Programme des activités dʼAEVUM - semestre de printemps 2011

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 !
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Journée AEVUM et Articulations à Neuchâtel – samedi 30 avril 2011

AEVUM organise en collaboration avec Articulations, association suisse pour la
relève en histoire de lʼart, une journée thématique à Neuchâtel autour de deux
musées réputés pour leur muséographie originale et innovante.
Au programme, visite guidée de lʼexposition « Bruits », au Musée
dʼethnographie de Neuchâtel. « Bruits » est le premier volet
dʼune trilogie abordant la notion de patrimoine culturel immatériel.
Cette expo met en scène la manière dont les sociétés humaines
appréhendent leurs productions sonores.
Nous profiterons de pique-niquer à midi dans le parc du Musée,
puis nous prendrons le bateau pour nous rendre au Laténium,
parc et musée dʼarchéologie à Hauterive.
	
  
	
  
	
  
Une visite guidée de lʼexposition permanente et du parc
archéologique est prévue, ainsi quʼune visite libre de
lʼexposition temporaire « Lʼâge du faux ». Le Laténium est le
musée archéologique le plus grand de Suisse ; il présente
50'000 ans dʼhistoire régionale, de lʼhomme de Néandertal au
Moyen-Âge.

Grâce à Articulations, cette excursion est ouverte à tous les étudiants en histoire de
lʼart et en muséologie de Suisse. Elle vous permettra ainsi de faire de nombreuses
nouvelles rencontres !

Nombre de places limité.
isaline.delederray@unine.ch.

Inscription

jusquʼau

15

avril

auprès

de :

Les personnes qui sʼinscrivent sont priées dʼindiquer de quelle université elles
viennent et si elles possèdent la carte ICOM, la carte des étudiants en histoire de lʼart
de lʼUniversité de Neuchâtel, le Passeport Musée Suisse ou la carte bancaire
Raiffeisen.
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Visite guidée de lʼexposition Oskar Kokoschka. Cabinet de
curiosités au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds vendredi 20 mai 2011 (après-midi)

Lʼexposition Oskar Kokoschka. Cabinet de curiosités a été présentée pour la
première fois au Musée Liner dʼAppenzell. À partir du mois de mai, elle sera montrée
au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds. Madame Régine Bonnefoit,
conservatrice de la Fondation à la mémoire de Oskar Kokoschka à Vevey et
commissaire de lʼexposition, fera une visite guidée spéciale de lʼexposition pour les
membres dʼAEVUM.

Tout au long de sa vie, Oskar Kokoschka a réuni une collection importante dʼobjets
précolombiens, extrême-orientaux, indiens et africains, ainsi que de pierres
précieuses, coquillages ou fossiles. Ces objets lui ont servi de modèles et ont
véritablement nourri sa création. Pour la première fois, une exposition présente une
sélection de ces objets de curiosités et les met en comparaison avec lʼœuvre
artistique de lʼartiste.

Inscription auprès de : camille.dealencastro@unine.ch, jusquʼau 6 mai 2011.
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Journée des mémorants – mercredi 8 juin 2011
AEVUM organise en collaboration avec lʼinstitut dʼhistoire de lʼart et de muséologie la
deuxième 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 ou à lʼUniversité, en
fonction du nombre de participants.

Inscription des sujets par les mémorants jusquʼau 9 mai 2011 auprès de :
isaline.delederray@unine.ch

Informations pratiques valables pour toutes les visites AEVUM
Lʼassociation AEVUM - et lʼassociation Articulations pour la journée à Neuchâtel 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
dʼorganisation et sauf cas de force majeure, les personnes inscrites sont priées de
venir effectivement aux excursions ou de sʼexcuser à lʼavance par mail auprès de
lʼorganisatrice.
Si vous nʼen faites pas encore partie, nous vous encourageons à rejoindre notre
nouvelle Association en remplissant votre bulletin d'adhésion disponible sur le site
internet de l'institut :
http://www2.unine.ch/iham/page31521.html.
Isaline Deléderray, présidente
Amandine Cabrio, vice-présidente
Camille de Alencastro, secrétaire
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