
SOLVEIG TONNING-CAILLAULT
Architecte coloriste

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 
depuis 2003 - Architexte coloriste indépendante - 1.2.3 couleur, Paris 11e  
  - Fonction : architecte DPLG - coloriste conseil 
  - Missions : établissement de chartes de couleur pour les façades 
  établissement de chartes devantures et enseignes 
  réalisation de schémas de coloration et d’études chromatiques 
  missions de conseil en architecture et en coloration urbaine 
  prescriptions couleurs et matières pour les intérieurs 
 
Projets :  INTERNATIONAL 
  - Cebu (Philippines) : Changement d’image pour l’hôtel Hilton ; mise en 
  place d’une identité visuelle l’ensemble du site (façades et intérieurs). 
  - Rabat (Maroc) : Réalisation d’une étude chromatique paysagère et d’un 
  plan d’orientation chromatique pour le nouveau quartier balnéaire (15ha) 
  implanté dans la vallée du Bouregreg (concours d’architecture). 
  - Marrakech (Maroc) : Conception d’une charte de couleurs/matériaux pour 
  les façades et les intérieurs du lycée d’excellence de Ben Guerir ; déclinaison 
  d’ambiances colorées pour les espaces intérieurs et choix du mobilier. 
  - Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) : Participation à un concours pour la reconstruction 
  de la maison d’arrêt de Basse-Terre – étude paysagère et mise en couleur 
  du projet. 
 
  ÉTABLISSEMENT DE CHARTES DE VILLES 
  - Ville de Puteaux (92) - 41 000 habitants : Conception d’une charte de 
  couleurs pour les façades et les éléments ponctuels à l’échelle de la ville 
  réalisation d’une charte  « devantures et enseignes » pour les rues commerçantes 
  du centre-ville. 
  - Ville d’Auvers sur Oise (95) – 7 000 habitants : Conception d’un nuancier 
  patrimonial pour les façades dans le cadre d’une AVAP 
  - Ville de Vigneux sur Seine (91) – 27 000 habitants : Conception d’une 
  charte de couleurs pour les façades et les devantures commerciales  
  - Ville de Vitry sur Seine (94) -  80 0000 habitants : Conception d’un nuancier 
  pour un quartier en secteur sauvegardé. 
  - Ville de Noisy le Grand (93) - 60 000 habitants : Conception d’un nuancier 
  pour un nouveau quartier en centre ville. 
  - Ville de Chatou (92) – 30 000 habitants : Réalisation d’une charte de 
  devantures commerciales et enseignes.  
 
  RÉALISATION DE SCHÉMAS DE COLORATION 
  - Établissements Publics d’Aménagement de Marne la Vallée (77) - 15 000 ha 
  Diagnostic chromatiques, études paysagères, prescription couleurs 
  et matériaux, et suivi de chantiers pour une dizaine de ZAC



  - Grand Paris Aménagement 
  Réalisation d’un schéma de coloration pour la future ZAC d’activités Léolab 
  (6 ha) à Lisses (91) et rédaction d’un cahier de préconisations chromatiques. 
 
  MISSION DE CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN COLORATION URBAINE 
  - Ville de Saint Pierre des Corps (37) - 16 000 habitants : Mission de conseil 
  en architecture et en coloration urbaine. 
  - Ville de Saint Maurice (94) - 15 000 habitants : Mission de conseil en 
  architecture et en coloration urbaine.  
  - Ville de Lognes (77) : Mission de conseil en architecture et en coloration urbaine.  
 
  RÉALISATION D’ÉTUDES CHROMATIQUES 
  - Réhabilitation / restructuration lourde de logements sociaux, équipements 
  publics et résidences de services : 
  Conception architecturale des façades (ITE), mise en couleur et choix de 
  matériaux en partenariat avec des architectes, bureaux d’études, villes, 
  collectivités territoriales, gestionnaires de parcs immobiliers, promoteurs, 
  industriels - Ile de France, Touraine, Normandie 
  - Constructions neuves : 
  Études chromatiques et choix de matériaux en collaboration avec des 
  agences d’architectures et des promoteurs en Ile de France. 
 
  RÉALISATION D’ÉTUDES PAYSAGÈRES 
  Réalisation d’aquarelles et de croquis sur site, permettant une meilleure 
  insertion des futurs bâtiments dans leur environnement naturel. 
  Établissements pénitentiaires de Valence (38), Riom Châtel-Guyon (63), 
  Beauvais (60) 
 
  PRESCRIPTION COULEURS ET MATIÈRES POUR LES INTÉRIEURS 
  - Décoration et aménagements de halls d’immeubles : mission de décoration 
  et d’aménagement de halls et parties communes pour des constructions 
  de logements neufs - environ 50 halls depuis 2015 
  - Décoration et choix de mobilier du Centre Hospitalier Sud Francilien de 
  Corbeil Essonnes (91) : Prestation de conseil et d’accompagnement dans 
  le choix des coloris des espaces intérieurs, du mobilier et des équipements 
  neufs du CHSF 
  - Assistance à Maitrise d’ouvrage auprès des communes en ile de France : 
  centre sportif, salles de spectacles, salle des mariages, théâtre. 
 
  FORMATIONS 
 
1996 :  Obtention du diplôme DPLG à l’école d’architecture de Paris La Villette  
1992 :  Obtention du diplôme DEFA à l’école d’architecture de Clermont-Ferrand 
1989 :  Obtention du baccalauréat, série scientifique (bac C) 
 
  LANGUES 
 
  Anglais courant - Allemand scolaire 
 
  INFORMATIQUE 
 
  Bureautique (Word, Excel), Autocad, Photoshop, Illustrator, Indesign


