L’EXPERTISE COULEUR

LES EXPÉRIENCES
COULEUR 2022
« JE CRÉE, JE PERÇOIS, J’INTERPRÈTE, JE RESSENS, JE MESURE »

5 EXPÉRIENCES INÉDITES POUR EN PERCEVOIR TOUTES LES DIMENSIONS
5 JOURNÉES DE PRATIQUE, « AU CHOIX », DE LA CRÉATION À LA COGNITION

newcolor.fr

LES EXPÉRIENCES
COULEUR
« JE CRÉE, JE PERÇOIS, J’INTERPRÈTE, JE RESSENS, JE MESURE »

Une expérience couleur innovante pour en percevoir toutes les dimensions.
INNOVANTE PAR L’OBJECTIF : proposer une approche globale
Pour relier l’expression visuelle d’une couleur à l’émotion induite par l’objet coloré.

NOUS
OBSERVONS

NOUS
PERCEVONS

NOUS
DÉCRIVONS

NOUS
INTERPRÉTONS

NOUS
RESSENTONS

INNOVANTE PAR LE CONTENU : 5 journées d’expérimentation
Maîtriser les attributs chromatiques, pour construire une perception relative et en mesurer la réaction
émotionnelle et cognitive.

JE CRÉE

JE PERÇOIS

J’INTERPRÈTE

Penser • Créer

Nommer • Différencier
Décrire • Classer • Évaluer
Juger • Reconnaître

Observer • Evaluer

Imaginer • Associer • Harmoniser
Exprimer • Construire

JE RESSENS
Ressentir • Préférer
Choisir • Percevoir • Aimer
Influencer • Comprendre

Comparer • Distinguer • Juger
Représenter • Anticiper

JE MESURE
Préparer • Mesurer
Calculer • Représenter • Modéliser
Corréler • Conclure

INNOVANTE PAR LA MÉTHODE : des ateliers expérientiels
Pour transformer un savoir en compétence, s’approprier les concepts et découvrir des outils innovants.

100% pratique — 100% immersive — 100% exercices

LES EXPÉRIENCES
COULEUR
« JE CRÉE, JE PERÇOIS, J’INTERPRÈTE, JE RESSENS, JE MESURE »

UN OBJECTIF AMBITIEUX, UNIQUE
ET INNOVANT

À QUI S’ADRESSE CETTE EXPÉRIENCE
COULEUR

Nos 6 formations traditionnelles, étudient la couleur
par toutes ses dimensions ; culturelles, physiques,
physiologiques, psychologiques, colorimétriques et
cognitives et nous essayons d’apporter une vision
globale de ce que peut être la couleur.

Elle s’adresse à tous, du néophyte à l’expert confirmé,
puisqu’il ne sera question que d’exercices.

Les expériences couleur sont tout autres !
Nous souhaitons lier nos savoirs à la pratique.
Nous considérons que maitriser la couleur, ne doit pas
seulement passer par la transmission d’un savoir, mais
doit aussi s’inscrire dans une démarche expérientielle
pour en laisser une trace cognitive. En effet, alors que
la mémoire s’altère avec le temps, elle est renforcée
par la pratique et devient expérience.
Nous souhaitons relier ce que nous observons, avec ce
que nous percevons, nous décrivons, nous interprétons
et nous ressentons et nous mesurons.

TRANSFORMER UN SAVOIR
EN UNE COMPÉTENCE
Ce ne sont pas des mots, mais un véritable enseignement par la pratique que nous vous proposons.
L’expertise couleur, par nature subjective et individuelle,
conduit à imaginer l’existence d’une capacité hors
normes ou d’un don quasi mystique. Or si les aptitudes
personnelles sont un facteur important dans l’expertise
de la couleur, il n’en demeure pas moins que seule
l’intuition et le talent ne sont pas suffisants pour être
efficace en toute situation.
Nous vous proposons d’enrichir votre maîtrise et
votre expertise, par la pratique d’exercices/d’ateliers/
d’expériences :
• Pratiquer l’observation, pour mieux anticiper
et gagner en convictions !
• Pratiquer la perception, pour mieux construire
la réalité et son environnement !
• Pratiquer la description, pour mieux transmettre
et communiquer avec efficacité !
• Pratiquer les associations de couleur, pour faciliter
la création et maîtriser les harmonies !

Pour les experts, l’expérience couleur conduit chacun
à aller bien au-delà de ses compétences et de ses
convictions. Pour les non-experts il sera question,
d’acquérir des connaissances par la pratique,
de maîtriser la couleur et peut être faire naître ainsi des
vocations. Car l’expérience couleur nous montre qu’un
expert se cache souvent derrière nombre d’entre nous.

