


Contacts
salma.ghezal@esaavignon.fr
sylvie.nayral@esaavignon.fr (pour le colloque des 
étudiant·es)

L’ESAA délocalisée adapte ses enseignements à l’espace de la chapelle Saint-Michel à destination des étu-
diant·es et du grand public. Les enseignant·es de l’ESAA et leurs invité·es proposent des cours-conférences, 
des performances et des projections : textes, images, réalisations achevées ou en devenir, paroles et échanges 
sont au programme, traversant aussi bien le champ de la conservation-restauration que celui de la création 
contemporaine. Et ce lieu fait aussi bonne place aux étudiant·es de toutes les années qui donnent à voir leurs 
réalisations et leurs recherches, particulièrement en conservation-restauration, avec le temps fort du colloque 
des étudiants (samedi 11 mars) autour de la question «création & soin (et la restauration derrière la tête)».

L’école hors-les-murs : cours-conférences

Chapelle 
Saint-Michel
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Adresse et date
Place des Corps Saints, 84000 Avignon
Du 2 au 11 mars
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Programme détaillé des 
cours-conférences

Le 02/03/2023 de 10h00 à 18h00

Le 06/03/2023 de 10h00 à 16h00

Le 09/03/2023 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00

Le 09/03/2023 de 18h00 à 20h00

Le 10/03/2023 de 10h00 à 18h00

Le 11/03/2023 de 10h00 à 17h00

Le 03/03/2023 de 11h00 à 13h00

«Quelques matériaux du patrimoine s’exposent» Étudiant·es 
Licence 3 mention Conservation-restauration

«Quelques matériaux du patrimoine 
s’exposent» Étudiant·es Licence 3 
mention Conservation-restauration

Colloque des étudiant·es sur le thème 
«Création & soin» et la restauration derrière 
la tête

«Une histoire du Liban à travers les oeuvres 
de ses artistes» Conférence animée par Sirine 
Fattouh

«La boîte ça déboîte. Conservation sur la conserve» 
Conférences animées par Hervé Giocanti, Alain Leonesi, 
Sylvie Nayral, Morgan Labar, Laura Brambilla et Nicolas 
Gruppo

«Alter-Modélisation» Conférence animée 
par Benoit Broisat

«Les carnets des Blocs» Étudiant·es de Licence 1

http://esaavignon.eu/sirine-fattouh/
http://esaavignon.eu/sirine-fattouh/
http://esaavignon.eu/herve-giocanti/
http://esaavignon.eu/alain-leonesi/
http://esaavignon.eu/sylvie-nayral/
http://esaavignon.eu/morgan-labar/
https://people.he-arc.ch/contact.php?id=2677665102
http://esaavignon.eu/nicolas-gruppo/
http://esaavignon.eu/nicolas-gruppo/
http://esaavignon.eu/benoit-broisat/
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L’École supérieure d’art d’Avignon (ESAA) est un établis-
sement public de coopération culturelle (EPCC) d’ensei-
gnement supérieur. Elle forme des étudiant·es pour l’obten-
tion de diplômes : Diplôme National d’Art (DNA) et Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastiques (DNSEP). 
L’ESAA propose un enseignement supérieur de l’art opé-
rant un dialogue permanent entre la pratique et la théorie. 

Assuré à la fois par des artistes, des théoricien·nes et des 
professionnel·les de la culture engagé·es dans l’art, l’éta-
blissement est sous la tutelle de la Ville d’Avignon et du Mi-
nistère de la Culture. L’ESAA dispose de deux mentions : 
la mention Création et la mention Conservation-restaura-
tion. Cette année, l’école accueille 110 étudiant·es au titre 
de l’enseignement supérieur et 120 avignonnais·es dans le 
cadre des ateliers d’éducation artistique et culturelle (EAC).
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www.esaavignon.eu
500 chemin de Baigne-Pieds
84000, Avignon
Contact
04 90 27 04 23
scolarite@esaavignon.fr
administration@esaavignon.fr
communication@esaavignon.fr

Partenaires


