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L’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence lance son nouveau cycle de cours ouvert au public. Pour inaugurer cette 
saison 2023, Barbara Satre (historienne de l’art, directrice de l’ESAAIX) se propose de revisiter le couple nature–
culture dans l’histoire de l’art et ce qui constitue l’aventure de l’art écologique aujourd’hui. 
 
Cours les 10 et 24 janvier, 7 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai 2023 
18h-19h30 
Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini, 57 rue Émile Tavan, 13100 Aix-en-Provence  
Amphithéâtre 
 
Formulaire d'inscription à remettre soit : 
- Par mail à cours-publics@ecole-art-aix.fr 
- Par dépôt à l'accueil de l'ESAAIX, à l'attention d’Elza ESPENEL.  
Inscription validée à réception du formulaire complété et signé ainsi que du paiement.   
 
 
IDENTITÉ (1 formulaire par personne) 

Nom (en majuscules) :  

Prénom :  

Date de naissance (j/m/a) :   

Adresse postale :   

Courriel :  

Téléphone portable et/ou fixe :  

 
 
TARIF  
Tarif unique à 150€ pour l'ensemble du cycle de 10 cours.  
Pas de tarif à l'unité.  
 
Moyens de paiement acceptés :  
- Virement bancaire 
Le RIB de l’ESAAIX vous sera envoyé par mail dès réception du formulaire d’inscription complété et signé. 
- Chèque à l’ordre de TRESOR PUBLIC 
A remettre à l’accueil de l’ESAAIX, à l’attention d’Elza ESPENEL.  
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SONDAGE 
- Etes-vous intéressé par nos cours publics (dessin, céramique, peinture, photographie…) ? 
  x oui  x   non 
- Seriez-vous intéressé par des stages de pratique artistique pendant les vacances scolaires ? 
  x oui  x   non 
- Etes-vous intéressé par nos conférences publiques ? 
x   oui  x   non 
- Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ? 
 x  oui  x   non 
 
 
 
 
 
Fait le …………/…………../………………………, à …………………………………………….. 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 


