
  

ÉSAD •Grenoble •Valence  

www.esad-gv.fr  

Mél. grenoble@esad-gv.fr ou valence@esad-gv.fr 

 

CYCLE DE CONFÉRENCES 
2021-2022 

INSCRIPTION DÉFINITIVE 

 

   Madame                Monsieur 

NOM (en majuscules)……………………………………………………………………….. 

Prénom...…………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance…………………………… Lieu……………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………… 

Code Postal…………………….. Ville……………………………………… 

Téléphone Domicile………………………….. Portable (ou travail)……………………. 

Adresse mail……………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence……………………………..Téléphone…………… 

Etes-vous inscrit(e) également à un atelier de pratique artistique de l’École pour la 

présente année universitaire ? 

    OUI lequel ………………………………………………..………….. 

    NON 

 

 

http://esad-gv.fr/
mailto:grenoble@esad-gv.fr
mailto:valence@esad-gv.fr


  
 

CYCLE DE CONFÉRENCES 
2021-2022 

Intervenant : Fabrice NESTA 

 

PLANNING DES SÉANCES* 
Lundi soir de 18h30 à 20h00 en visioconférence 
 
Cycle Peinture contemporaine 

 27 septembre 2021  La peinture figurative 

 04 octobre 2021  La peinture abstraite 

 18 octobre 2021   La peinture hors de la toile 

 08 novembre 2021 Le monochrome, la couleur seule 
Cycle Sculpture contemporaine 

 22 novembre 2021 La sculpture, le corps représenté 

 13 décembre 2021 La dimension architecturale 

 03 janvier 2022  La sculpture abstraite 

 17 janvier 2022  Inspiré par la nature 
Quelques thèmes singuliers 

 31 janvier 2022  Une œuvre, un lieu, l’art in situ  

 28 février 2022  La carte et le territoire 

 14 mars 2022  Le corps comme œuvre d’art 

 28 mars 2022  Ne perdons pas le fil 
Des binômes 

 11 avril 2022  Diebenkorn/Soulages 

 09 mai 2022  Opalka/Hockney 

 23 mai 2022  Buren/Scully 
 

* cocher la (ou les) date(s) choisie(s) 

 
 

TARIF annuel pour 15 conférences : 

120€ le cycle ou 10€ l’unité sur demande 

 

 



  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION 

 

Les dossiers d’inscription sont traités par ordre de réception. 

Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles. 

Règlement à l’inscription.  

Merci d’adresser ou déposer votre inscription à l’École Supérieure d’Art et Design au 25 rue 

Lesdiguières, Grenoble ou Place des Beaux-Arts, Valence 

 

Attention cette inscription est définitive. Aucune demande d’annulation ou de 

remboursement des droits d’inscription ne pourra être prise en compte. 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- certifie que les renseignements fournis sont exacts et m’engage à signaler au secrétariat de 

l’ÉSAD tout changement pouvant intervenir en cours d’année. 

- accepte les conditions de règlement qui prévoient que toute inscription définitive est due. 

 

Grenoble, le 

Signature 


