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Symposium national
En-dehors des collections muséales d’accès public et des collec-
tions privées généralement inconnues, il existe de nombreuses 
collections d’art qui se trouvent dans des institutions dont  
le but premier n’est pas la conservation et la présentation de l’art. 
Ce symposium, le premier du genre, a pour objectif d’attirer 
l’attention sur ces collections, de stimuler la discussion entre  
les institutions elles-mêmes et de faire dialoguer les acteur∙trice∙s  
de la politique culturelle, de la technologie et de la recherche.

25.05 9–19H  F  extrA-museo. les collections 
d’Art en mAin publique 
 d  extrA-museo. die KunstsAmm-
lungen in öFFentlicHer HAnd

université de lausanne 
unil-chamberonne, internef 
salle 275 (matin) / salle 271 (après-midi) 
1015 lausanne

entrée libre Inscription nécessaire à l'adresse
extramuseo@unil.ch

Villa Bleuler Gespräch
Première édition romande des Villa Bleuler Gespräche (SIK-ISEA), 
série de conversations entre artistes et historien∙ne∙s de l’art, 
curateur∙trice∙s et critiques d’art

18.09 18H musée cantonal des beaux-arts
palais de rumine, salle du sénat 
place de la riponne 6 
1005 lausanne

entrée libre Selon places disponibles
Suivi d’un apéritif

Colloque international
L’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), en collaboration 
avec le Musée de l’Elysée et l’Université de Berne, proposent 
d’interroger à partir de l’œuvre de John Berger la production  
des discours alternatifs et engagés sur l’art, et leur réception  
au cours des cinquante dernières années. Dans le cadre de  
ce colloque, l’attention portera notamment sur une certaine  
pratique et pragmatique des images, où la performativité,  
les dispositifs et la matérialité seront explorés en tant que 
moteurs créatifs et processus épistémologiques. 

 F  de b à x. FAire (l’Histoire de) l’Art  
depuis JoHn berger 
 e  From b to x. mAKing Art (History)  
since JoHn berger 
 d  von b bis x. Kunst(gescHicHte) 
mAcHen seit JoHn berger 

11.10 9–18H institut suisse pour l’étude de l’art (siK-iseA)
Antenne romande 
unil-chamberonne, Anthropole 
1015 lausanne

12.10 9–18H musée de l’elysée
Avenue de l’elysée 18 
1006 lausanne

entrée libre Inscription nécessaire sur www.sik-isea.ch

L’Antenne  Le Cabanon 
L’Antenne romande invite Le Cabanon – espace d’exposition dédié 
à la création contemporaine à l’Université de Lausanne – à imaginer 
un métissage curatorial avec ses archives d’artistes. 

04.10 18H Vernissage 
Commissariat: Camille Avellan / Proposition artistique: 
Rosanne Kapela, en dialogue avec le fonds d'archives  
Arthur Jobin

le cabanon 
unil-chamberonne, Anthropole 
1015 lausanne

entrée libre 

Archives on Stage
Première édition romande d’Archives on Stage (SIK-ISEA), série de 
conférences sur les fonds d’artistes conservés aux Archives suisses 
de l’art de l’Antenne romande 

06.11 18–19H30 lieu surprise

entrée libre A découvrir sur www.sik-isea.ch/Actualité 
Selon places disponibles

Lancement du jubilé
Allocutions itinérantes, performance et buffet festif

18.04 18H30 Rendez-vous à Anthropole (niveau 2)

Keep it Fun For yourselF 
Performance: Yan Duyvendak

institut suisse pour l’étude de l’art (siK-iseA)
Antenne romande 
unil-chamberonne, Anthropole 
1015 lausanne

entrée libre 

Cycle de conférences
A l’invitation du Musée d’art de Pully et dans le cadre de l’expo-
sition Hodler et le Léman. Chefs-d’œuvre de collections privées suisses 
(15 mars – 3 juin 2018)

24.04 18H géogrApHies Hodlériennes:  
le lémAn Au centre de l’europe
Marco Jalla, assistant doctorant, Université  
de Genève / Modération: Sarah Burkhalter (SIK-ISEA)

01.05 18H lA Fenêtre et le portillon:  
les visions du pAysAge  
pAr eugène burnAnd et  
FerdinAnd Hodler
Philippe Kaenel, professeur associé d’histoire de l’art, 
Université de Lausanne / Modération: Delphine Rivier 
(Musée d’art de Pully) 

08.05 18H l’Appel de lA répétition.  
les pAysAges sériels  
de FerdinAnd Hodler
Monika Brunner, collaboratrice scientifique et  
co-autrice du catalogue raisonné Ferdinand Hodler, 
SIK-ISEA / Modération: Laurent Langer (Musée d’art  
de Pully)

musée d’art de pully, salle davel 
chemin davel 2 
1009 pully

entrée libre Billet d'entrée et inscription nécessaires
sur www.museedartdepully.ch 
Visite de l'exposition jusqu'à 18h

Pour célébrer 30 ans d’engagement 
dans la recherche, l’édition et la 
documentation des arts, l’Antenne 
romande de SIK-ISEA invite cette 
année à l’itinérance. Au pied de  
la lettre, puisqu’elle sera accueillie 
par des institutions amies, mais 
aussi à pied d’œuvre, car elle 
sondera les enjeux actuels d’une 
histoire de l’art consciente de  
ses matériaux, de ses métiers,  
de ses politiques. Bienvenue dans 
le sillage d’une écoute de proxi- 
mité aux résonances nationales  
et internationales. 
pour toute actualité liée au jubilé 
www.sik-isea.ch/Actualité

SIK-ISEA 
Antenne romande 
UNIL-Chamberonne, Anthropole 
CH–1015 Lausanne 
T +41 21 692 30 96 
isea@sik-isea.ch 
www.sik-isea.ch
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