PROGRAMME DES ACTIVITES
AEVUM
PRINTEMPS 2018

14 avril – Visite Art nouveau, La Chaux-deFonds
5 mai – Haus der elektronischen Künste (HeK), Bâle

Une balade au cœur des symboles de l’Art nouveau chaux-defonnier – ou Style sapin – Samedi 14 avril.
Ce semestre, AEVUM a choisi de planifier deux visites au lieu des
trois traditionnelles, privilégiant la qualité à la quantité et afin de
permettre à un maximum d’entre vous de participer à ces deux
visites, axées tantôt sur le patrimoine régional, tantôt sur l’art
contemporain.
A l’occasion de la première visite du semestre de printemps,
AEVUM vous propose de partir à la découverte des trésors de l’Art
nouveau savamment dissimulés au cœur de la métropole horlogère,
dont la variante régionale s’intitule Style sapin, initiée par Charles
l’Eplattenier (1874-1946) et ses élèves de l’école d’art.

Visite de l’exposition Lynn Hershman Leeson: Anti-Bodies,
Haus der elektronischen Künste, Bâle, avec Melissa Rérat –
Samedi 5 mai.
AEVUM vous propose une sortie en terres bâloises le samedi 5
mai. Nous irons découvrir l’un des lieux phares consacrés à l’art
des nouveaux médias, la Haus der elektronischen Künste (HeK).
En présence de Melissa Rérat, chargée d’enseignement du
Séminaire Histoire de l'art contemporain II : Vidéo et nouveaux
médias, nous profiterons d’une visite guidée de l’exposition
Lynn Hershman Leeson: Anti-Bodies, vernie le 2 mai. Il s’agit de
la première exposition personnelle en Suisse de cette pionnière
de l’art nouveaux médias.

D’une durée d’environ 2h15, accompagnés par une guide de la
Ville, nous parcourrons différents recoins de la ville en quête de
cages d’escaliers exceptionnelles, en passant par le Crématoire,
bijou d’Art nouveau. Nous débuterons par une petite introduction à
l’Espace de l’Urbanisme horloger, point de départ de la balade,
puis nous marcherons dans la ville.
La visite est offerte à tous.
Elle sera suivie d’un verre avec
les participants qui le souhaitent.
Maximum 20 participants.
Inscrivez-vous auprès de :
association.aevum@unine.ch d’ici
le 8 avril.
Informations pratiques
Rendez-vous samedi 14 avril à
l’Espace
de
l’Urbanisme
horloger à La Chaux-de-Fonds
à 13h45 (rue Jaquet-Droz 27, à
5 min à pied de la gare).

Image : The Infinity Engine, 2014, multimedia installation, partly interactive
(genetically modified fishes, fish tank, screens, projections, wall paper, 3-D
printed nose, files, electrics, and other materials), 380 x 1280 x 550 cm,
installation view, Lynn Hershman Leeson. Civic Radar, ZKM | Museum of
Contemporary Art, Karlsruhe, 2014/2015.

La Haus der elektronischen Künste est un véritable musée dédié
aux œuvres d’art musicales et contemporaines, collectionnant ce
qui se rapporte aux impacts culturels, sociaux et politiques de
notre usage quotidien de ces nouveaux modes de
communication.

Programme de la journée du 5 mai

12h26
13h53
14h30-15h30
15h30-16h00
Dès 16h30
18h03
19h32

Départ de la gare de Neuchâtel,
voie 5 (changement à Bienne)
Arrivée à la gare de Bâle
Visite guidée de l’exposition
Lynn Hershman Leeson: Anti-Bodies
Visite libre de la HeK et discussion
Apéro à Zum Bierjohann
Départ de la gare de Bâle
Arrivée à la gare de Neuchâtel

La visite et le billet d’entrée sont offerts par AEVUM.
Merci de vous inscrire auprès de :
association.aevum@unine.ch d’ici le 1er mai.
Les étudiants inscrits au séminaire Vidéo et nouveaux médias
sont vivement encouragés à participer à cette sortie.

INFORMATIONS IMPORTANTES
La participation aux activités d’AEVUM est ouverte à tous !

Participations aux activités d’AEVUM
La participation aux activités est généralement gratuite pour les membres d’AEVUM. Les nonmembres peuvent volontiers nous rejoindre. Il leur sera cependant demandé une petite
participation financière, c’est-à-dire le prix d’entrée fixé par les 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 de deux à 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,
www.facebook.com/association.aevum

venez

nous

rejoindre

sur

Contactez-nous
N’hésitez pas à simplement nous écrire un courriel: association.aevum@unine.ch
Au plaisir de vous voir !
Le comité AEVUM
Marilyn Ducommun, présidente
Aude Schwitzguébel, vice-présidente
Alex Lussignoli, secrétaire

Facebook!

