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ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

GAELLE AMEYE

quid ?
On a souvent des difficultés à définir l’architecture d’intérieur ; alors
voici ma vision de l’architecture d’intérieur.
L’architecture d’intérieur est un domaine bien vaste faisant partie des
arts décoratifs alliant le rationnel et le poétique.
Il est l’apprentissage des relations entre l’homme, l’espace et le
temps. Tout est conçu comme un jeu méticuleux entre les volumes,
la lumière, la couleur, les matières, le mobilier, etc. L’apprentissage et
l’analyse de l’homme dans sa façon de vivre sont primordiaux pour
aborder un projet dans sa globalité.

C’est pourquoi j’ai fait le choix de m’orienter vers cette profession.
Remplie de curiosité, de nature réveuse et un esprit créatif je ferai
de vos projets une réalité en m’adaptant à vous, à vos envies, à
vos besoins.
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STAGES

GAELLE AMEYE

2018 - 2020
LANGUES

- SOCIABLE
- COURAGEUSE
- ATTENTIVE
- APPLIQUÉE
- CURIEUSE

FRANÇAIS
LANGUE
MATERNELLE
ANGLAIS
LANGUE PARLÉE
COURAMMENT

22 decembre 1996

COMPÉTENCES

ARTS2 MONS
> DIPLÔME: MASTER EN ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR ET DESIGN DE L’OBJET

2020

H&M PROJECT / WALLAYS - 70 HEURES

2019

APAD- ARCHITECTURE - 70 HEURES.

2018

LEWAL SPRL MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
- 60 HEURES.

23, rue de Wattrelos - 7520 Ramegnies-chin
(BE) > Déménagement à Bruxelles

2015 - 2018

> DIPLÔME: BACHELIER EN
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

2014

0032 471 471 380

2014 - 2015

PROGRAMME D’ÉCHANGE
LINGUISTIQUE ROTARY EN AUSTRALIE MCLEAN HIGH-SCHOOL
> DIPLÔME 2015: CESS
MATHÉMATIQUE-LANGUES-ART

BARBARA TESSOLIN - 60 HEURES.
ST UNION TOURNAI - ACCUEIL ET
SERVICE CLIENT - 60 HEURES.

2013

D’HONDT TOURNAI - OBSERVATION - 30
HEURES.

gaelle.ameye@hotmail.com
Permis de conduire B - véhicule personnel
2011 - 2014

INDESIGN
PHOTOSHOP
SKETCHUP
ARTLANTIS
AUTOCAD
ARCHICAD
TWINMOTION

EXPÉRIENCE

INTÉRÊTS

VOYAGES
NATATION SYNCHRONISÉE
FITNESS
FAMILLE
CUISINE
DESIGN
PHOTOGRAPHIE

2008 - 2011

ST UNION TOURNAI
OPTION: BIO-ESTHÉTIQUE
> DIPLÔMES OBTENUS EN 2014: CESS
DIPLÔME DE BIO-ESTHÉTIQUE
> DIPLÔME DE GESTION
COLLEGE NOTRE-DAME TOURNAI
OPTION: SCIENCES - LANGUES

JOBS ÉTUDIANTS

ETE 2012

RENAULT TRUCKS MONS: TRAVAUX DE
PEINTURE

ETE 2014

TRANSPORT BYL: SUIVI DE STOCKAGE

ETE 2016

TRANSPORT BYL : CLASSEMENT,
COMPTABILITÉ

ETE 2018 &
SEPTEMBRE
- JANVIER
2019/2020

> TRANSPORT BYL : CLASSEMENT,
COMPTABILITÉ, SUIVI DE STOCKAGE
> LEWAL SPRL: DESSINATEUR 3D

projet design
de l’objet

PROJET BAC 1
Concours créatif pour
l’ouverte du magasin IKEA
à Mons

PROJET BAC 1
Création d’une chaise,
inpiration «ENZO MARI»

> projet sélectionné pour
l’expo IKEA
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PROJET BAC 2
Création d’un mobilier pour
stockage de vin
> avec la technologie du
fraisage numérique
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PROJET BAC 3
Création d’un objet fonctionnel
avec l’utilisation de baches
publicitaires devenues obselètes
> Création d’un hamac nommé
«Transhamac»

