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Ces ateliers expliquent la méthode originale propre au studio qui
permet de développer des projets de décoration poétiques et narratifs.
Ces ateliers, donnés par Jorge CAÑETE, existent depuis plus de 10 ans.
Ils ont formé bon nombre de passionnés, de décorateurs et designers,
en expliquant sa philosophie particulière : la décoration doit être
avant tout émotionnelle. Ses projets ont été récompensés par de
nombreux prix internationaux.
Il propose 2 niveaux. Le 1er destiné aux passionnés de décoration
souhaitant créer un projet cohérent et personnalisé. Le 2ème est destiné
aux professionnelles se lançant à leur compte et désirant comprendre
les rouages de ce métier.
Les ateliers sont organisés pour l’ultime fois dans le cadre enchanteur
de l’ancienne Chartreuse de La Lance dans le canton de Vaud.

Ultimes dates à la Chartreuse de La Lance
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Un atelier sur 2 jours qui vous propose de construire,
pas à pas, votre projet de décoration personnel et
émotionnel, en compagnie d’un architecte d’intérieur
de renom. Un voyage créatif entre esthétique et
réflexion organisé pour l’ultime fois, dans un cadre
enchanteur et poétique: l’ancienne Chartreuse du
D o m a i n e
d e
L a
L a n c e .

Ultimes dates à la Chartreuse de La Lance
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A qui
s’adresse-t-il?

Ce séminaire s’adresse à tout le monde qui se passionne pour la
décoration d’intérieur et qui souhaite acquérir une méthode
pour mettre en œuvre un projet personnel de décoration.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Portrait

Ce stage est conçu et animé par Jorge Cañete, architecte
d’intérieur, diplômé à la London Metropolitan University. Sa
signature est une vision narrative et poétique du monde; son
style, un dialogue entre mémoire et modernité. Son travail a été
publié dans de nombreux magazines internationaux et il a
remporté de prestigieuses distinctions: en 2012, il reçoit à Paris
le Global Excellence Award, durant Maison & Objet; en 2013, le
Best of the Year Honoree Interior Design Award à New York. En
2014, il reçoit l’oscar du meilleur designer de l’année, remis par
Andrew Martin. En 2015, à Los Angeles, le IDA Golden
International Award lui est remis. Depuis 11 ans consécutifs ses
réalisations figurent dans le livre «Interior Design Review, The
Definitive Guide to the world’s top 100 international designers».

Comment donner du sens à un projet de décoration d’intérieur?
Comment définir un concept? Comment le matérialiser à travers
Thèmes abordés un choix de couleurs et de matières? Comment optimiser
l’espace?
Voici quelques questions auxquelles ce stage vous apportera
une réponse. Grâce à une approche originale et à travers des
ateliers pratiques, vous serez amenés à concevoir, pas à pas, un
projet de décoration avec une vraie philosophie personnelle.

Programme

1er jour :
1. Philosophie du cours
2. Analyse de l’environnement
3. Analyse de l’espace intérieur
4. A la recherche d’un style personnel
5. Analyse du client
6. Définition d’un concept
7. Création de tableaux d’inspiration
2ème jour :
8. La lumière
9. L’étude des couleurs
10. Les matériaux et textures
11. L’agencement de l’espace
12. Présentation du projet personnel
13. Discussion et conclusion
Lors de ces 2 jours, chaque participant élaborera un projet
personnel, mettant en pratique les points théoriques abordés.
Pour la 1ère journée, il n’est pas nécessaire d’amener de
matériel.

Lieu
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Les ateliers se tiendront dans un cadre enchanteur: la Chartreuse
du Domaine de La Lance, sur les bords du lac de Neuchâtel.
Domaine de La Chartreuse de La Lance
CH – 1426 Concise (Vaud)

Carte googlemap visible sur le site
www.jorgecanete.com, rubrique contact

Itinéraire

En voiture : autoroute direction Neuchâtel, sortie Concise (après
Yverdon), une fois le village de Concise passé, vous arrivez à un
giratoire, prenez ensuite sur la droite sur le chemin indiquant
«Domaine de La Lance». Un parking est à votre disposition.

