VISITE DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN SMALLVILLE ET
DE L’ATELIER DE L’ARTISTE LÉOPOLD RABUS À NEUCHÂTEL

Pour cette dernière visite du semestre, nous vous emmenons sur les traces de l’art contemporain à
Neuchâtel.Nous partirons tout d’abord à la découverte d’un centre d’art contemporain, Smallville, créé
en 2015 par quatre artistes, Fabian Boschung, Camille Pellaux, Renaud Loda et Sebastien Verdon.
Ce lieu est dédié à l’art contemporain sous toutes ses formes et des artistes de tous horizons y sont
régulièrement présentés.
Pour la suite de cette journée placée sous le
signe de l’art contemporain neuchâtelois, nous
poursuivrons en visitant l’atelier du peintre Léopold
Rabus, l’un des représentants de la peinture
figurative en Suisse. Actif sur la scène artistique
suisse depuis quinze ans, il nous présentera
sa réflexion artistique dans son cadre de travail
quotidien.
Ces deux visites inédites nous permettront d’aller
à la rencontre de certains artistes s’exprimant
actuellement à Neuchâtel et promettent d’être des
plus passionnantes ! Nous aurons la chance de les
entendre s’exprimer sur leur démarche artistique
lors de cette visite de fin d’année. Les deux lieux
se trouvent à proximité l’un de l’autre.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR AEVUM

Informations pratiques : date et heure à
confirmer. Nous vous donnerons de plus amples
informations sur la visite en temps voulu. Celle-ci se
fera au mois de décembre 2017, nous attendons la
confirmation des dates de la prochaine exposition
à Smallville.

7 octobre - Neo Geography I - CAN - Neuchâtel
18 novembre - Galerie Semaphore - Neuchâtel
décembre - Centre d’art Smallville et Atelier de l’artiste Léopold Rabus Neuchâtel
MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 30 NOVEMBRE 2017

SEMESTRE D’AUTOMNE 2017

VISITE AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN (CAN)

VISITE A LA GALERIE SEMAPHORE

Pour ce semestre, Aevum vous propose une série d’activités centrées sur les espaces d’art contemporain
de la ville de Neuchâtel. Ainsi, nous découvrirons la scène artistique neuchâteloise sous plusieurs
aspects: centres d’art, galeries et atelier d’artiste. La première étape constitue une pierre fondamentale
pour la contemporanéité artistique à Neuchâtel: le CAN, centre d’art contemporain.

L’art africain est très varié et très vaste dans ses formes et couleurs. La Galerie Sémaphore a comme
but d’offrir aux artistes de ce grand continent la possibilité d’exposer des œuvres issues d’expressions
individuelles distinctes, aux formes d’expression hybrides, qui établissent des liens interculturels.

Le CAN va se dévoiler à travers l’exposition
actuellement en cours Neo Geography I. Elaborée
par Kyung Roh Bannwart et Adeena Mey, cette
exposition constitue la première étape d’un projet
de recherche centré sur la notion d’espace, ses
usages et ses dynamiques d’appropriation. On
interroge des artistes suisses et sud-coréens,
qui permettent de détecter les conceptions et
l’articulation de l’”espace” dans deux cultures
différentes, permettant donc un intéressant
échange intellectuel.
Un des curateurs invités, Adeena Mey, va nous
guider à travers le parcours d’exposition, constitué
par six propositions artistiques, pour observer des
approches communes de l’architecture.
C’est une occasion incontournable pour se
familiariser avec une “architecture artistique”,
différente des projets architecturaux traditionnels,
et également avec un lieu phare pour l’art
contemporain neuchâteloise.
Informations pratiques : Rendez-vous samedi 7
octobre à 14h devant le CAN: Rue des Moulins 37,
Neuchâtel.
Depuis la Place Pury, longer la rue du Seyon, puis
rejoindre à droite la Rue des Moulins.

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 1 OCTOBRE 2017

La visite à la Galerie Sémaphore sera pour nous
l’occasion de nous plonger dans ce monde avec
l’exposition The unbecoming. A travers une visite
guidée, nous aurons l’occasion de découvrir l’art
de Florine Demosthene, une artiste Haïtienne qui
a étudié les Beaux-arts à l’École de Design de
Parsons à New York.
Florine Demosthene est intriguée par le corps féminin
noir dans la culture visuelle contemporaine, elle est
dépitée par l’ensemble de préjugés qui gravitent
autour. En S’inspirant des Voyages de Gulliver de
Martinets Jonathan, elle a chroniqué son propre
voyage à travers la Caraïbe et l’Afrique de l’Ouest
dans une série de dessins intitulée La Capture. Ces
pièces, mélanges textuels d’encre, huile, graphite
et fusain, représentent de voluptueuses figures
féminines au milieu d’un monde étrange plein de
décadence et de destruction.
Informations pratiques:
Quand ? Samedi 18 novembre à 14h
Où ? Galerie Semaphore, Rue de la Cassarde 18,
2000 Neuchâtel.
Nous nous retrouverons devant la Galerie à 13h45

MODE DE RÉSERVATION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - nombre de places limité
Inscription auprès d’AEVUM: association.aevum@unine.ch jusqu’au 13 NOVEMBRE 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

