Programme des activités d’AEVUM
Semestre d’Automne 2013

Jean-François Millet, Les Glaneuses, 1857, huile sur toile, 83.5 x 110 cm, Paris :
Musée d’Orsay

Pompeï – visite guidée projetée de l’exposition événement du
British Musem, le jeudi 26 septembre 2013 à 20h au cinéma Bio à
Neuchâtel
En l'an 79 dans le sud de l'Italie, les cités
florissantes de Pompéi et Herculanum
disparaissaient en 24 heures ensevelies sous
une éruption catastrophique. Oubliées
pendant près de 1700 ans sous les cendres
du Vésuve, les deux villes de la baie de
Naples furent redécouvertes par hasard dans
un état de conservation inespéré. Leurs
fouilles allaient permettre d'exhumer les plus
précieux témoignages sur l'urbanisme et la
civilisation de l'Empire romain.
Avec cette exposition, le British Museum, dont
les collections figurent parmi les plus
importantes du monde, signe ici sa première
exposition
filmée.
Cette
exposition
d'envergure pour laquelle les billets s'arrachent, a été la plus grande de l'été à
Londres.
La diffusion de cette visite guidée soulève des questions très intéressantes du point
de vue archéologique, muséologique et médiatique.
AEVUM sera présent lors de la projection, tous les étudiants et les membres sont les
bienvenus. Nous nous réjouissons de vous retrouver après la projection afin de
partager impressions et critiques autour d’un verre.
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Fleurs des Pharaons – excursion au Laténium, samedi 19 octobre
2013 à 14 h
Les tombeaux égyptiens ont révélé des vestiges
extrêmement émouvants: des guirlandes de fleurs
savamment composées, qui étaient déposées sur les
sarcophages et les corps momifiés. Dans l’éclat
éphémère de leur beauté naturelle, ces fleurs si
fragiles étaient de puissants symboles de vie: elles
offraient aux défunts la promesse de l’immortalité.

Entre iconographie et biologie, l’exposition Fleurs des Pharaons nous invite à
découvrir l’imaginaire funéraire d’une civilisation, en suivant les traces des savants
qui ont miraculeusement préservé ces fragiles offrandes.
Cette exposition originale associe les perspectives de l’archéologie et de la
botanique à celles de l’égyptologie et de l’histoire des sciences.
Rendez-vous à 13h45 à l’entrée du Laténium (bus 1 direction Marin, arrêt: Musée
d’archéo), la visite guidée commencera à 14h.
Après celle-ci, vous aurez la possibilité de poursuivre votre visite dans la riche
collection permanente du Musée archéologique, d’admirer le magnifique cadre où se
situe le Musée et de discuter de l’exposition autour d’un verre à la cafétéria sur place.
Inscription jusqu’au 14 octobre auprès de : association.aevum@gmail.com
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Passe muraille – excursion au Château de Grandson, samedi 23
novembre 2013 à 14h
Surplombant le lac de Neuchâtel, cette
ancienne forteresse (XIe-XIVe) est un
témoin intéressant de l’architecture privée
médiévale, son chemin de ronde de 150
mètres datant du XVe siècle, ses
nombreuses salles, ses cachots, sont
ouverts aux visiteurs qui pourront se laisser
guider dans leur dédale.
Le guide nous propose une visite unique
combinant la découverte historique du
Château et la visite exclusive des
Appartements privés du Château,
habituellement fermés au public.
Rendez-vous à 13h45 à l'accueil du Château, la visite commencera à 14h00, elle
sera suivie d’une petite pause au café du Château.
Si Grandson vous séduit, vous pourrez prolonger votre après-midi en visitant
librement la petite église Saint-Jean Baptiste, toute proche du château. Cette église
datant du XIIe siècle contient notamment de remarquables chapiteaux romans.

Inscription jusqu’au 18 novembre auprès de : association.aevum@gmail.com

Assemblée générale, vendredi 29 novembre 2013, FLSH
Vous pouvez dores et déjà réserver la date dans votre calendrier. En cas d’absence,
merci de nous le faire savoir au plus vite en nous envoyant un e-mail
(association.aevum@gmail.com). Au plaisir de vous revoir !
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Informations pratiques valables pour toutes les visites AEVUM
L’association AEVUM offre les visites guidées et le coût des différentes activités
(entrées au musée, billets, etc.). Cependant, les frais de transports sont à la charge
des participants.
Des informations complémentaires concernant ces journées seront envoyées aux
personnes inscrites. 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, vous êtes les bienvenues à nos
excursions ! Une participation symbolique pourrait être demandée.
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/page-6164.html.
Amandine Cabrio, Présidente
Lyla Vaucher-de-la-Croix, Vice-présidente
Armande Cernuschi, Secrétaire
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