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S tages abstrait 2022
Développeur de créativité et d’optimisme

Nouveau site :

www. 

atelierdenoe.com

22 e anniversaire

Since 1999

Stages abstraitStages abstrait
De 14h à 19h30, matériel inclus dans le prix (150€). 

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 la  créativité. Ces stages abstraits sont adaptés pour effectuer un 
premier 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). 

•  Stage ABSTRAIT LÂCHER PRISE 
Dans l’esprit du printemps, venez lâcher prise avec les techniques 
personnelles de Nathalie FALCK. Connectez aux énergies de la 
terre, reliez vous à votre intuition en travailliant avec de la matière 
et la fluidité. Un travail d’alchimie incroyable à vivre et à revivre.   
- Samedi 19 mars 2022
- Jeudi 26 mai 2022 (ascension)

•   Stage ABSTRAIT
L’art abstrait nous offre énormément de rendus possibles. Dans une énergie 
douce et calme, venez mettre les mains dans la matière, coller, déchirer, 
et explorer un florilège de techniques mixtes et d’outils surprenants autour 
de la matière et des craquelés. Nous utiliserons les dernières innovations 
techniques de Nathalie FALCK. Une œuvre personnelle sera créée en 
adaptant la technique à votre intuition. Utilisation de nombreuses techniques 
mixtes sur une grande toile. Projet et technique differents pour chaque date.
- Samedi 26 février 2022 
- Samedi 9 avril 2022 (abstrait silhouettes)
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Les stages sont proposés sur un samedi après-midi (abstrait), ou sur 2 jours 
(figuratif). Nouveau, découvrez également les cours de peinture de Nathalie 
Falck en vidéo qui reprennent les thèmes des stages des dernières années. 
Consultez régulièrement notre site et Facebook pour voir davantage de visuels 
et connaître les dates de stages hors programme. Planning sous réserve de 
modifications. selon les conditions sanitaires en vigueur. 
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 (+ 50 €).

Stages figuratifs Stages figuratifs 
Samedi de 14h à 19h30 et suite le dimanche de 10h à 16h.
Matériel inclus dans prix (220€).
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.
Nouveau cette année, l’atelier s’ouvre à la pop culture esprit Street Art ! 
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 STREET ART POP CULTURE
Personnages ou icones de la pop culture version Street art (thème au choix).

Un stage fun idéal également en duo ou pour les ados. Niveau facile
- Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 
- Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 

•   Stage PEUPLES DU MONDE
Apprenez à peindre un visage ethnique (Asie, Afrique, etc...). 
Projet personnel avec l’accompagnement technique et artistique de Nathalie  
FALCK. Aide aux dessins. Niveau intermédiaire
- Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 (pentecôte). 

•   Stage STREET ART (+30 €) 
Animaux ou portrait réalistes en style street art.  
Projet personnel à la carte avec l’accompagnement technique et artistique 
de Nathalie  FALCK. Suivi individuel en petit groupe. Aide aux dessins. 
Niveau avancé
- Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022
- Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

BULLETIND’INSCRIPTIONsur le siteinternet !

HushJisbar

Nathalie Falck

 •      Stage ART et Nature au Taenchel (haut lieux telluriques dans 
les vosges en alsace) aux cabanes l’essentielles.
Du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril 2022
Venez créer dans un lieu féerique dans des cabanes de lutins.
Reconnectez-vous à la nature et à l’art avec de multiples activités et des 
créations artistiques en lien avec la terre. Stage avec Nathalie FALCK. 
Infos et tarifs sur demande.
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Coup de coeur street art pour Noetwo


