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Neuchâtel, le 9 mars 2015

Chers membres de la relève, Chers membres de soutien,
articulations vous remercie pour votre fidélité et souhaite vous tenir informés des activités passées et en cours qui ont
pu être concrétisées grâce à votre important soutien en 2014.
Cette année encore, articulations a proposé un grand nombre de manifestations aussi bien à destination des
étudiants, des membres du corps intermédiaire que du cercle plus large des personnes intéressées par l’histoire de
l’art :
-

13 au 15 février : « Berner Forschungscamp zur angewandten Kunst » (workshop), organisé par Ariane Koller
(Institut d’histoire de l’art, Université de Berne)

-

10 avril : seconde table ronde au sujet des stages en institutions culturelles, avec pour participants des
personnes actives en musées, galeries, universités ainsi qu’au sein d’articulations, organisée à Neuchâtel par
articulations

-

24 mai : workshop « Medium vidéo – art vidéo en Suisse », Lausanne, organisé par les instituts d’histoire de
l’art des Universités de Lausanne, Neuchâtel et Berne, soutenu par articulations

-

25 septembre : SuperSouper au restaurant La Rotonde à Bienne, rencontre conviviale pour les membres
d’articulations, organisée par articulations

-

2 au 3 octobre : symposium « Exploring Environmental Photography » à Berne, organisé par Sonja Fessel
(Institut d’histoire de l’art de l’Université de Berne) et Ulrike Heine (MIT Museum, Cambridge, MA/Justus‐
Liebig‐Universität Giessen) avec le soutien d’articulations

-

10 au 11 octobre : workshop « Sag mir, wo Du stehst » à Berne, organisé par Marcel Bleuler et Ina Mertens
(Institut d’histoire de l’art de l’Université de Berne) avec le soutien d’articulations

-

31 octobre et 1er novembre : « Nordic Spells* ‐ zeitgenössische nordische Kunst für alle », Bâle, deux visites
guidées soutenues par articulations

-

31 octobre et 1er novembre : XVIe Colloque de la Relève Suisse en Histoire de l’art, Berne, organisé par
l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Berne, avec le soutien d’articulations.

Comme l’année précédente, le nombre de membres a légèrement augmenté en 2014, passant de 123 à 128, malgré le
fait que le paiement des cotisations mette parfois du temps à se faire. Nous vous remercions par conséquent d’avance
pour le paiement de votre cotisation. Le nombre de personnes inscrites à la newsletter a également augmenté,
atteignant 650 membres. Quant à la page Facebook, elle compte à ce jour 459 amis. Le but dès lors de l’association est
d’encourager les utilisateurs de la page Facebook et les lecteurs de la newsletter à devenir membres de l’association.
Le Comité d’articulations a vu le départ, en février 2015, de deux de ses membres de longue date : Valérie Hashimoto,
qui était active depuis 2010 en qualité de trésorière et dans divers projets, et Laura Zaugg, représentante des
étudiants et responsable de la page Facebook de l’association. Nous tenons à remercier de tout cœur ces deux
historiennes de l’art pour leur précieux engagement. Lors de l’Assemblée générale, deux nouveaux membres ont été
élus unanimement au sein du Comité. Il s’agit de Josepha Bosshart (Bâle), qui devient la responsable Social Media, et
Armande Cernuschi (Neuchâtel), qui reprend la fonction de représentante des étudiants. Valérie Clerc se charge de la
trésorerie pour l’année 2015.

Pour l’année 2015, les projets d’articulations sont :
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

26 février : diffusion d’une émission de la RTS (« Temps Présent ») sur la thématique des stages, avec une
interview de l’un des membres du Comité d’articulations : http://www.rts.ch/emissions/temps‐
present/societe‐moeurs/6454355‐stagiaires‐les‐nouveaux‐esclaves.html.
A cette occasion, articulations a produit une courte prise de position concernant les stages (voir le site
Internet de l’association)
Mars‐avril : collaboration avec Swiss Art to Go (SHAS)
17 avril : SuperSouper à Berne, rencontre conviviale destinée aux membres d’articulations, organisée par
articulations
29 au 30 mai : 4ème « Forum Ostasiatische Kunstgeschichte », Université de Zurich
A venir : Workshop « Curating »
A venir : excursion(s)
Automne : XVIIe Colloque de la Relève Suisse en Histoire de l’art, Zurich, organisé par l’Institut d’histoire de
l’art de l’Université de Zurich, avec le soutien d’articulations.

Afin qu’articulations puisse, durant l’année 2015, poursuivre son travail en toute liberté et remplir ses objectifs
d’encouragement, de promotion et de mise en réseau de la relève suisse en histoire de l’art, nous avons absolument
besoin de votre soutien et nous vous prions de bien vouloir régler votre cotisation de CHF 20.‐ d’ici la mi‐avril 2015
(compte postal n° : 17‐379749‐1, IBAN : CH42 0900 0000 1737 9749 1, BIC : POFICHBEXXX, PostFinance,
3000 Berne). Dans le cas d’un paiement au guichet postal, nous vous serions reconnaissants de prendre en charge la
taxe de CHF 1.50.‐ exigée par l’office des postes et par conséquent de régler le montant de CHF 21.50.‐. Nous vous
remercions chaleureusement pour le paiement de votre cotisation de membre, vos dons et soutiens.
Pour terminer, nous tenons à vous indiquer que nous recevons avec plaisir toute proposition concernant notre
programme, ainsi que des demandes de collaboration ou de soutien financier pour des manifestations en lien à la
relève en histoire de l’art. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail :
info.articulations@gmail.com
Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien et vous prions de bien recevoir nos cordiales salutations.

Chonja Lee
Présidente

Melissa Rérat
Secrétariat

