VISITE À LA FONDATION OSKAR REINHART AVEC M. GRIENER

Comme chaque semestre, AEVUM aime impliquer l’un des professeurs de l’institut dans ses activités
: après Monsieur Mariaux et Madame Bonnefoit, c’est le professeur Griener qui deviendra notre guide
d’exception et il nous présentera les magnifiques œuvres de la Fondation Oskar Reinhart de Winterthur.
La journée s’annonce intense : une journée, une activité, deux
visites ! Nous commencerons avec la Collection Oskar Reinhart «
Am Römerholz»: des dessins et sculptures allant du XIVe au XXe
siècle dialoguent avec les protagonistes de l’impressionnisme
français, le tout conservé dans le magnifique cadre de l’ancienne
résidence du collectionneur. Monsieur Griener nous présentera
une histoire de la collection et de son esthétique, au travers d’une
sélection des œuvres majeures qui y sont conservées. Ensuite
nous nous déplacerons au Musée Oskar Reinhart, au cœur du
centre-ville, qui abrite environ cinq cent tableaux et sculptures
allemands, autrichiens et suisses. Ces œuvres parcourent plus
de 700 ans d’histoire de l’art, allant du XVe jusqu’au XXe siècle :
cette collection représente la plus importante institution sur l’art
germanique hors Allemagne. Friedrich, Anker ou Hodler sont
certains des grands noms présents dans la collection.
Ne ratez par cette occasion unique de découvrir l’une des
plus importantes institutions muséales suisses avec un hôte
d’exception !
Informations pratiques : dimanche 27 novembre.
Départ de Neuchâtel à 10h27, changement à Zurich à 12h07,
arrivée à Winterthur à 12h33. Depuis la gare, prendre le bus n°
10, direction Oberwinterthur Bahnhof, jusqu’à l’arrêt Haldengut.
La Fondation se trouve à 10 minutes à pieds : Haldenstrasse
95, 8400 Winterthour. Arrivée à la fondation à 13h. Début de la
visite à 13h15.
La deuxième visite aura lieu à environ 15h au musée Oskar
Reinhart, Stadthausstrasse 6, CH-8400 Winterthur.
Pour des raisons d’organisations, les inscriptions doivent
parvenir impérativement au plus tard le 7 novembre !

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 7 novembre 2016

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR AEVUM

22 octobre - “August Strindberg: de la mer au cosmos” - mcb-a, Lausanne
19 novembre - “Pan” - Quartier Général - La Chaux-de-Fonds
27 novembre - “Visite avec le professeur”: M. Griener nous présente la
Collection Oskar Reinhart de Winterthur.

SEMESTRE D’AUTOMNE 2016

VISITE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LAUSANNE

VISITE AU QUARTIER GENERAL - LA CHAUX-DE-FONDS

AEVUM vous propose de découvrir Auguste Strinberg, artiste suédois du XIXe siècle. Ecrivain et
dramaturge de renom, Auguste Strinberg est aussi un des plus grands peintres suédois. Le mcb-a
présente pour la première fois en Suisse un important ensemble de chefs-d’œuvre de cet artiste.

AEVUM vous propose pour la première fois la visite de QG – Quartier général, le jeune centre d’art
contemporain de La Chaux-de-Fonds. Ce sera l’occasion de découvrir son bâtiment historique, les
anciens abattoirs et l’exposition « Pan », au travers d’une visite guidée.

Auguste Strinberg, déjà marqué par une enfance
instable, a souffert tout au long de sa vie d’un
caractère plutôt névrosé. Il a été marié 3 fois, chaque
mariage a conduit au divorce. Entre le deuxième
et le troisième mariage l’artiste traverse également
une grave crise psychique. Toutefois, célèbre
pour son œuvre d’auteur dramatique, Strinberg
se relève être un exceptionnel créateur d’images.
De ce fait en marge de sa création littéraire, il a
pratiqué les arts plastiques : dessin, sculpture mais
surtout peinture et photographie. Parallèlement à la
pratique de la peinture, il développe une théorie de
l’art qui anticipe le Surréalisme et l’Expressionisme
abstrait du XXe siècle. Oscillant entre tentation
documentaire et recherches expérimentales, il dit
y rechercher « la vérité […] intensément, comme je
la recherche dans beaucoup d’autres domaines».
Cette exposition, à travers une visite guidée d’une
heure, est l’occasion d’explorer un peu d’art
suédois, habituellement peu traité dans le cadre
de notre formation. Venez nombreux !

Cette structure dynamique veut créer un espace
de rencontre et de découverte, tant des artistes
contemporains, que de la musique ou des
performances.
Nous aurons donc l’occasion d’évoquer la
genèse d’une telle institution mais aussi de nous
plonger au cœur de l’exposition « Pan », ayant
pour thématique la figure de ce dieu grec. Dix
artistes ont réinterprété ainsi le thème complexe
de la dualité entre l’homme et l’animal, qu’évoque
cette divinité. Ainsi, des thématiques comme
la complexité de la relation entre l’homme et la
nature et sa relation à la sacralité et l’animalité sont
exploitées à travers divers médias. « L’animal, une
manière de retrouver du sens dans notre humanité
en souffrance et notre devenir incertain ? » , venez
trouver des pistes sur cette réflexion en participant
à cette sortie le samedi 19 novembre.
Pour les plus motivés, nous pourrons nous
retrouver pour discuter autour d’un verre après la
visite.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Informations pratiques : samedi 22 octobre
au Musée Cantonal de Beaux-Arts, Place de la
Riponne 6, Lausanne
Heure: 14h devant le mcb-a.
Il y a un train qui part de Neuchâtel à 13h03 et qui
arrive à Lausanne à 13h45.

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 19 octobre 2016

Informations pratiques : samedi 19 novembre à
QG – Quartier général à La Chaux-de-Fonds
Heure : Départ de la gare de Neuchâtel à 13h29,
Arrivée à 13h57. La visite commence à 14h30.
Rendez-vous au plus tard à 14h15 devant QG.

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 16 novembre 2016

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Participations aux activités d’AEVUM
La participation aux activités est généralement gratuite pour les membres d’AEVUM.
Les non-membres peuvent volontiers nous rejoindre. Il leur sera cependant demandé
une petite participation financière, c’est-à-dire le prix d’entrée aux institutions. Les
déplacements restent aux frais des participants.
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Rejoignez l’association!
Si vous êtes curieux et aimez les sorties en groupe, rien de mieux que de nous rejoindre!
Nous vous offrons au minimum trois activités culturelles par semestre où vous pourrez
éveiller votre curiosité et votre intérêt pour les arts, l’histoire et la muséologie. De plus nous
aimons partager nos impressions autour d’un verre et/ou d’un repas lors de ces activités
et nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouvelles personnes! Un événement en
fin de semestre de printemps où tous les membres sont cordialement invités à passer un
moment festif est également à la carte.
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Inscription
Vous trouverez toutes les informations sur l’association et le mode d’inscription sur le
site Internet de l’institut: www.unine.ch/iham/AEVUM
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Facebook
Pour suivre toutes nos actualités venez nous rejoindre sur Facebook!
www.facebook.com/association.aevum
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Contactez-nous
N’hésitez pas à simplement nous écrire un courriel: association.aevum@unine.ch
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Participation aux activités d’AEVUM ouvertes à tous!

Au plaisir de vous voir!
Le comité AEVUM
Joëlle Bonardi, présidente
Laetitia Neier, vice-présidente
Alex Lussignoli, secrétaire
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