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RENTRÉE 2022-2023 
 

Une semaine d’immersion du 27 au 30 septembre 2022  
Cette semaine permet la rentrée administrative des étudiant·es 

 
Mardi 27 septembre  en amphithéâtre, accueil des étudiant·es entrant en première année du cycle 1, 
des étudiant·es entrant en cours de cursus et des  étudiant·es internationa·les·aux et en Erasmus.  
 

09h45 -11h30 : Le mot de la directrice, la présentation des équipes administratives et 
techniques, la présentation de l’établissement, son fonctionnement. Les attendus de 
l’année universitaire, le règlement des études et le contrat d’études et les attendus de 
l’année.  
 
11h30-13h00 : rencontre  avec les étudiant·es internationa·les·aux. 

 
13h-14h : déjeuner libre, pique-nique en commun possible à l’école.  

 
14h00-16h30 : visite de l’école et des espaces de travail, présentation de la médiathèque, 
découverte de la régie et de son fonctionnement, visite de l’école, en trois groupes en 
alternance.  
 

Mercredi 28 septembre en amphithéâtre et dans le hall d’entrée, accueil de tous les étudiants du 

cursus,  rencontre de partenaires psycho-sociaux et économiques, aide à l’emploi. 
   

10h-11h : accueil et présentation des intervenant·es  
 
11h-13h30 : rencontre des partenaires sur les stands dans le hall au rez-de-chaussée,  
distribution des badges du portail d’entrée, des cartes étudiantes et des cartes de 
photocopies. 
 
Les étudiant·es d’année 1 sont libres l’après-midi.  
 
14h-16h : les étudiant·es des années 2,3,4,5  qui ont du matériel dans le théâtre No ont 
rendez-vous avec l’équipe technique pour déposer leurs affaires dans les locaux suivants  : 
 

Ø Année 2, dépôt temporaire dans l’attente du choix de pôle en bas de l’aquarium 
dans l’espace dédié par l’équipe technique ;  

Ø Année 3, rez-de-chaussée et salle d’exposition ;  
Ø Année 4 , les ateliers de l’étage au dessus du studio et du bois, haut du volume, 

salle 66 ;  
Ø Année 5, peinture A5, rez-de chaussée et étage.  

 



 

 
 
 
 

rue émile tavan   13100   aix-en-provence   +33 4 65 40 05 00   contact@ecole-art-aix.fr   www.esaaix.fr   
 

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre :   
9h30-12h  et 14h-16h : rencontres de partenaires et act·eurs·rices culturel.le.s de la 
région, présentation des structures et de leur action et des possibilités de stages. 
Pour tou·te·s les étudiant·es. 

 
 

Une semaine d’exploration, du 3 au 7 octobre 2022 

Cette semaine permet la rentrée pédagogique et un premier projet collectif 
 
Lundi 3 octobre en amphithéâtre : présentation de l'équipe enseignante et de la maquette 

pédagogique par demi-journée.  
 
9h30-10h45 :  accueil des étudiant·es du cycle 1 (années 1, 2 et  3) 

 Rencontre de l’équipe enseignante, la marche de rentrée,  la maquette pédagogique, les 
 temps forts de l’année, le fonctionnement des ateliers. 

 
10h45 : pause 

 
11h-12h : présentation des workshops de premier semestre 
 
12h-14h : déjeuner 
 
14h-15h :  pour les années 1 et 2 et 3, rencontres  avec les coordinat·eur·ices d’année. 
Pour les année 3, installation dans l’atelier. 

 
15h-16h : accueil des étudiant·es du cycle 2 (années 4 et 5) 

 Rencontre de l’équipe enseignante, la marche de rentrée,  la maquette pédagogique, les 
 temps forts de l’année, le fonctionnement des ateliers. 

 
16h-17h : rencontre avec les coordinations  d’années  

 

 
Mardi 4  octobre : journée de libre pour les étudiant·es de préparation à la marche, ou stages 

Accoustic commons walk 
 

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre : Acoustic commons walk, la marche de rentrée.  
 