Durée

Sur 2 jours, les samedis

Langue

En français

Horaires

De 9h00 à 17h30

Dates

Samedi 16 & samedi 23 janvier 2021
Samedi 20 & samedi 27 mars 2021

Matériel

Fourni pendant le stage

Nombre

Maximum 6 participants

Prix

CHF 560.- y compris support de cours, pauses-café et repas midi
au restaurant.

Inscription

Veuillez compléter et renvoyer le bulletin d’inscription (dernière
page du document) avec une preuve de paiement par email ou par
la poste.

Bulletin d’inscription
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Dates choisies:_______________________________________
Nom__________________________Prénom________________________
Adresse______________________________________________________
Code postal____________________Ville___________________________
Téléphone_____________________Fax____________________________
Email_________________________________________________________
Date__________________________Signature_______________________
Conditions générales:
1. Conditions de paiement
Coût de l’atelier: CHF 560.Virement bancaire sur le compte postal suivant:
CCP
Jorge Canete - Interior Design Philosophy
Numéro de compte: 17-364973-4
IBAN : CH65 0900 0000 1736 4973 4
BIC : POFICHBEXXX
2. Modalité d’inscription
a) Afin d’enregistrer votre inscription, veuillez envoyer par email ou par
courrier ce bulletin complété et signé, accompagné d’une preuve du
paiement.
b) Le cours s’ouvre dès que 3 personnes sont inscrites. En cas d’un nombre
insuffisant, le cours sera annulé et remboursé.
c) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte
selon leur ordre d’arrivée et uniquement si elles sont accompagnées du
paiement.
3. Annulation
a) I N T E R I O R D E S I G N P H I L O S O P H Y, en cas de force majeure, se
réserve le droit d’annuler l’atelier sans aucune compensation, excepté le
remboursement intégral de l’acompte et/ou du montant total.
b) Si un participant annule ou souhaite le report d’une inscription, il doit le
faire par écrit au moins 2 semaines avant le début du cours. Une date de
substitution, en fonction des disponibilités, lui sera proposée.
c) Les annulation ne donneront lieu à aucun remboursement.
d) Les participants qui annulent peuvent transmettre leur place à un tiers, en
informant au préalable I N T E R I O R D E S I G N P H I L O S O P H Y.

Domaine de La Chartreuse de La Lance
CH – 1426 Concise (VD)
Téléphone : +41 78 710 25 34
info@jorgecanete.com - www.jorgecanete.com
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PROFESSIONNEL
NIVEAU 2

Un atelier destiné aux personnes qui souhaitent se
lancer à leur compte et démarrer une activité
indépendante dans la décoration. Connaître les clés
du métier en compagnie d’un architecte d’intérieur
de renom qui vous transmettra ses conseils avisés,
voilà l’atout principal de ce stage donné pour et par
un professionnel, dans le cadre enchanteur de la
Chartreuse du Domaine de La Lance.

Ultimes dates à la Chartreuse de La Lance

A qui
s’adresse-t-il?

Ce séminaire s’adresse aux personnes qui souhaitent se lancer
dans la décoration en tant que professionnel et qui nécessitent
une vision globale du métier, afin de mieux comprendre
comment fonctionne ce secteur. Les personnes doivent déjà
avoir des connaissances théoriques de décoration et
préférablement avoir suivi le cours niveau 1.

Portrait

Ce stage est conçu et animé par Jorge Cañete, architecte
d’intérieur, diplômé à la London Metropolitan University. Sa
signature est une vision narrative et poétique du monde; son
style, un dialogue entre mémoire et modernité. Son travail a
été publié dans de nombreux magazines internationaux et il a
remporté de prestigieuses distinctions: en 2012, il reçoit à
Paris le Global Excellence Award, durant Maison & Objet; en
2013, le Best of the Year Honoree Interior Design Award à
New York. En 2014, il reçoit l’oscar du meilleur designer de
l’année, remis par Andrew Martin. En 2015, à Los Angeles, le
IDA Golden International Award lui est remis. Depuis 11 ans
consécutifs ses réalisations figurent dans le livre «Interior
Design Review, The Definitive Guide to the world’s top 100
international designers».

