages.pour une agence de voyages.pour une agence de voyages.
Conceptualiser un logo et trouverConceptualiser un logo et trouverConceptualiser un logo et trouver
un nom à l'agence.un nom à l'agence.un nom à l'agence.
Réaliser tous les plans et devisRéaliser tous les plans et devisRéaliser tous les plans et devis
nécessaires tel que nous avonsnécessaires tel que nous avonsnécessaires tel que nous avons
appris dans le cadre des coursappris dans le cadre des coursappris dans le cadre des cours
Plans et devis d'éclairagePlans et devis d'éclairagePlans et devis d'éclairage et et et
Développement de projetsDéveloppement de projetsDéveloppement de projets
commerciaux, institutionnels etcommerciaux, institutionnels etcommerciaux, institutionnels et
publics.publics.publics.

MandatMandatMandat

L'aménagement, de façon à ceL'aménagement, de façon à ceL'aménagement, de façon à ce
qu'il soit ergonomique, réaliste etqu'il soit ergonomique, réaliste etqu'il soit ergonomique, réaliste et
pratique pour un environnementpratique pour un environnementpratique pour un environnement
de travail.de travail.de travail.
Un mur intégrant de l'éclairage etUn mur intégrant de l'éclairage etUn mur intégrant de l'éclairage et
une œuvre d'art illuminéeune œuvre d'art illuminéeune œuvre d'art illuminée
ingénieusement,ingénieusement,ingénieusement,
Un mobilier sur mesure avecUn mobilier sur mesure avecUn mobilier sur mesure avec
éclairage intégré.éclairage intégré.éclairage intégré.
L'originalité des designs deL'originalité des designs deL'originalité des designs de
plancher, de murs et de plafonds.plancher, de murs et de plafonds.plancher, de murs et de plafonds.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur
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L'AGENCE DE VOYAGESL'AGENCE DE VOYAGESL'AGENCE DE VOYAGES
PERSPECTIVES 3DPERSPECTIVES 3DPERSPECTIVES 3D

Matériaux & élémentsMatériaux & élémentsMatériaux & éléments
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Concevoir une pièce de mobilier qui met enConcevoir une pièce de mobilier qui met enConcevoir une pièce de mobilier qui met en
évidence ma vision d’un « Design pour lesévidence ma vision d’un « Design pour lesévidence ma vision d’un « Design pour les
générations futures », qui pourrait être ungénérations futures », qui pourrait être ungénérations futures », qui pourrait être un
meuble pour un nouvel environnementmeuble pour un nouvel environnementmeuble pour un nouvel environnement
d'apprentissage pour les enfants, un lieu ded'apprentissage pour les enfants, un lieu ded'apprentissage pour les enfants, un lieu de
travail post-pandémique ou un espacetravail post-pandémique ou un espacetravail post-pandémique ou un espace   
   commercial du futur.commercial du futur.commercial du futur.
Le concept doit pouvoir être utilisé autantLe concept doit pouvoir être utilisé autantLe concept doit pouvoir être utilisé autant
dans un environnement résidentiel quedans un environnement résidentiel quedans un environnement résidentiel que
commercial et mettre en valeur au moins troiscommercial et mettre en valeur au moins troiscommercial et mettre en valeur au moins trois
stratifiés Formica®, dont au moins un produitstratifiés Formica®, dont au moins un produitstratifiés Formica®, dont au moins un produit
provenant de la collection Spécialitésprovenant de la collection Spécialitésprovenant de la collection Spécialités

La dimension maximale du design doit être deLa dimension maximale du design doit être deLa dimension maximale du design doit être de
6 pi x 6 pi x 6 pi.6 pi x 6 pi x 6 pi.6 pi x 6 pi x 6 pi.

MandatMandatMandat

2021 qui sera présentée à l’automne.2021 qui sera présentée à l’automne.2021 qui sera présentée à l’automne.

CONCOURS FORMICA FORM 2021CONCOURS FORMICA FORM 2021CONCOURS FORMICA FORM 2021
DESSINS DE FABRICATION EN 3DDESSINS DE FABRICATION EN 3DDESSINS DE FABRICATION EN 3D

La possibilité de fabrication.La possibilité de fabrication.La possibilité de fabrication.
L'originalité des choix de couleurs.L'originalité des choix de couleurs.L'originalité des choix de couleurs.
Ma vision d'un design pour le futur.Ma vision d'un design pour le futur.Ma vision d'un design pour le futur.
Harmoniser la beauté et la fonctionnalité.Harmoniser la beauté et la fonctionnalité.Harmoniser la beauté et la fonctionnalité.

Éléments mis en valeurÉléments mis en valeurÉléments mis en valeur MatériauxMatériauxMatériaux
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