PROJET BAC 3
WORKSHOP
Création originale d’un
luminaire pour le cinéma
palace de bruxelles
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PROJET MASTER 1
WORKSHOP
Création d’un objet sur le concept
de l’équilibre
> création d’une chaise nomée
«find your balance»
qui s’équilibre grâce au poid
d’une personne
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projet d’architecture

PROJET BAC 2
Réamenagement d’une maison de petit volume
en une maison comportant 2 chambres
séparées
> concept autour de l’inspiration industrielle
et maison aérée

PROJET BAC 2
Réaménagement d’un espace en une libraire
spécialisée dans les livres de mode
> concept réalisé autour du défilé de mode
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Vue en Plan
'Bijouterie'

PROJET BAC 3
Réaménagement d’un espace en une bijouterie
et atelier d’artiste

Bijouterie et Atelier d’artiste
« Quentin Carnaille »

> concept jouant avec la notion du temps

Coupe AA'

CONCEPT
Coupe BB'

Pour ce projet, j’ai décidé de m’orienter vers un espace jouant avec la notion du temps et un de nos sens
(la vue).
Le volume entier est conçu de manière à ce qu’aucune pièce ne soit complètement fermée pour ainsi jouer
avec des jeux d’ombres et de lumières dans un espace qui laisse libre choix à une circulation fluide et intuitive. La pièce « noire » dans laquelle le client potentiel est plongé dès l’entrée sert ainsi à exposer les
bijoux. L’obscurité de la pièce nous amène à une altération de nos sens et donc une courte perte de notion
temporelle.
Cela donne un contraste par rapport au reste du volume baigné par une lumière naturelle diffuse, faisant
partie du même vocabulaire.

ARTS²
Gaëlle Ameye

PLAN TECHIQUE BIJOUTERIE

1/50 en cm

A1

REZ-DE-CHAUSSEE + Annotation

PLAN 1

14/06/18

VUE EN PLAN
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Espace d’exposition
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PROJET BAC 3
Concours pour l’aménagement de l’office du
tourisme de Soignies
> concept jouant avec les volumes, la circulation et les angles

20

21

PROJET MASTER 1
Concours d’une micro architecture mobile pour
lutter contre la fracture numérique
> concept de modularité et des pivots nommé
«Swivel e-box»

Architecture fermée
Lorsque l’espace est fermé, on entre dans l’espace cinéma ou bibliothèque numérique.
Les deux parallélépipèdes rectangles qui créent l’architecture sont emboités l’un dans
l’autre. Celui présent à l’intérieur n’est que filaire, pour permettre la circulation.
Dans cette configuration, nous disposons dans la structure interne du mobilier qui peut
soit servir de table, soit de banc, en fonction de son orientation (pivot). Dans la structure
externe, nous intégrons un meuble qui permet de ranger le matériel.

Swivel e-box
Micro architecture Mobile pour lutter contre la fracture nuMérique

Architecture déployée
Lorsque l’espace est déployé, l’e-école, l’espace de coworking, la bibliothèque numérique
et la cabine de visiophone peuvent se développer. Pour créer cet espace plus vaste,
les deux parallélépipèdes rectangles pivotent sur une arête commune verticale. Pour
refermer la Swivel e-box, nous ajoutons des bâches transparentes à l’aide d’un système
de tirette. Lorsque l’espace est agrandi, il est possible d’ajouter des poufs qui servent pour
l’e-bibliothèque. Le meuble quant à lui dévoile une table supplémentaire qui pivote à 90
degrés.
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PROJET MASTER 1
Concours créatif pour l’aménagement du
comptoir de cafétéria d’ «Arts2»
> concept jouant avec les trois couleurs des
domaines de l’école
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workshop

PROJET BAC 3
Creation d’un nouveau concept urbain pour un
parc de Mons
> concept d’un parc sportif circulaire

PROJET MASTER 1
Création d’un concept autour de la précarité
> concept d’un micro espace de travail et de
conférence
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PROJET MASTER 1
Création d’un mobilier amovible pour les
magasin Oxfam

> exemple d’un accessoire

> concept d’une structure multi- dimention
avec des accessoires sur mesure
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quelques photographies

30

31

comment me contacter

gaelle.ameye.archi
contact@ga-interiordesign.com

+32 (0) 471 47 13 80
www.ga-interiordesign.com

GAELLE AMEYE

