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S tages abstrait 2019
Développeur de créativité et d’optimisme

Nouveau site

avec 50 albums

photos :

www. 

atelierdenoe.com

19 e anniversaire

Since 1999

4 dates Stages abstrait 
De 14h à 19h30, matériel inclus dans prix. (115 €) 

Venez pratiquer l’art des techniques mixtes (mélange des techniques entre elles 
pour des effets de matières innovantes) dans un état d’esprit ouvert aux imprévus 
et à votre créativité. Ces 4 stages abstraits sont adaptés comme 1er stage. 
Les élèves réalisent de magnifiques toiles personnalisées accompagnés par la 
pédagogie et les inventions techniques de Nathalie FALCK.
Ouvert à tous niveaux (inutile de savoir dessiner ou peindre). 

•   Samedi 22 juin 2019 : Stage ABSTRAIT  
Surprise du chef selon ces dernières innovations techniques ! Vivez une 
expérience de techniques mixtes riches, travaillées avec lâcher prise 
et intuition (acrylique, pâtes de textures, spray, oxydation, pochoirs, 
laques…) le tout accompagné des conseils de Nathalie Falck.

•  Samedi 28 septembre 2019 : Stage ABSTRAIT FLUIDE 
sur rond Réalisez une toile abstraite avec une composition intuitive et 
organique. Vous utiliserez beaucoup de nouvelles techniques mixtes 
fluides inédites ainsi que du pouring et du fluid’art sur une toile ronde.  
(+ 20E si utilisation de résine).

•   Samedi 5 octobre 2019 : Stage ABSTRAIT 
L’art abstrait porté par une ligne d’horizon et des anecdoctes de paysages 
lointains nous offre énormément de rendus possibles. La terre vu du ciel 
est également une très belle source d’inspiration. Une œuvre personnelle 
sera créée entre abstraction et figuration. Utilisation de nombreuses 
techniques mixtes sur grande toile.

•      Sam 9 novembre 2019 : Stage VISAGE ABSTRAIT  
Ce magnifique stage inédit vous permettra de décourvir d’incroyables 
effets de matières. Une œuvre personnelle sera créée entre abstraction 
et figuration. (portraits d’animaux possible également). Aide au dessin. 
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Les formules stages pour ados/adultes :
sont proposés le samedi après-midi, certains stages plus longs et techniques 
nécéssitent 4 heures supplémentaires. Stages donnés par l’artiste Nathalie Falck. 
Consultez régulièrement notre site et Facebook pour voir d’avantages de visuels 
et connaître les dates de stages hors programme. Planning sous réserve de 
modifications. Le programme de janvier à juin 2020 sortira en décembre 2019.
Stages tendances sur toiles / Mélange des techniques entre elles / Effets de matières, 
différentes pour chaque stage / Matériel fourni / Tous niveaux acceptés / Inutile de 
savoir dessiner / Idées bons cadeaux / duo possible (+ 20 €) .

9 dates Stages figuratifs 
De 14h à 19h30 le samedi et de 10h à 14h le dimanche, matériel inclus dans 
prix. (150 €).
Venez découvrir les coups de cœurs artistiques tendances de l’Atelier de Noé. 
Sans copier, mais en s’inspirant de nos toiles préférées, nous travaillerons à 
notre façon en techniques mixtes dans un style contemporain. Cette année on 
adore l’esprit Street Art, feuillages, cactus, lama et l’inspiration Frida Kahlo !
Nathalie FALCK, votre professeur, vous expliquera toutes les étapes et astuces 
(aide au dessin). Visuels, détails et autres dates sur Facebook « L’Atelier de Noé ». 

•      Stage FEMININ SACRÉ  
Frida Kahlo : sam. 1 et dim. 2 juin 2019
Relie-toi à ton feminin sacré : sam. 8 et dim. 9 juin 2019
Robes : sam. 14. et dim. 15. décembre 2019

•   Stage NATURE  
Rose, mapmonde, cactus et feuillages : 
sam. 25 mai et dim. 26 mai 2019
Arbres de vie ou bouleaux selon l’artiste E. Alpin : 
sam. 16 et dim. 17 novembre 2019

•      Stage STREET ART  
Animaux ou portraits réalistes street :  sam. 15 et dim. 16 juin 2019

•      Stage ANIMAL  
Animaux (styles au choix) :  sam. 23 et dim. 24 novembre 2019

•      Stage PEINTURE ET ÂME  
Relie-toi à ton cœur et à ton âme :  sam. 7 et dim. 8 décembre 2019
Un stage « peinture et énergie » où vous apprendrez à vous ancrer à la terre 
mère et à vous relier aux énergies de l’univers. Découvrez comment créer 
intuitivement dans un contexte de pleine conscience et de connexion aux 
énergies une toile personnelle. (animal totem, cœur, ailes d’ange…)

BULLETIND’INSCRIPTIONsur le siteinternet !

Toile d’élève Animal totemFrançoise NiellyStage drôle de bêtesStage cactus

Exemple pour le stage Frida Kahlo

Exemple pour le stage visage abstrait

Exemple d’abstrait fluide

•      Stage PEINTURE ET JEÛNE  dans les Vosges
Du ven. 8 novembre 17h au lun. 11 novembre 2019 10h.
(150 € + hébergement)

Venez créer et vous resssourcer un week-end dans un splendide chalet 
de luxe au Gaschney. Art zen, randonnées et détox avec Catherine 
Gasser naturopathe, et Nathalie Falck. Zentangle et mandalas  
sur toile. Infos et inscription sur Osezjeuner.com


