
 

ARCHITECTURE & CULTURE 
  

LA COULEUR ET LE CADRE BÂTI  
L’architecture chromatique : mode d’emploi et cas pratiques   

 

12 & 13 MAI 2011 – 2 jours 
 

 
 

DATES & HORAIRES : MERCREDI 12 & JEUDI 13 MAI 2011  /  de 9h à 18h 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 500 €  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 250 € 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

> Peut-on envisager l’architecture sans la couleur ?  
La couleur est partout, elle émane du trinôme lumière / matière / œil et est inhérente aux matériaux de 
construction. Il est possible de l’utiliser avec audace ou subtilité. 
 

> Être capable de traiter l'ensemble des questions que pose la couleur dans sa dimension esthétique, 
avec la construction, qu'il s'agisse de création architecturale contemporaine, de rénovation du patrimoine 
traditionnel et historique ou de planification des paysages bâtis. 
 

> Comprendre et appréhender la conception et la mise en œuvre de projets de coloration.  
Par des exercices pratiques, cette formation vous permettra d’apprendre à associer les couleurs dans 
vos projets architecturaux, selon les effets recherchés.  
 
INTERVENANTE 
 

Marie-Pierre SERVANTIE /  Chromo - Architecte DPLG 
Professeur associée, chargée de l’enseignement sur la couleur / 
Département Arts Appliqués & Arts plastiques de l’Université Michel de 
Montaigne BX 3 
Formateur / Domaine de Chaumont sur Loire / CAPEB 

 

Marie-Pierre SERVANTIE vit et travaille à Bordeaux, dans le cadre de l’agence Architecture Couleur 
qu’elle a fondée en 1983, spécialisée dans l’architecture et la couleur en environnement et urbanisme 
chromatique, l’une des rares en France à associer ces deux prestations. Grâce à ses recherches et 
expérimentations dans le domaine de la couleur, et à sa méthode spécifique d’analyse, elle est en 
mesure de créer les chartes couleur, les palettes et nuanciers pour répondre aux demandes spécifiques 
émanant des collectivités locales, entreprise publiques ou privées, et industriels .  
 

Auteur du livre « Chromo - Architecture, l’art  de construire en couleur », éditions Alternatives. 
 
ÉQUIPEMENT  
 

Boîte de crayons de couleurs  
Crayon à papier 
Gomme 
Taille crayon  
Ciseaux.



 
 

 
308 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX 

Tél. 05 57 14 06 97  /  Fax. 05 56 52 53 57 
Email : cfaa@le308.com /  Site internet : www.cfaa.fr 

N° d'organisme : 72330256533  /  SIRET : 38916146400034 

 

PUBLIC  
 

Personnes exerçant dans le domaine de l’architecture, de la création et de la conservation 
architecturale, de l'urbanisme, de l'aménagement de paysages, de la gestion du patrimoine bâti, de 
l'industrie des revêtements de façades et de la peinture en bâtiment, du design. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

JOUR 1  
> Matin / visite commentée ZAC Arcachon 
Certaines villes se dotent de chartes couleur intégrées au plan local d’urbanisme : cahier de 
recommandations chromatiques assurant la cohérence visuelle d’ensemble construit ou à construire : 
exemple : la ville d’Arcachon, sites visités et commentées. 
 

Départ : 8h45 / Place des Quinconces à Bordeaux  
Arrivée : 9h30 / ZAC Arcachon. Visite technique commentée par Marie-Pierre SERVANTIE architecte / 
coordinatrice chromatique des équipes de maitrise d’œuvre et François GAUTHIER, architecte conseil 
de la ville d’Arcachon. 
12h /13h : Déjeuner sur place, dégustation d’huitres  
 

> Après-midi / retour au 308 
Couleur, design et architecture. 
Définition et vocabulaire. 
La couleur est une sensation. 
Eléments généraux sur la vision des couleurs. 
Les effets contrastés. 
 
JOUR 2 / THÉORIE & CAS PRATIQUES  
> 9h-12h30 
Accroitre sa palette personnelle de couleurs : test et exercices. 
Description orale d’une couleur, test et contre typage. 
L’art de rompre les couleurs par identification des tons francs et des nuances dérivés. 
Les facteurs de perception de la couleur : tonalité, clarté, saturation, espace chromatique. 
 

> 14h-17h30 
Les atlas et les nuanciers de couleurs. 
Esthétique de couleurs. 
Les ensembles colorés et combinatoires. 
Classement des couleurs. 
Parti pris chromatique : mimétisme, intégration et mise en valeur. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 
> STAGE 
 

Intitulé : ARCHITECTURE & COULEUR / LA COULEUR DANS LE CADRE BÂTI  
 

Dates : 12 & 13 MAI 2011 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 500 €  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 250€ 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 

 
> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


