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La couleur 
appliquée à 
l’éclairage 
architectural

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir une connaissance terrain et une 
expérience en liaison avec l’éclairage.
Posséder les connaissances fondamentales 
d’éclairagisme, ainsi que celles des produits : 
lampes, accessoires et luminaires.

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE15

LES OBJECTIFS

•  Appréhender l’élément couleur comme un 
outil d’aide à la conception

•  Comprendre les lois de l’harmonie colorée en 
vue d’acquérir une autonomie 

•  Développer un argumentaire quant aux 
choix de coloration pour la mise en lumière 
pérenne ou évènementielle des bâtiments
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2019 29 21 14 13 10 5 17

2020 28 26 12 11 8 3 15

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10/12

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
1 jour (7 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
650 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Fiche technique sur les fondamentaux
 –   Outil couleur : Cercle coloré aidant à la conception 

d’accords justes
 –   Références informatiques : RGB, TSL, hexadécimal…
 –   Matériauthèque - Photo - Maquette 

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– QCM à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

INTRODUCTION

•  Présentation de l’élément couleur, de son origine 
physique et sa perception jusqu’à l’application adaptée 
à la construction

•  La couleur, véritable outil de mise en valeur de 
l’architecture, et de création d’ambiances uniques, 
originales et repérables dans la nuit

PARTIE 1 : DE LA LUMIERE A LA THEORIE

COULEUR & LUMIÈRE

• la couleur, une illusion d’optique

• l’origine de la couleur

• le spectre électromagnétique

• la perception colorée 

• les synthèses additives et soustractives

• les 3 paramètres de la couleur

LA COULEUR, OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION

•  les lois de l’harmonie colorée

•   les justes accords de tons : monochrome, 
complémentaires (2 tons), triadique, dans la nuance, en 
contraste, à 4 tons et plus

COULEUR & ÉCLAIRAGE

•   Éclairage utilitaire: montrer l’architecture de nuit comme 
de jour (réflexion autour des blancs)

•  Éclairage esthético-narratif : concevoir une autre image 
du bâtiment, dans le respect de sa composition

PARTIE 2 : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 

EXPERIENCE DE LA COULEUR

 •  Projections de lumières blanches et colorées sur 
différents supports (béton, pierre, brique, ardoise…), 
pour éprouver les effets de restitution 

MISE EN LUMIERE D’UNE ARCHITECTURE

  •  Recherche et élaboration d’accords colorés adaptés à 
la facture et la fonction d’un bâtiment : si c’était une 
mairie, un aquarium, un musée du chocolat….
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