Tout au long du parcours, les étudiant·es sont invité·e·s à des activités de collectage :  

• collectage de matières pour la constitution du fanzine (projet mené par David 
Poullard) 

• collectage sonore pour créations dans Pitch et pour Radio Zaï 
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• Accompagnements de projets d’artistes en vue du weekend : projet Thalweg avec 
Esther Salmona 

• projet Sound Walk Acoustic Palimpsest, avec Sena Karahan 
• projet Singing with birds avec Hannah Tuulikki (et François Parra) 

 Mercredi :  
Ø 8h-18h : de Rognac au Technopôle de l’Arbois - 12km 
Ø Nuit : bivouac sur le site du Technopôle de l’Arbois. 

Couchage sous tentes individuelles fournies par le Bureau des Guides. 
 

 Jeudi :   
Ø 9h –17h : du Technopole à la Gare d’Aix-TGV (en passant par le Realtor) - 7 

km 
Ø Depuis la Gare Aix-TGV vers Aix centre en navette “LeCar” (bus métropole) 
Ø 17h-minuit : soirée et performances à l’école. 
 

Vendredi 7 octobre : post production de la marche avec certain·e·s étudiant·es  pour les événements 

du weekend. 

 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre :  événements à l’école et marche des artistes avec le public, les 
étudiant·es engagé·e·s participent à la médiation du projet. 
 

 

Une semaine d’engagement du 11 octobre au 14 octobre 
 
Lundi 10 octobre : journée off 
 
Mardi 11 octobre : début des cours théoriques  
Mercredi-jeudi-vendredi : installation dans les ateliers. Pour les 4e années, workshop écriture 
mémoire. 
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Acoustic commons walk, la marche de rentrée du 5 au 8 octobre. 

 
Un projet européen porté par le laboratoire de recherche Locus Sonus Locus Vitae, 
Bureau des Guides, Acoustic commons (Europe créative)/Biennale d’Aix en 
Provence. 
 
Pour la marche de rentrée, voici quelques première informations. Une feuille de route plus précise 
arrivera en fin de semaine.  
 
Le rendez-vous est le mercredi 6 octobre à 8h à la Gare de Marseille Saint Charles.  Emportez un 
pique-nique pour le premier midi, une gourde d’eau d’1 litre minimum, de la protection solaire et 
anti-moustique.  
Soyez suffisamment tôt pour pouvoir prendre les billets individuellement.  
Nous prendrons le train jusqu'à la gare de Rognac (départ 8h40). De là nous marcherons toute la 
journée, jusqu'au Technopôle de l’Arbois où nous passerons la nuit dans des tentes.  
 
Le lendemain, nous rejoindrons le réservoir du Réaltor pour en faire le tour et finir la marche dans 
l'après-midi, à la Gare de Aix-TGV.  
 
Nous vous fournirons sous peu une liste plus précise mais pensez bien que nous allons marcher 
pendant deux jours (prévoir des vêtements et des chaussures adaptées). Les tentes pour la nuit 
seront fournies par le Bureau des Guides, mais vous devrez apporter sac de couchage, un tapis de 
sol, matelas, etc. (qui seront transportés en voiture), une lampe de poche ou frontale pour la nuit.  
 
Les étudiant·es doivent être équipé·es de leur smartphone et d’un dispositif d’écoute (casque ou 
écouteurs).  
 
Pour les transports, il faudra compter environ (sans abonnement ni réduction) :  
Aix - Gare routière -> Marseille Saint Charles = 7 € 
Marseille Saint Charles -> Rognas = 6,50€  
Gare Aix-TGV -> Aix - Gare routière = 6,50 € 
 
Il faut impérativement vous inscrire pour que nous puissions savoir combien nous serons à marcher, 
via ce lien https://forms.gle/hi4LzCTzU2Xaqqen8  
 
Et dernière chose, cette marche est l'occasion de nous rencontrer et de nous retrouver mais aussi de 
rencontrer des artistes sur le long du parcours ! 
 
La marche se poursuivra par une série d’événements, de projections, de performances, d’écoutes, 
de productions artistiques, de médiation les 7, 8 et 9 octobre (pour les plus volontaires et 
courageux·ses !). 

 


