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Monsieur le Président,
2017 est une étape importante pour I'InstitutAméricain Universitaire. Créé en 1957, il frte
cette année ses 60 ans. Et je tenais par ce courrier à vous adresser, ainsi qu'à I'ensemble du
personnel enseignant, un excellent anniversaire.
Votre établissement permet chaque année à des étudiants venant des universités américaines
profiter d'un programme international au cæur d'Aix-en-provence.
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C'est une chance pour notre ville, et une belle aventure pour ces étudiants. Ils s'enrichissent
durant leur séjour d'une part de notre histoire et de notre culture qu'ils peuvent ensuite
partager. Ce sont de véritables ambassadeurs pour Aix-en-provence.

Même Léo Marchutz, grand spécialiste de Paul Cézanne, a dispensé I'enseignement de la
peinture dans le cadre de I'Institut Américain Universitaire. C'est dire le lien fort qui uni votre
établissement à notre cité.
Aujourd'hui, les programmes délivrés à la Marchutz School of Fine Arts, annexe de I'IAU,
marquent un peu plus ce lien.

La commémoration de cet anniversaire trace j'en suis certaine, le sillon des prochaines
décennies.

La mission éducative unique de I'IAU a permis à des milliers de jeunes américains
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découvrir et de trouver leur place dans ce riche héritage tout en se préparant à devenir des
citoyens du monde. C'est une mission noble qu'il faut absolument continuer.
En attendant d'accueillir les prochaines promotions d'étudiants dans notre bel,le ville, je vous
adresse, Monsieur le Président, mes plus respectueuses salutations.
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