articulations on tour
Focus sur les professions des historiens de l’art
jeudi 9 juin 2011

une visite du Kunstmuseum de Lucerne
et de la maison d‘édition Fac-similé Quaternio
Articulations, l’association suisse pour la relève en histoire de l’art, souhaite
encourager l’échange d’idées entre les étudiants d’histoire de l’art en Suisse.
Dans ce sens, l’excursion de Lucerne facilitera la prise de contact entre collègues,
et permettra de rencontrer différents professionnels du domaine, en offrant ainsi
un aperçu des activités menées par les historiens de l’art.
10:15 Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 1, à côté de la gare
Point de ralliement: foyer du musée (servez-vous de l’ascenseur jusqu’à l’étage K)
Une visite du musée nous passe à travers les espaces du fameux architecte
Jean Nouvel. Dans l’exposition Max von Moos avec des œuvres de la collection,
le conservateur et curateur Christoph Lichtin donnera un aperçu de ses activités
professionnelles.
La peinture de paysage constitue un point fort de la collection, dont les œuvres
sont fréquemment reprises dans les expositions temporaires. Le directeur actuel
Peter Fischer, curateur de l’exposition Shanshui – Die Landschaft in der chinesischen Gegenwartskunst (le paysage dans l’art contemporain chinois), nous parlera
de la collaboration muséale avec des collectionneurs privés et des artistes contemporains. L’arrestation de l’artiste Ai Weiwei fournit à l’exposition une dimension
politique imprévue.
13:15–14:15 pause de midi: pique-nique au bord du lac
14:30 Quaternio Verlag Luzern, Obergrundstrasse 98
La douloureuse délocalisation de l’entreprise Faksimile Verlag à Munich a mené
à la fondation de cette nouvelle maison d’édition à Lucerne. Clarissa Rothacker,
responsable des volumes de commentaires, des expositions et des relations
publiques, illustrera la production de fac-similés grâce à des exemples comme
le Speyerer Evangelistar ou le Goldener Münchner Psalter.
17:00 fin de la manifestation
Attention, le nombre des participants est limité! Communiquez-nous vos inscriptions jusqu’au 2 juin 2011 à: laura.zaugg@khist.uzh.ch ou à sonjagasser@hotmail.com
Nous nous réjouissons de votre intérêt
Sonja Gasser et Laura Zaugg

