PROGRAMME DES ACTIVITES
AEVUM
AUTOMNE 2018

27 octobre : « Made in Neuchâtel :
deux siècles d’indiennes », MAHN
1er décembre : Biennale de l’Image
en Mouvement 2018, Centre d’art
contemporain, Genève

Sortie du samedi 27
octobre à 14h00
« Made
in
Neuchâtel :
Deux siècles d’indiennes »
Au
Musée
d’art
et
d’histoire de Neuchâtel
AEVUM vous propose une
visite guidée offerte (ainsi
que
les
entrées)
de
l’exposition qui se veut un
retour aux sources. En
effet, Neuchâtel fut un
temps l’une des régions
phares de la production de
toiles de coton imprimées.
Motifs
chatoyants
et
originaux, un retour sur ces
tissus
d’exception
est
proposé avec méthode et
originalité.

Infos pratiques
Rendez-vous devant l’entrée du MAHN à 13h50.
Inscription préalable auprès de :
association.aevum@unine.ch jusqu’au 25 octobre.

Sortie du samedi 1er décembre à 14h00
« Biennale de l’Image en Mouvement 2018 : The Sound of
Screens Imploding »
Au Centre d’art contemporain de Genève
La
Biennale
en
question a été fondée
en 1985 par André
Iten, alors intitulée
« International Video
Week », un événement
unique en son genre
sur
le
continent
européen. C’est en
2009 que le Centre
s’est approprié l’événement avec succès, renouvelant le
format de la Biennale en 2014. L’originalité réside ici dans le
faits que les objets et performances présentés ont été
expressément conçus pour l’occasion.
Les curateurs de l’exposition sont Andrea Bellini, directeur du
Centre, ainsi qu’Andrea Lissoni, curateur à la Tate Modern de
Londres.
Nous participerons à une visite guidée de l’exposition, offerte
aux participant(e)s, puis une visite libre sera au programme.
Infos pratiques
Rendez-vous devant l’entrée du Centre d’art de Genève à
13h50.
Inscription préalable auprès de :
association.aevum@unine.ch jusqu’au 26 novembre.

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. En 2018, AEVUM a décidé d’offrir la totalité des
visites aux participant(e)s. Les déplacements restent cependant 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 proposons un 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 !
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
Noémie Turrisi, secrétaire

Facebook!

