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Semestre de printemps 2012

AEVUM est l'Association des étudiants, anciens étudiants et collaborateurs en
histoire de l'art et muséologie de l'Université de Neuchâtel. Partage de
connaissances et d'informations, rencontres, contacts et activités récréatives sont
nos atouts pour rendre les études en histoire de l'art et en muséologie vivantes et
enrichissantes !

Samedi 31 mars 2012

La Villa gallo-romaine d'Orbe-Boscéaz et ses mosaïques

A Orbe se situent les restes d'une très importante villa romaine. Elle a été
détruite lors des invasions, mais à quelques décimètres sous terre, les restes de
neuf mosaïques datant du 1er au 3ème siècle après J.-C ont été découverts. Ces
mosaïques sont conservées sur place dans quatre pavillons. Elles forment un
ensemble unique en Suisse.

Durant cette visite, une présentation visuelle nous permettra de voir la
construction de la villa. Ensuite, nous assisterons à une visite guidée des quatre
pavillons où se trouvent les neuf mosaïques conservées.

Inscription jusqu'au vendredi 16 mars auprès de : ilda.redzic@unine.ch

Samedi 12 mai 2012

Visite des expositions Automates & Merveilles, DX0XVpHG¶DUWHWG¶KLVWRLUH
GH1HXFKkWHOHWDX0XVpHLQWHUQDWLRQDOG¶KRUORJHULHGH/D&KDX[-de-Fonds
Cette année lH 0XVpH G¶DUW HW G¶KLVWRLUH GH 1HXFKkWHO OH 0XVpH LQWHUQDWLRQDO
G¶KRUORJHULHGH/D&KDX[-de-)RQGVHWOH0XVpHG¶KRUORJHULHGX/RFOH± Château
des Monts se sont associés pour proposer trois expositions autour de trois
ILJXUHVPDUTXDQWHVGHO¶KRUORJHULHDXqPHVLqFOH : Pierre Jaquet-Droz, son fils
Henri-Louis ainsi que leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot. Chacun des
musées développe un aspect particulier du monde des Jaquet-Droz en lien avec
ses collections.

Rossella Baldi et Sandrine Girardier, doctorantes et collaboratrices scientifiques
de O¶8QLYHUVLWp GH Neuchâtel pour le projet, nous ferons découvrir grâce à une
visite guidée GH O¶H[SRVLWLRQ GX 0XVpH G¶DUW HW G¶KLVWRLUH GH 1HXFKkWHO les
différentes facettes de la vie et du génie des Jaquet-Droz.

Nous nous rendrons ensuite au Musée internationale d¶KRUORJHULHGH/D&KDX[de-Fonds pour en apprendre plus sur les aspects techniques des trois célèbres
DXWRPDWHVTXLOHXUSHUPHWWHQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLG¶pPHUYHLOOHUHWGHVXUSUHQGUH
le public.

,QVFULSWLRQMXVTX¶DXOXQGLPDLDXSUqVGH : isaline.delederray@unine.ch

Jeudi 7 juin 2012 (semaine de lecture)

Journée des mémorants
$(980 RUJDQLVH HQ FROODERUDWLRQ DYHF O¶LQVWLWXW G¶KLVWRLUH GH O¶DUW HW GH
muséologie, la désormais traditionnelle Journée des mémorants. Les sujets de
mémoire, souvent très intéressants, sont relativement peu partagés et discutés
entre les étudiants. Cette journée veut donc ouvrir un espace de discussion et de
partage entre les mémorants appelés à présenter leur sujet.
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 cette journée qui
VHGpURXOHUDVRLWjOD)RQGDWLRQ0DLVRQ%RUHOVRLWjO¶8QLYHUVLWpGH1HXFKkWHO

Inscription des sujeWV MXVTX¶DX OXQGL  PDL  et inscription obligatoire pour
OHVDXGLWHXUVMXVTX¶DXOXQGLPDL auprès de : amandine.cabrio@unine.ch

Informations pratiques valables pour toutes les visites AEVUM
/¶DVVRFLDWLRQ$(980offre les visites guidées et le coût des différentes activités. Cependant, les
frais de transports sont à la charge des participants. Des informations complémentaires
FRQFHUQDQWFHVMRXUQpHVVHURQWHQYR\pHVDX[LQVFULWV3RXUGHVUDLVRQVpYLGHQWHVG¶RUJDQLVDWLRQ
et sauf cas de force majeure, les personnes inscrites sont priées de venir effectivement aux
H[FXUVLRQVRXGHV¶H[FXVHUjO¶DYDQFHSDUPDLODXSUqVGHO¶RUJDQLVDWULFH
Si vous ne faites pas encore partie GHO¶DVVRFLDWLRQ, nous vous encourageons à nous rejoindre en
remplissant votre bulletin d'adhésion disponible sur le site internet de l'institut G¶KLVWRLUHGHO¶DUWHW
GHPXVpRORJLHGHO¶8QLYHUVLWpGH1HXFKkWHO: http://www2.unine.ch/iham/page-6164.html.
Isaline Deléderray, présidente
Amandine Cabrio, vice-présidente
Ilda Redzic, secrétaire

