
Ce stage vous permettra 
d’apprendre les processus de 
construction d’une peinture 

abstraite

Découvrir ou (re)-découvrir 
la liberté de peindre de 

manière plus instinctive. 

Apprendre le lâcher prise.

Aucun niveau n’ est demandé, juste l’envie 
de commencer, de débuter, de continuer, 

d’approfondir, d’échanger, de créer...

Stage adulte et à partir de 13 ans.

SUR L’ÎLE DE GROIX
STAGE PEINTURE 
DE DEUX JOURS

STAGE DE PEINTURE 
A B S T R A I T E
P A R  V A L É R I E  W I N D E C K

+33 (0)6 20 44 50 11
w i n d e c k @ f r e e . f r
a t e l i e r w i n d e c k . c o m

STAGE PEINTURE ABSTRAITE :

Pendant ce stage je vais vous faire travailler
sur la peinture abstraite et le lacher prise. 
L’objectif de ce stage est de vous enmener 
sur le chemin de l’abstraction, de vous faire 
partager mon expérience, d’expérimen-
ter différentes techniques afin que chacun 
puisse exprimer sa créativité.
Aucun niveau n’ est demandé, juste l’envie 
de peindre !

Matériel  à apporter :
- Vos PINCEAUX en tous genres et le 
matériel que vous avez  l’habitude 
d’utiliser :
- PEINTURE : peinture acrylique ou gouache 
liquide. Prenez les couleurs que vous uti-
lisez habituellement ou Blanc, Noir, Bleu, 
rouge, jaune...
- DIVERS : chiffons, tablier, vétements adap-
tés...

Matériels  fournis pour le stage :
Pinceaux en tous genres, raclettes, matériel 
inabituel. J’apporterais également quelques 
pots de peinture. Colle acrylique.
Du papier 50x70 cm, chevalets. 
Une toile cotton par personne : 50x50 cm
Pour le stage merci d’apporter aussi des 
photos de vos tableaux et travaux.

Le stage se déroulera dans un atelier de 
Port Lay : 
Musique, café et thé à disposition et une 
belle vue sur le port !

INSCRIPTION :

Date du stage .........................................................

Nom..........................................................................

Prénom.....................................................................

Mail...........................................................................

Adresse....................................................................

..................................................................................

Tel.............................................................................



RESERVATIONS et INSCRIPTIONS 
STAGE PEINTURE ABSTRAITE

Dans un atelier de 
Port-Lay de l’île de Groix

Dates des prochains stages

Samedi et Dimanche 13/14 mai 2017

Samedi et Dimanche 3/4 juin

Samedi et Dimanche 24/25 juin

de 9h30 à 16h30
(Pause pique nique de 30 minutes)

6/7 places par stages

150 euros les deux jours de stage

Un acompte de 50 euros sera demandé 
pour bloquer votre réservation. 

Pour toutes infos et réservations 

06 20 44 50 11

Je peux créer un stage 
sur demande avec 

un minimum de 4 personnes.

5 rue des Thoniers
56590 Ile de Groix
+33 (0)6 20 44 50 11
w i n d e c k @ f r e e . f r
a t e l i e r w i n d e c k . c o m

Valérie Windeck

Je vie et travaille à l’Île de Groix .
Je suis diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts 
et d’un Post-diplôme à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
 
Après avoir été 15 ans directrice artistique à 
Paris, je décide de venir vivre en Bretagne 
sur l’île de Groix dans un contexte naturel 
et essentiel afin de me consacrer complè-
tement à mes recherches personnelles en 
design et en art plastique. Je developpe un 
ensemble de pratiques (vidéos, installations, 
peintures, sculptures, photographies) qui se 
combinent et se construisent autour de la 
question du paysage. De sa représentation 
au sens littéral comme figuré.

La pratique de la peinture, de la création fait 
partie de mon quotidien depuis toujours !

Sans titre, 80x80 cm

Sans titre, 50x35 cm

Sans titre, ardoise, 30x20 cm

Sans titre, 40x30 cm