UNE MÉTHODE 100% EXPÉRIENTIELLE
Nous vous proposons pendant 5 jours, 5 expériences
couleur :
• Une expérience visuelle : Classer et vous exprimer
avec des échantillons de couleurs : « Je perçois »
• Une expérience perceptive : Construire et
comprendre les dimensions de la perception :
« J’interprète »
• Une expérience cognitive : Objectiver notre réaction
émotionnelle par des mesures physiologiques :
« Je ressens »
• Une expérience créative : Construire des associations
et maîtriser les interactions de couleur : « Je crée »
• Une expérience instrumentale : Relier les phénomènes physiques et perceptifs et corréler nos
évaluations : « Je mesure ».
Nous vous promettons 5 journées ludiques,
de pratique, de mise en application et totalement
immersives pour :
• Traiter la sensation, la perception, le langage et
l’émotion, uniquement par des exercices
• Maitriser le caractère multidimensionnel de
la couleur, par des ateliers expérientiels afin
de s’approprier les concepts théoriques
• Garantir un impact cognitif durable par cette
méthode immersive
• Et de façon totalement innovante, mesurer les
réactions cérébrales face à l’apparence colorée
des objets

• Évaluer les réactions physiologiques pour mieux
objectiver nos ressentis individuels !
• Pratiquer l’interprétation instrumentale, pour relier
les phénomènes physiques et perceptifs

CHOISISSEZ DE
TRANSFORMER
VOTRE PRATIQUE
DE LA COULEUR

L’EXPERTISE COULEUR

LES EXPERIENCES COULEUR
5 JOURS D’ATELIERS POUR PASSER
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
5 DATES EN 2022
ATELIERS

SESSIONS DE PARIS

SESSIONS DE LYON

(MAISON DE LA RECHERCHE)

(LA COUR DES LOGES)

“FÊTE DES
LUMIÈRES”

Je perçois

Lundi 20 juin 2022

Lundi 5 décembre 2022

J’interprète

Mardi 21 juin 2022

Mardi 6 décembre 2022

Je ressens

Mercredi 22 juin 2022

Mercredi 7 décembre 2022

Je crée

Jeudi 23 juin 2022

Jeudi 8 décembre 2022

Je mesure

Vendredi 24 juin 2022

Vendredi 9 décembre 2022

ORGANISATION À LA JOURNÉE.
Chaque participant peut commander 1, 2, 3, 4 ou 5 journée(s). C’est au choix de chacun.

1 journée : 980 € — 2 journées : 1.860 € — 3 journées : 2.640 €
4 journées : 3.320 € — 5 journées : 3.900 €
Les expériences peuvent aussi être organisées en intra, directement sur votre site

À Paris

2 lieux : Paris & Lyon

À Lyon

MAISON DE LA RECHERCHE

LA COUR DES LOGES

54, rue de Varenne, 75007 Paris - T. +33 (0)1 44 39 75 53

2, 8, rue du Bœuf - 69005 Lyon - T. +33 (0)4 72 77 44 44

La démarche pour vous inscrire :
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et nous le retourner par mail à newcolor@newcolor.fr
Nous vous adresserons par retour un dossier de convocation.
POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT :
Vous pouvez nous joindre par email à newcolor@newcolor.fr
ou par téléphone au 04 37 43 10 11

Newcolor est organisme de formation enregistré sous le n°82690885269

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

L’EXPERTISE COULEUR

Société :
Activité :						

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom du participant : 							Prénom :
E-mail du participant :
Adresse :
Code Postal : 						Ville :
Téléphone : 						

LES EXPÉRIENCES COULEUR — 1 journée : 980 € — 2 journées : 1.860 €
3 journées : 2.640 € — 4 journées : 3.320 € — 5 journées : 3.900 €

PARIS

LYON

(MAISON DE LA RECHERCHE)

(LA COUR DES LOGES)

“FÊTE DES
LUMIÈRES”

Je perçois

Lundi 20 juin 2022

Lundi 5 décembre 2022

J’interprète

Mardi 21 juin 2022

Mardi 6 décembre 2022

Je ressens

Mercredi 22 juin 2022

Mercredi 7 décembre 2022

Je crée

Jeudi 23 juin 2022

Jeudi 8 décembre 2022

Je mesure

Vendredi 24 juin 2022

Vendredi 9 décembre 2022

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : règlement à 30 jours net date de facture.
Le règlement sera assuré par l’organisme suivant :
Nom du Signataire : 			

Signature et Cachet de l’entreprise :

E-mail :
Veuillez m’adresser une convention de formation.

À RENVOYER PAR EMAIL À NEWCOLOR@NEWCOLOR.FR
OU PAR COURRIER À : NEWCOLOR - 55 GRANDE RUE DE SAINT RAMBERT, 69009 LYON

L’EXPERTISE COULEUR

newcolor.fr

