VISITE DE L’EXPOSITION ITINERANTE “ENFANCES VOLEES”

Que se passe-t-il lorsqu’un enfant est séparé de ses parents et qu’il grandit dans un nouvel
environnement? Comment surmonte-t-il le déracinement, l’absence des parents, la mise à l’écart? En
quoi ces expériences marquent-elles l’enfant et de quelle manière les intègre-t-il dans sa vie d’adulte?
Au centre de l’exposition ENFANCES VOLÉES
figurent les témoignages oraux sélectionnés parmi
des interviews réalisées dans le cadre de deux
projets de recherche distincts sur le placement
d’enfants en Suisse romande et alémanique.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR AEVUM

Pourquoi vous proposer cette exposition ?
Avec cette exposition AEVUM veut proposer
quelque chose qui sort du cadre strictement lié à
l’histoire de l’art. Nous proposons une exposition
interdisciplinaire qui passe par l’histoire de
l’art, l’histoire et la sociologie. Un mélange fort
intéressant et très enrichissant.
ENFANCES VOLÉES est une exposition itinérante
bilingue présentée entre 2009 et 2017 dans
douze musées de Suisse alémanique et de Suisse
romande. L’exposition a été inaugurée en 2009 à
Berne. Elle a ensuite tournée dans toute la Suisse.
Le Locle est la douzième et probablement la
dernière étape.
L’entrée est offerte au membres d’AEVUM.
Informations pratiques :
Où ? Musée Les Moulins Souterrains, Col des
Roches 23, 2400 Le Locle
Quand ? Le Musée nous accueillera le 13 mai à
14H pour une visite guidée.
Comment y arriver ? Depuis Neuchâtel, train
pour Le Locle à 13h. Au Locle le bus 381 nous
amène au Musée.

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 8 MAI 2017

25 mars - Marc Kennes - Espace Nicolas Schilling et Galerie et Galerie C
29 avril - Chefs-d’oeuvre de la collection Bührle - Fondation de l’Hermitage
13 mai - Enfances volées - Musée des Moulins Souterrains, Le Locle

SEMESTRE DE PRINTEMPS 2017

VISITE À L’ESPACE SCHILLING ET GALERIE ET GALERIE C

VISITE À LA FONDATION DE L’HERMITAGE - COLLECTION BÜHRLE

Pour cette nouvelle visite d’AEVUM, nous vous convions à visiter un nouvel espace consacré à l’art à
Neuchâtel: l’Espace Nicolas Schilling et Galerie. La raison d’être de ce lieu est de valoriser la collection
d’art contemporain du collectionneur neuchâtelois Nicolas Schilling, grâce à qui ce lieu a vu le jour, mais
également de soutenir la création artistique contemporaine, en présentant le travail d’artistes à la solide
technique.

Pouvoir admirer des chefs-d’œuvre de Monet ou Van Gogh sans se déplacer jusqu’au Musée d’Orsay?
Ce semestre de printemps sera possible avec AEVUM! Cette occasion nous est offerte par l’exposition
inédite et exclusive proposée par la Fondation de l’Hermitage. Avec cette exposition l’Hermitage nous
fait découvrir les œuvres des maîtres impressionnistes et postimpressionnistes de la collection Bührle.

Plus qu’une galerie, c’est un lieu multiple que
nous visiterons et appréhenderons grâce à la
directrice des lieux, Angela Baltensberger et la
vice-présidente d’AEVUM, Laetitia Neier, qui y
collabore. Elles nous présenteront par ailleurs
l’exposition actuelle sur l’œuvre du peintre belge
Marc Kennes.
Depuis quelques années, les galeries d’art
fleurissent à Neuchâtel et dans ses environs. Nous
profiterons ainsi également de visiter librement la
Galerie C, afin de voir un autre type de galerie.
C’est donc une plongée dans le monde des
galeries d’art que nous vous proposons et qui se
ponctuera festivement avec un rafraîchissement
offert à nos membres au Bistrot du Concert.
Nous nous rejouissont de vous retrouver nombreux!

Cette collection a été rassemblée par l’industriel
suisse Emil Georg Bührle entre les années 1951
et 1956. Le clou de l’exposition tourne autour des
chefs-d’œuvre de Pissarro, Manet, Degas, Sisley,
Monet, sans oublier Renoir, et des pères de la
modernité tel que Cézanne, Gauguin et Van Gogh.
Deux sections sont particulièrement dédiées
aux portraits impressionnistes et à l’influence du
romantisme et du réalisme, avec des toiles de
Delacroix et Daumier. Finalement, l’attention est
également portée sur les documents d’archive
et les résultats des recherches que la Fondation
Bührle mène sur ses fonds.
C’est une occasion incontournable de pouvoir
parcourir cette exposition d’excellence avec une
guide qui sera prête à répondre à toutes vos
curiosités! L’entrée est gratuite pour les membres
d’AEVUM et pour tous les étudiant(e)s en histoire
de l’art.

Informations pratiques : Rendez-vous samedi 25
mars à 12h50 devant l’Espace Nicolas Schilling et
Galerie, Faubourg de l’Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Début de la visite 13h.
Les entrées sont libres puisqu’il s’agit de galeries
d’art.

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 22 MARS 2017

Informations pratiques : Rendez-vous samedi 29
avril à 14h15, devant la Fondation de l’Hermitage,
route du Signal 2, Lausanne.
Train de Neuchâtel de 13h03 pour Lausanne (arrivée
à 13h45). Depuis la gare, prendre le M2 direction
“Croisettes”, descendre à l’arrêt “Bessières” puis
prendre le bus no 16, direction “Grand-Vennes”.
Descendre à l’arrêt “Hermitage”.

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 24 AVRIL 2017

INFORMATIONS IMPORTANTES

Participation aux activités d’AEVUM ouvertes à tous!

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.
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.
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
Facebook
Pour suivre toutes nos actualités venez nous rejoindre sur Facebook!
www.facebook.com/association.aevum
Contactez-nous
N’hésitez pas à simplement nous écrire un courriel: association.aevum@unine.ch

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

