
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR AEVUM 

22 mars - Musée de l’Élysée
01 avril - Musée Jenisch

12 Avril - La Saline royale d’Arc-et-Senans
10 Mai - Schaulager

SEMESTRE DE PRINTEMPS 2014



Nous vous invitons à partir à la (re)

découverte de cet immense photographe, 

à travers une rétrospective exceptionnelle 

offerte par le Musée de l’Élysée, en 

collaboration avec les Archives Philippe 

Halsman. Une visite guidée d’une heure 

nous permettra d’admirer une sélection 

d’œuvres, mais aussi de sources inédites.

Avant la visite, nous vous  proposons de 

partager un moment convivial autour d’un 

bon hamburger chez Holy Cow! à Lausanne!

Pour en découvrir plus : 

www.elysee.ch 

www.philippehalsman.com

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE - le 22 mars 2014

HEURE - 12.30 au Holy Cow! ou à 14.30 

au Musée de l’Élysée

DIRECTION - Pour le Holy Cow! : Rue 

Cheneau-de-Bourg: depuis la gare de 

Lausanne CFF, M2 (dir. Epalinges) et 

descendre à Bessières. 

- Pour le Musée : depuis la gare de 

Lausanne CFF, M2 (dir. Ouchy), arrêt 

Délices, et remonter l’Avenue de l’Élysée.

MODE DE RÉSERVATION

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Inscritpion auprès d’AEVUM: association.aevum@gmail.com jusqu’au 11 mars 2014.

© 2013 Philippe Halsman Archive

© 2013 Philippe Halsman Archive

VISITE COMMENTÉE AU MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Philippe Halsman, étonnez-moi !

« Pour mon travail sérieux, je m’efforce d’atteindre l’essence même des choses et des 

objectifs qui sont peut-être impossibles à réaliser. D’un autre côté, je suis très attiré par 

toute forme d’humour, et cet aspect puéril de mon caractère m’amène à toutes sortes 

de comportements frivoles ».  P. Halsman

© Musée de l’Élysée



À NE PAS MANQUER !

Cette visite spéciale nous permettra de 

visiter l’ensemble d’un Musée spécialisé 

dans les oeuvres sur papiers. Nous aurons 

l’occasion de découvrir les conditions de 

conservations de ces oeuvres, mais aussi 

de pouvoir poser toutes nos questions 

directement à la conservatrice adjointe !

Camille Jaquier nous fera l’honneur 

de nous faire visiter les tous nouveaux 

dépôts du Musée et pourra même nous 

montrer quelques estampes du cabinet de 

consultation de la Salle Leenaards. 

Pour en découvrir plus : 

www.museejenisch.ch 

www.manonbellet.com

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE - le 1 avril 2014

HEURE - 14.45 au musée Jenisch à Vevey

DIRECTION - depuis la gare de Neuchâtel 

CFF : prendre le train de 13h34 voie 3 

et changer à Lausanne pour le train en 

direction de Vevey. 

MODE DE RÉSERVATION

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Inscritpion auprès d’AEVUM: association.aevum@gmail.com jusqu’au 11 mars 2014.

© Manon Bellet

© Manon Bellet

VISITE EXCLUSIVE AU MUSÉE JENISCH
L’onde d’une ombre - Le cabinet des estampes - dépôts

Nous avons la chance de pouvoir visiter en compagnie de la conservatrice adjointe 

Madame Camille Jaquier les divers espaces du Musée : l’exposition temporaire « Manon 

Bellet : l’ombre d’une onde », mais aussi les nouveaux dépôts du Musée, le cabinet des 

estampes et l’atelier. 

© Musée Jenisch



LA SALINE D’ARC ET SENANS
Excursion en France voisine!

Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline Royale d’Arc et  

Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte  

visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare dans 

l’histoire de l’architecture industrielle.

Une visite libre de la Saline avec audio-

guide est programmée. Cette manufacture 

destinée à la production de sel a été créée 

de par la volonté de Louis XV et construite 

entre 1775 et 1779. Nous poursuivrons la 

visite du lieu avec le Musée Claude Nicolas 

Ledoux où l’on pourra voir les maquettes de 

ses fameux plans utopiques qu’il réalisa à 

K@�jM�CD�R@�UHD�"�DRS�C�@HKKDTQR�TM�CDR�Q@QDR�
musée d’architecture d’Europe. 

