11 Route de Croth. 28260 SOREL-MOUSSEL France
Tel : +33 6 89 52 09 59
E-mail : phnemeth@gmail.com

SÉMINAIRES & WORKSHOPS “DESIGN AUTOMOBILE”
Programme : août – septembre – octobre 2021

INSITU @LA PAPETERIE

Nos locaux sont situés dans une ancienne papeterie en Eure et Loir à environ 80
kilomètres à l’Ouest de Paris.
Les stages sont organisés sur place.
-Vaste Loft lumineux pour accueillir les participants, pour les présentations et les
repas.
-Hall d’exposition de 400m2 avec une quinzaine de véhicules sur place (voitures
anciennes, classiques, etc.).
-Espaces extérieurs au bord de l’Eure pour des shootings photos.
Une des originalités du séminaire provient du fait que certaines présentations sont faites
autour de véhicules dans un hangar intérieur ou à l’extérieur.
Les présentations et conférences sont assurées par Philip Nemeth, designer industriel,
spécialiste en design automobile.
Les repas et collations sont organisés sur place.
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PROGRAMMES PROPOSÉS :
1/ SÉMINAIRE DÉCOUVERTE : « DESIGN AUTOMOBILE »
Au choix : 1 ou 2 ou 3 jours
• Il est possible de choisir un seul jour (jour #1 ou jour #2 ou jour #3)
• Il est possible de faire 2 journées panachées
• Chaque journée de formation est indépendante
• Tarif dégressif le 2e et 3e jour
• Le programme complet de 3 jours couvre TOUTES les bases du métier
• Il est possible de choisir et régler la 1ère journée puis de choisir de continuer
une ou deux journée(s) complémentaire(s).

Jour # 1 LES FONDAMENTAUX : les fondamentaux du design automobile
-Histoire, théorie
-Les traits stylistiques expliqués
-L’évolution de l’automobile au cours des décennies
-Le dessin automobile expliqué
-9h30-17h30
Jour # 2 LE DESSIN : les fondamentaux du dessin automobile (à la main)
-Démonstrations de dessin automobile : extérieur + intérieur
-Mises en couleurs aux markers
-Les participants dessineront leurs propres dessins
-Matériel fourni en prêt (papier, markers, etc.)
-9h30-17h30
Jour # 3 LA MAQUETTE : les fondamentaux de la maquette de style auto
-Analyse de la forme automobile sur maquette
-Démonstrations sur maquettes « clay » 1/5e
-Les participants sculpteront eux-mêmes une demie maquette
-Matériel fourni (prêt)
-9h30-16h00
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• Informations pratiques :
• Nombre max. participants =10, inscriptions en ligne
• Ouvert à : tout public majeur (aucun prérequis)
• Inclus : déjeuners (midi)+ collations
• Inscription : formulaire en ligne (www.phnemethconsulting.com/formations/)
Ou par e-mail : phnemethconsulting@gmail.com
• Une fois inscrit, un livret du stagiaire sera envoyé par e-mail
-Programme détaillé
-Indications d’accès
-Modalités de paiement
-Les hébergements à proximité
-Etc.
•Tarifs :
1 journée : 180€HT/personne (216€TTC)
2 journées : 340€ HT/personne (408€ TTC)
3 journées : 460€ HT/personne (552€ TTC)
Remise -20% pour : membre POA ou étudiant
Ou parrainage (de la part de participants de précédentes sessions)
• Dates :
-Vendredi 10 septembre (jour #1 LES FONADAMENTAUX)
-Samedi 11 septembre (jour #2 LE DESSIN)
-Dimanche 12 septembre (jour #3 LA MAQUETTE)
-Samedi 25 septembre (jour #1 LES FONDAMENTAUX)
-Vendredi 8 octobre (jour #1 LES FONDAMENTAUX)
-Samedi 9 octobre (jour #2 LE DESSIN)
-Dimanche 10 octobre (jour #3 LA MAQUETTE)

• NB :
Parking gratuit sur place
Contexte COVID-19 :
-Port du masque obligatoire durant l’intégralité du séminaire
-Protocole sanitaire en vigueur (distanciation social, gel, etc.)

Pour les entreprises, collectivités, associations, etc. :
• Possibilité d’organiser des séminaires personnalisés
• Jusqu’à 15 personnes
• Choix de dates toute l’année
• Contactez-nous pour obtenir un devis : phnemethconsulting@gmail.com
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2/ SÉMINAIRE DE 3 JOURNÉES : « DESSIN AUTOMOBILE » & Préparation à
l’intégration d’une école de design.

• Informations pratiques :
• En semaine, 3 journées (9h30-17h00)
• Nombre max participants =10, inscriptions en ligne
• Ouvert à : tout public >16 ans (aucun prérequis)
• Inclus : déjeuners + collations
• Inscription : formulaire en ligne (www.phnemethconsulting.com/formations/)
Ou par e-mail : phnemethconsulting@gmail.com
• Une fois inscrit, un livret du stagiaire sera envoyé par e-mail
-Programme détaillé
-Indications d’accès
-Modalités de paiement
-Les hébergements à proximité
-Etc.
•Tarif :
380€HT/personne (456€TTC)
Remise « POA » et étudiant : -25% sur tarif général
Ou parrainage (de la part de participants de précédentes sessions)
• Dates :
Août 2021 : 25-26-27
Octobre 2021 : 27-28-29
• Synthèse du programme :
-Jour 1 :
Fondamentaux d’une carrosserie automobile
Le « sketch » : pour quoi faire ?
Les fondamentaux de la perspective
Les constructions en dessin d’objets simples
La base du dessin automobile
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-Jour 2 :
Dessin automobile : le profil
Dessin automobile : constructions en perspective
Mise en couleur, théorie des reflets
-Jour 3 :
Dessin intérieur automobile
Rendus automobiles
Revues et critiques
• NB :
Parking gratuit sur place
Matériel de dessin fourni (prêté) mais il est recommandé de disposer de son
propre matériel
Contexte COVID-19 :
-Port du masque obligatoire durant l’intégralité du séminaire
-Protocole sanitaire en vigueur (distanciation social, gel, etc.)
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