
 

 

Blender Architecture (5 jours) 

 

 1. Introduction 
- Préparer son espace de travail 
-Télécharger des plugins 
 
2. Modélisation des volumes 
- Modélisation de la pièce 
- Modéliser fenêtres et ouvertures 
- Modéliser la table basse 
- Modéliser les étagères 
- Modéliser les escaliers 
- Blocage de la position des sièges 
 
3. Modélisation des détails 
- Placer et modifier les fenêtres 
- Détails de la table basse 
- Etagères et modifications sur objets 
- Détails de l’escalier 
- Modélisation des vases 
- Placement des vases 
- Modélisation des tableaux 
- Modélisation des lampes 
- Ajout d’objets avec l’import 
- Ajout des livres avec BookGen 
- Modélisation des tapis 
- Rideaux : préparation et shape keys 
- Rideaux : simulation dynamique 
- Rideaux : correction et positionnement 
 
4. Textures et matériaux 
-Télécharger textures depuis le web 
-Escalier : dépliage et matériaux (bois) 
-Escalier : dépliage et matériaux (métallique) 
-Matériau du parquet 
 

Durée 35 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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-Matériau des vases et des lampes 
-Dépliage de la table 
-Matériau des étagères 
-Matériau de la vitre 
-Matériau des rideaux 
-Matériau des tableaux 
-Matériau des murs 
-Matériau des livres 
-Matériau du tapis 

 

5. Eclairage et mise en place de la scène 
-Mise en place de l’éclairage générale 
-L’occlusion ambiante 
-Position de la caméra 
-Régler la profondeur de champ 
 

6. Le rendu de la scène 

-Eviter les fireflies 
-Séparer la scène avec des calques de rendus 
-Les différentes passes de rendus 
-Optimiser son rendu 
-Sauvegarder le rendu brut en EXR 

 

7. Post production 

-Préparer son espace de travail pour l’éditeur de nœud 
-Récupérer les calques de rendu 
-Recombiner les images 
-Modifier le cadre des tableaux 
-Réaliser un effet « Bloom » 
-Réorganiser ses nœuds 
-Ajouter de la netteté 
-Ajouter du vignettage 
-Ajouter dispersion chromatique 
-Corrections colorimétriques : Effet croisé 
-Corrections colorimétriques : Color Balance et Gamma 
-Exporter son image au bon format 
-Conclusion de la formation 
 

 Objectifs 

Concevoir une architecture, un décor 

d’intérieur avec Blender. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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