Programme des activités d’AEVUM
Semestre d’automne 2011

Visite d’AEVUM du 23 octobre 2010 à la Chaux-de-Fonds

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 8 octobre 2011 à 15h00

Visite guidée « Une pierre jaune dans la ville : des affleurements
aux façades »
Cette visite nous permettra d’en apprendre plus sur la pierre jaune de Neuchâtel et
sur son utilisation par les constructeurs.
Grâce à Madame Bénédicte Rousset, géologue
spécialiste de la conservation du patrimoine
bâti, nous étudierons l’emploi important de
cette pierre, notamment dans l’édification de
nombreux bâtiments en ville de Neuchâtel. En
observant par exemple les traces laissées par
les tailleurs ou par le temps sur les
constructions, nous aurons l’occasion d’en
découvrir un peu plus sur l’histoire des
bâtiments depuis leur construction.
Inscription jusqu’au lundi 3 octobre auprès de : camille.dealencastro@unine.ch

Jeudi 10 novembre 2011 (semaine de lecture)

Journée des mémorants
AEVUM organise en collaboration avec l’institut d’histoire de l’art et de
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 se déroulera à la fondation
Maison Borel.

Inscription des sujets par les mémorants jusqu’au lundi 17 octobre 2011 auprès de :
isaline.delederray@unine.ch

Date à préciser ultérieurement

Visites guidées des musées d’histoire naturelle de Neuchâtel et
Berne
Placée sous le thème de la muséologie des musées d’histoire naturelle, cette journée
s’organisera en deux parties : d’une part la visite du Naturhistorisches Museum de
Berne et d’autre part, celle du Museum d’histoire naturelle de Neuchâtel par
Monsieur Christophe Dufour.
Cette excursion a pour but de vous faire
découvrir les méthodes des musées d’histoire
naturelle pour mettre en scène des animaux
naturalisés dans des dioramas ou autres
vestiges géologiques.

Inscription jusqu’au vendredi 28 octobre auprès de : amandine.cabrio@unine.ch
Merci de préciser si vous possédez la carte ICOM, Passeport Musée, Raiffeisen, etc.

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 inscrits. 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/page31521.html.
Isaline Deléderray, présidente
Amandine Cabrio, vice-présidente
Camille de Alencastro, secrétaire

