
Histoire de l’Art 
Cours 

 

 
 
 

 

Renouvellement : Oui Non 

1ère adhésion 
Nom Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Email : 

Formulaire d’adhésion annuelle adultes 2022 - 2023 
 

• Accès privilégié gratuit aux expositions 
• Accès privilégié gratuit au centre de documentation 

• Programme « La Fabrique de l’Esprit » à la carte 
• Avant-premières et évènements exclusifs 

 
Les groupes sont constitués de 5 personnes 

minimum et de 10 maximum.

 
 
 
Adhésion :  50 € solo 70 € duo 

Sélection des cours adulte

Le cycle de 9 cours d’initiation - durée 1h30         170 €  
 

À la carte : 
 

Le Romantisme allemand. ............................................................................................................................................... 20 €  
La Renaissance italienne. ................................................................................................................................................. 20 €  
L’Âge d’or flamand. ......................................................................................................................................................... 20 €   
L’École du Bauhaus. ........................................................................................................................................................ 20 €   
L’évolution de la peinture, entre rupture et regain d’intérêt. ......................................................................................... 20 €  
La photographie contemporaine. ................................................................................................................................... 20 €  
Le Ready-Made, de Marcel Duchamp à Mathieu Mercier .............................................................................................. 20 €  
Art & Noble Art. .............................................................................................................................................................. 20 €  
Confrontation picturale : d’Edward Hopper à Adrian Ghenie. ....................................................................................... 20 €  

 

Le cycle de 6 cours d’approfondissement - durée 2h30 200 €  
 

La nature morte flamande. .............................................................................................................................................. 35 €  
La peinture anglaise de 1750 à 1850 ............................................................................................................................. 35 €  
La Venise de Vittore Carpaccio ....................................................................................................................................... 35 €  
La photographie frontale de Berndt et Hilla Becher ...................................................................................................... 35 €  
Walter Gropius, fondateur avant-gardiste du Bauhaus .................................................................................................. 35 €  
Spoliations et restitutions des œuvres ............................................................................................................................ 35 €  

 

 

Total : 
Règlement de l’adhésion par chèque n°................................ . 

 
Fait à ................................................, Le .............................................. 
Nom et signature : 

Rentrée 2022 - Cours d’initiation 
 

Je parraine ... nom prénom), adhésion du .......................... (date) pour 
un forfait adulte donc je bénéficie d’une réduction de 20% sur mon forfait              soit 136€ au lieu de 170€. 



Histoire de l’Art 
Découverte 

 

 
 

 

 
Renouvellement :  Oui  Non 

1ère adhésion 
Nom Prénom du participant :  
Âge : 
 
Nom Prénom du tuteur légal : 
Adresse : 
Téléphone :  
Email : 

 
Formulaire d’adhésion annuelle jeune public 2022 - 2023 

 
• Accès privilégié gratuit aux expositions 

• Accès privilégié gratuit au centre de documentation 
• Programme « La Fabrique de l’Esprit » à la carte 

• Avant-premières et évènements exclusifs 
 

 
 
 

Les groupes sont constitués de 5 
personnes minimum et de 10 maximum.

 

 
 

Adhésion gratuite 

Sélection des cours jeune public 
6 - 16 ans par groupes homogènes 

 
Le cycle de 5 cours - 1h30 70 €  

 
À la carte : 

 
Art & Végétal ........................................................................................................................................................................ 15 € 

Dada .................................................................................................................................................................................... 15 € 

Pop Art ................................................................................................................................................................................ 15 € 

Ready Made ........................................................................................................................................................................ 15 € 

Street Art ............................................................................................................................................................................. 15 € 
 
 

 

 
 
 

Total : 
Règlement de l’adhésion par chèque n°................................ . 

 
Fait à ................................................,  
Le ....................................... 
Nom et signature : 

La Fabrique de l’Esprit® 
27, rue Saint-Pierre, 60 300 Senlis 
+33 344 562 135 
lafabriquedelesprit.fr 
litote@lafabriquedelesprit.fr 

Association 1901 - Sous-préfecture n°W604003730 
Jeunesse, Sport et Vie associative - 
N° siret 797 466 372 00019 - code APE 9499Z 

Copain malin / copine maline 
 

Je parraine ......................................................... (nom prénom), adhésion du .................... (date) pour 
un forfait jeune public donc je bénéficie d’une réduction de 20% sur mon forfait    soit 55€ au lieu de 70€. 