$MjM�MNTR�QDSNTQMDQNMR�Đ�-DTBGĒSDK�NŔ�
nous pourrons terminer notre journée autour 

d’un verre offert. L’arrivée à Neuchâtel est 

prévue à 18.00 environ.  

Pour en découvrir plus :  

www.salineroyale.com

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE - le 12 avril 2014

HEURE - 12.00 à la Place Pury à 

Neuchâtel, nous assurerons un covoiturage 

jusqu’à la Saline. Le début de la visite est 

programmé à 14.00. Une petite participation 

jM@MBHĠQD�ONTQ�KD�BNUNHSTQ@FD�RDQ@�
demandée. N’hésitez pas à nous signaler si 

vous êtes prêt à conduire.

MODE DE RÉSERVATION

1Í2$15 3(.-�.!+(& 3.(1$���-.,!1$�#$�/+ "$2�+(,(3Ñ
Inscritpion auprès d’AEVUM: association.aevum@gmail.com jusqu’au 11 mars 2014.

© Saline d’Arc et Senans 

© Saline d’Arc et Senans 

© Saline d’Arc et Senans



Paul Chan est décrit par le Schaulager 

comme : “one of the most versatile and 

unpredictable artists of his generation and 

certainly one of the most original voices in 

contemporary art today”. (Schaulager, 2014)

Cette exposition nous sera commentée en 

français et des informations sur le concept 

original et l’architecture (Herzog & de 

Meuron) de l’établissement fondé par la 

fondation Laurenz nous seront également 

présentés. Une chance de découvrir un 

nouveau concept pour une institution 

muséale! 

Nous vous proposons également un petit 

verre à côté de la gare après la visite. 

Histoire de partager nos impressions et de 

reprendre des forces pour le retour!

Pour en découvrir plus : 

www.schaulager.org

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE - le 10 mai 2014

HEURE - 12.50 devant le musée

DIRECTION - depuis la gare de Bâle CFF, 

prendre le tram No. 11, direction Aesch et 

sortir à l’ârret “Schaulager” (approx. 10 min.)

MODE DE RÉSERVATION

1Í2$15 3(.-�.!+(& 3.(1$���-.,!1$�#$�/+ "$2�+(,(3Ñ
Inscritpion auprès d’AEVUM: association.aevum@gmail.com jusqu’au 11 mars 2014.

Volumes, (detail), 2012, Installation © Paul Chan 
Photo: Tom Bisig, Basel

© Paul Chan, Photo: Jean Vong 

PAUL CHAN ET LE SCHAULAGER
Visite guidée de l’exposition Paul Chan et plus!

AEVUM vous offre une activité des plus intéressantes au Schaulager à Bâle. Une visite 

guidée de l’exposition solo de Paul Chan ainsi qu’une présentation du concept et de 

l’architecture du Schaulager sont programmées. Prenez votre agenda et réservez de 

suite le samedi 10 mai 2014! 

© Schaulager



INFORMATIONS IMPORTANTES
Activités AEVUM pour membres et non-membres!

Participations aux activités d’AEVUM

La participation aux activités est gratuite pour les membres d’AEVUM.  

Mais les non-membres peuvent volontiers nous rejoindre. Il sera cependant demandé 

TMD�O@QSHBHO@SHNM�jM@MBHĠQD��B�DRS�Đ�CHQD�KD�OQHW�C�DMSQġD�@TW�HMRSHSTSHNMR��FġMġQ@KDLDMS�
entre 5.- et 10.- pour les étudiants avec une carte valide). 

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 la culture. 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! 

4M�ġUġMDLDMS�DM�jM�CD�RDLDRSQD�CD�OQHMSDLOR�NŔ�SNTR�KDR�LDLAQDR�RNMS�BNQCH@KDLDMS�
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@gmail.com

Au plaisir de vous voir!

Le comité AEVUM

Aurélie Fourel, présidente

Margaux Pisteur, vice-présidente

Armande Cernuschi, secrétaire
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