Thèmes abordés Quel produit allons-nous vendre? Comment allons-nous
proposer nos services? A quel prix allons-nous proposer nos
services et à qui? Quelles sont précisément les étapes à suivre
dans un projet de décoration?
Voici quelques questions auxquelles ce stage vous apportera
une réponse. Grâce à une approche professionnelle et à
travers l’analyse de marketing mix propre à ce secteur, vous
aurez les outils de réflexion pour développer votre activité.
Programme

Produit
Positionnement, identité, signature, recherches des produits
Lieu
Matériel nécessaire, cible géographique

Personnes
Recherches de clients et leur profil
Promotion
Logo, site internet, réseaux sociaux, association, presse
Prix
Honoraires, facturation, comptabilité, frais transports, marges
Processus
Brief, présentation client, budget achats, commandes et suivi.
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Les ateliers se tiendront dans un cadre enchanteur: le Domaine de
La Lance, sur les bords du lac de Neuchâtel.
Domaine de La Chartreuse de La Lance
CH – 1426 Concise (Vaud)

Carte googlemap visible sur le site
www.jorgecanete.com, rubrique contact
Durée

1 journée intensive, le samedi

Itinéraire

En voiture : autoroute direction Neuchâtel, sortie Concise (après
Yverdon), une fois le village de Concise passé, vous arrivez à un
giratoire, prenez ensuite sur la droite sur le chemin indiquant
«Domaine de La Lance». Un parking est à votre disposition.

Langue

En français

Horaires

De 9h00 à 18h30

Date

Session intensive : le samedi 13 mars 2021

Matériel

Fourni pendant le stage : un« starter kit » avec des documents
modèles.

Nombre

Maximum 6 participants

Prix

CHF 560.- y compris support de cours, pauses-café et repas midi au
restaurant.

Inscription Veuillez compléter et renvoyer le bulletin d’inscription (dernière
page du document) avec une preuve de paiement par email ou par
la poste.

Bulletin d’inscription
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Dates choisies:_______________________________________

Nom__________________________Prénom________________________
Adresse______________________________________________________
Code postal____________________Ville___________________________
Téléphone_____________________Fax____________________________
Email_________________________________________________________
Date__________________________Signature_______________________
Conditions générales:
1. Conditions de paiement
Coût de l’atelier: CHF 560.Virement bancaire sur le compte postal suivant:
CCP
Jorge Canete Interior Design Philosophy
Numéro de compte: 17-364973-4
IBAN : CH65 0900 0000 1736 4973 4
BIC : POFICHBEXXX
2. Modalité d’inscription
a) Afin d’enregistrer votre inscription, veuillez envoyer par email ou par
courrier ce bulletin complété et signé, accompagné d ’ une preuve du
paiement.
b) Le cours s’ouvre dès que 3 personnes sont inscrites. En cas d’un nombre
insuffisant, le cours sera annulé et remboursé.
c) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte
selon leur ordre d’arrivée et uniquement si elles sont accompagnées du
paiement.
3. Annulation
a) I N T E R I O R D E S I G N P H I L O S O P H Y, en cas de force majeure, se
réserve le droit d’annuler l’atelier sans aucune compensation, excepté le
remboursement intégral de l’acompte et/ou du montant total.
b) Si un participant annule ou souhaite le report d’une inscription, il doit le
faire par écrit au moins 2 semaines avant le début du cours. Une date de
substitution, en fonction des disponibilités, lui sera proposée.
c) Les annulation ne donneront lieu à aucun remboursement.
d) Les participants qui annulent peuvent transmettre leur place à un tiers, en
informant au préalable I N T E R I O R D E S I G N P H I L O S O P H Y.

Domaine de La Chartreuse de La Lance
CH – 1426 Concise (VD)
Téléphone : +41 78 710 25 34
info@jorgecanete.com - www.jorgecanete.com

