Programme des activités d’AEVUM – semestre d’automne 2010
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, encadrement et activités
récréatives sont nos atouts pour rendre les études en histoire de l'art et en
muséologie vivantes et enrichissantes!

Journée à Bâle – mardi 5 octobre 2010
Fondation Beyeler : exposition Vienne 1900
(Visite guidée environ 1h30)
L’exposition « Vienne 1900 » célèbre par des tableaux de Gustav Klimt, Egon
Schiele, Oskar Kokoshka, mais aussi par des projets architecturaux, des vitraux et
d’autres mediums, la naissance de l’art moderne. L’exposition cristallise le moment
artistique de la Sécession viennoise pour donner corps au concept d’art total en
vogue à l’époque.
Kunstmuseum : exposition Andy Warhol. The early sixties
(Visite guidée environ 1h30)
Au début des années 1960, après le succès d’une carrière de marchand d’art, Andy
Warhol décide d’exercer le métier d’artiste. L’exposition présente les premiers
travaux de Warhol, entre les années 1961 et 1964, en insistant sur le thème favori de
l’artiste : la production de masse et la publicité. L’exposition tente de montrer le
passage de l’homme à celui de l’artiste mondialement connu pour ses toiles et ses
sérigraphies, mais aussi l’évolution qui va s’effectuer dans son art durant cette
période.

Rendez-vous sur le quai 5 de la gare de Neuchâtel à 8h15.
Nombre de place limité, inscription possible jusqu’au 30 septembre 2010 auprès de :
amandine.cabrio@unine.ch

Journée Architecture(s) à Lausanne et à la Chaux-de-Fonds – samedi 23
octobre 2010
Visite guidée « Le nez en l’air » : architecture 1900 à Lausanne
(Visite guidée environ 2h)
Les années 1890 à 1910 furent, pour Lausanne, des années de grand
développement. Les bâtiments construits à cette époque sont nombreux, autant dans
le centre-ville que dans divers quartiers périphériques. Le but de cette visite est
d’initier le public aux diverses tendances architecturales à la mode vers 1900, à
savoir : le style historiciste, régional ou Art nouveau.

Visite guidée « Art nouveau » à pied et en transports publics à la Chaux-de-Fonds
(Visite guidée environ 2h)
L'Art nouveau fut importé à La Chaux-de-Fonds à la fin XIXe siècle sous l'influence
des patrons horlogers et de leurs représentants de commerce. L'Art nouveau, art à la
mode dans toutes les capitales d'Europe, devait trouver une place de choix dans la
métropole horlogère. Vitraux, carrelages, ornementations de cages d'escalier, stucs,
menuiseries et ferronneries envahirent ainsi les nouvelles constructions.

Rendez-vous sur le quai 3 de la gare de Neuchâtel à 8h20. Prendre un pique-nique.
Nombre de place limité, inscription possible jusqu’au 7 octobre 2010 auprès de :
camille.dealencastro@unine.ch

Colloque des mémorants – vendredi 12 novembre 2010 (semaine de lecture)
Les sujets de mémoire, souvent très intéressants, sont relativement peu partagés et
discutés entre les étudiants. Ce colloque 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 sont invités à participer à cette journée.

Inscription des sujets par les mémorants jusqu’au 4 octobre 2010 auprès de :
camille.dealencastro@unine.ch

Journée conservation-restauration – samedi 15 janvier 2011
Collégiale de Neuchâtel
(Visite guidée)
La collégiale de Neuchâtel, monument historique reconnu d’intérêt national par la
Confédération, est l’un des édifices les plus prestigieux du patrimoine bâti du canton
de Neuchâtel. Après de nombreuses études, la première phase du grand chantier de
restauration-conservation du bâtiment a été lancée, c’est-à-dire la restauration de
l’enveloppe de la Collégiale et du cloître. Il faudra attendre 2012 et 2017 pour la
restauration de l’intérieur de la Collégiale et pour les aménagements extérieurs. Nous
vous proposons de visiter le chantier de la Collégiale de Neuchâtel et de profiter des
échafaudages pour voir des détails invisibles habituellement depuis le bas. La visite
sera faite par Christian de Reynier de l’Office de la protection des monuments et des
sites.
La visite de la Collégiale sera éventuellement groupée avec la visite d’un atelier de
conservation-restauration du canton de Neuchâtel (à préciser ultérieurement).

Rendez-vous devant la Collégiale. Heure à préciser ultérieurement.
Nombre de place limité, inscription possible jusqu’au 1er janvier 2011 auprès de :
isaline.delederray@unine.ch

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 étudiants. Des informations
complémentaires concernant ces journées seront envoyées aux inscrits. Des habits
adaptés (chauds) sont conseillés pour les sorties à l’extérieur. Les visites ont lieu par
tous les temps.

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.
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