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FRANCAIS

L'architecte d'intérieur conçoit et réalise l'aménagement d'espaces intérieurs
(cloisons, mobilier, éclairage, sens de la circulation dans les bâtiments...)
Il repense les intérieurs des bureaux, magasins, stands commerciaux ou musées, des
appartements ou maisons. Il jongle avec les formes, les couleurs, les lignes, les volumes et les
matières pour intégrer harmonieusement des équipements spécialisés et articuler les espaces
selon la meilleure disposition possible.
Une fois le projet accepté par le client, il devient chef de projet. Il sélectionne les
entreprises chargées de la réalisation matérielle du projet. Il planifie et coordonne les travaux
confiés aux différents professionnels.
L'architecte d'intérieur doit avoir de réelles qualités d'écoute et d'analyse. Sensible et
créatif, il doit aussi maîtriser les questions techniques et avoir une bonne connaissance des
matériaux et du bâtiment.
L'architecte d'intérieur exerce son activité en profession libérale, en société ou en tant
que salarié. En libéral, il passe des contrats avec les artisans qui exécutent ensuite ses créations.
Il peut être salarié d'organismes exerçant pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.
Évolutions
L'architecte d'intérieur peut se diriger vers la scénographie ou se spécialiser dans un
type de bâtiments ou d’aménagements précis.

Questions
1. Donnez un titre à ce texte. (2 pts)
2. Vous résumez avec vos propres mots l'essentiel de ce texte (60 mots environ). (3 pts)

3. Dans quel domaine préférez-vous exercer votre futur travail en architecture
d'intérieur (scénographie, bâtiments ou autres domaines…) ? Pourquoi ? (3 pts)

4. Sujet : « L'essentiel est de vivre dans une maison bien meublée et bien
décorée.»
Quel que soit votre point de vue sur le problème, vous le soutiendrez dans un
développement organisé qui met en en valeur vos connaissances ainsi que votre
culture générale. (12 pts)
Bonne chance

