
Lettre de rentrée 

2022-2023



Chers adhérents, nous sommes heureux de vous retrouver 
pour cette nouvelle saison, nos cours et événements culturels.

En hommage à la Regione Toscana qui a acquis en 2020 le fonds photographique 
exceptionnel des « Fratelli Alinari » de Florence, firme fondée en 1852,

documentant plus d’un siècle de l’histoire italienne, de ses habitants, événements, 
paysages, monuments, traditions, grâce aux curiosités, regards et talents multiples 

de leurs photographes, sauvant ainsi des centaines de milliers de clichés d’une 
dispersion désastreuse, nous vous proposons quelques-uns de leurs clichés 

au fil de ces pages de présentation de nos activités à venir

À très bientôt,

Le conseil d’administration et sa présidente



CORSI, les cours d’italien

Reprise à partir du lundi 19 septembre, 
à la Faculté des Sciences économiques, 
14 avenue Jules Ferry, jusqu’à la fin juin, 

hors vacances scolaires

Débutants : lundi 16h-17h30
Mardi 18h15-19h5

Faux débutants : lundi 18h-19h45
Mercredi 16h-17h30

Intermédiaire : mercredi 18h15-19h45
Avancé : jeudi 18h15-19h45

Les informations pratiques et fiches de préinscription 
sont disponibles sur le site de l’association Dante d’Aix



Circoli di conversazione

Pour ces cercles de conversation, la rentrée 
s’effectuera à partir du mardi 27 septembre

Circolo 1 : mardi 16h-17h30, au Ligourès, place 
Romée de Villeneuve

Circolo 2 : jeudi 16h-17h30, même lieu
Circolo 3 : vendredi 18h30-19h45, à la Faculté des 

Sciences économiques, 14 avenue Jules Ferry

Informations détaillées sur le site en ligne 
de l’association Dante d’Aix



Cours d’histoire de l’art italien,
un lundi par mois, de septembre à mai, 

de 14h30 à 16h,
Salle Pezet, Le Tholonet

Thème de l’année :
« Culture et commandes artistiques 

dans les cours italiennes de la Renaissance »

Cours gratuits, moyennant adhésion annuelle 
à l’association Dante,
Inscription auprès de 

vasselinmartine@gmail.com

mailto:vasselinmartine@gmail.com


Concert par l’ensemble vocal 
« les Filles d’AVA » d’Aix, 

sous la direction de Laure Florentin, 
ancienne professeure de chant au 

Conservatoire Darius Milhaud

Programme de chansons italiennes

samedi 26 novembre, 
salle Pezet, Le Tholonet

Les détails sur les horaires et les 
réservations vous seront communiqués 

ultérieurement



Jean-Charles Jauffret, professeur honoraire 
d’histoire contemporaine de l’IEP d’Aix

nous proposera une conférence sur 

« Napoléon et l’Italie »
date, lieu et précisions thématiques à venir



Monsieur Angelo 
Murgia, nous 

proposera une 
conférence sur la 
restauration des 
œuvres d’art, en 
comparant les 

principes et 
méthodes de l’Italie 

et de la France

Précisions à venir sur 
la date



À l’occasion de la 
semaine de l’Europe, 
Martine Vasselin nous 

proposera une 
conférence d’histoire 
de l’art sur le thème :
des peintures romaines 

antiques aux palais 
européens néo-

classiques, la fascination 
des « grotesques »



Notre voyage annuel aura lieu en avril : un circuit en Ombrie 
avec étapes à Perugia, Assisi, Gubbio, Spello, Orvieto et Spoleto



Nous vous donnons rendez-vous 
dimanche 11 septembre, sur le 
cours Mirabeau, pour la « FAB »

(foire aux associations et au 
bénévolat, nouvelle appellation 

de l’ancienne Assogora)


