Programme des activités d’AEVUM
Semestre d’automne 2012

Arcimboldo, L’automne, 1573, Musée du Louvre

Journée sur les traces de Jean-Jacques Rousseau – samedi 6 octobre 2012
A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Rousseau, AEVUM a décidé d’organiser une
journée sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. La Journée est centrée sur les activités
proposées dans la Canton de Neuchâtel à l’occasion du tricentenaire.
Le matin, nous visiterons l’exposition de la Bibliothèque Publique et Universitaire de
Neuchâtel, Je vous aime encore plus sur votre portrait. Rousseau ou le culte de l’image,
sous la conduite de Rossella Baldi, commissaire de l’exposition et doctorante FNS à l’IHAM.
Cette visite sera suivie d’une ballade au Jardin Botanique de Neuchâtel puisque Rousseau
s’est passionné pour cette discipline durant son exil.
L’après-midi, nous nous déplacerons au Musée Rousseau à Môtiers (NE). Le musée a en
effet renouvelé son exposition à l’occasion de l’événement. L’exposition est centrée sur les
années d’exil de Rousseau, notamment la découverte du Val-de-Travers. Portraits, écrits ou
encore objets ayant appartenu à l’écrivain sont présentés. Visite guidée.
Le nombre de places est limité à 20 personnes.

Inscription obligatoire jusqu’au 28 septembre 2012 auprès d’Amandine Cabrio:
association.aevum@gmail.com

Réunion des mémorants
AEVUM organise la désormais traditionnelle Journée des mémorants, en collaboration avec
l’Institut d’histoire et de muséologie. Les sujets de mémoire, souvent très intéressants, sont
relativement peu partagés et discutés entre les étudiants.
Ce semestre, la journée des mémorants n’aura pas lieu sur une journée. Les présentations
auront lieu tout le long du semestre, certains jeudi entre 12h et 14h et certains vendredi entre
14h et 17h à la Faculté des lettres et sciences humaines.
L'ensemble des étudiants et des collaborateurs de l'institut d'histoire de l'art et de muséologie
de l'Université de Neuchâtel est invité à participer à ces journées tout au long du semestre.
La présentation lors d’une des séances est obligatoire pour tous les mémorants.
Pour présenter son sujet de mémoire, merci d’envoyer un e-mail jusqu’au 30 septembre à
association.aevum@gmail.com en précisant votre titre de mémoire (provisoire), votre date
probable de soutenance ainsi que le moment où vous souhaitez passer (soit jeudi soit
vendredi). Les dates et l’ordre de passage vous seront précisés ultérieurement.

Inscription des sujets jusqu’au auprès de Lyla Vaucher-de-la-Croix:
association.aevum@gmail.com
Inscription obligatoire pour les auditeurs jusqu’au:
association.aevum@gmail.com

Assemblée Générale – 19 novembre 2012
La troisième Assemblée Générale se tiendra le lundi 19 novembre 2012 à 18h30 en Faculté
des Lettres et Sciences humaines. Des précisions suivront pour la salle.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence au plus vite à l’adresse mail
suivante : association.aevum@gmail.com.

ERRATUM - Excursion au MAHN et à la Fondation de l’Hermitage – samedi 1er
décembre 2012
Le matin du 1er décembre, AEVUM vous propose une sortie au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel où nous visiterons l’exposition «1500-1900. La collection des arts plastiques ».
Celle-ci met en scène les œuvres sur lesquelles de nombreux étudiants ont rédigé des
notices dans le cadre du projet Publicoll.

L’après-midi, une visite de l’exposition « La collection d’art de la BCV » à la Fondation de
l’Hermitage à Lausanne est organisée. Il s’agit d’une des rares occasions d’admirer la
collection privée de la banque cantonale vaudoise avec plus de 2'000 œuvres d'artistes nés
ou travaillant dans le canton. Elle s'est constituée grâce à plus de quatre décennies
d'acquisitions qui s'inscrivent dans une démarche visant à soutenir la production artistique de
la région.
Il est possible de s’inscrire à la journée entière ou une des deux demi-journées.
Le nombre de places est limité à 20 personnes.
Inscription obligatoire jusqu’au 26 novembre auprès de :
association.aevum@gmail.com
Informations pratiques valables pour toutes les visites AEVUM
L’association AEVUM offre les visites guidées et le coût des différentes activités.
Cependant, les frais de transports sont à la charge des participants. Des informations
complémentaires concernant ces journées seront envoyées aux personnes inscrites. Pour
des raisons évidentes d’organisation et sauf cas de force majeure, les personnes inscrites
sont priées de venir effectivement aux excursions ou de s’excuser à l’avance par mail
auprès de l’organisatrice.
Si vous ne faites pas encore partie de l’association, nous vous encourageons à nous
rejoindre en remplissant votre bulletin d'adhésion disponible sur le site internet de l'Institut
d’histoire
de
l’art
et
de
muséologie
de
l’Université
de
Neuchâtel
:
http://www2.unine.ch/iham/page-6164.html.
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