
STAGE COURS PUBLICS
Fiche d’inscription

horaires 
de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

lieu 
Annexe de l’EBABX 
École supérieure 
des Beaux-Arts de Bordeaux
7 Place Renaudel, Bordeaux
Salle des Cours Publics, 
3e étage de l’Annexe

matériel nécessaire
Les consommables sont à la charge 
des participants
. 2 toiles de 130 x 160 cm
(toile libre sans châssis en coton apprêté) 
. couleurs primaires et blanc 
peintures acryliques 
. pinceaux 
. blouse 
. chiffons 

inscription
avant le 12 février 2020
. fiche d’inscription 
. copie pièce d’identité  
. règlement en carte bleue à l’ebabx
ou chèque à l’ordre de : 
Régie Recettes Cours Publics EBABX

 Par courrier à l’attention 
Lise Cluzeau - Coordonnatrice des Cours 
Publics de l’ebabx
école supérieure des beaux-arts 
de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts 
CS 72 010    
33 088 Bordeaux cedex

 Ou à l’EBABX 
(bureau des Cours Publics au 1er étage) : 
merci de prendre un RDV par email avant 
de vous présenter : l.cluzeau@ebabx.fr

modalités.tarif
pour les 2 jours : 102€
Pas de pré requis
avoir 16 ans et plus
14 places
Possibilité d’annulation si le nombre
 d’inscrits est insuffisant

L’inscription est définitive, aucun désistement 
ne fera l’objet d’un remboursement. 
Les paiements seront encaissés suite à 
l’inscription. En cas d’annulation faute 
de participants, l’EBABX procèdera au 
remboursement par virement, (RIB - pour 
remboursement).

STAGE DE PEINTURE GRAND FORMAT #3 

Samedi 15 et dimanche 16 février 2020

LA FABRIQUE CAPSULE 
avec Coline Gaulot

madame   monsieur

nom

prenom

adresse

code postal

Ville

TÉLÉPHONE obligatoire

EMAIL obligatoire

DATE DE NAISSANCE

SITUATION PROFESSIONNELLE

Espace de pratique de grand format où la fabrication est au centre des 
recherches. Engagement, investissement, exploration, découverte, l’idée 
sera durant ce stage, de se plonger dans une expérience de la peinture.
 
Coline Gaulot est artiste et enseigne pour les Cours Publics 
de l’EBABX depuis 2015, en Peinture, Peinture Grand format 
et Modèle vivant.  


