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SIK-ISEA a le plaisir de vous inviter à la présentation du livre

Invitation
Nous avons le plaisir de vous présenter Paris! Paris! Les
artistes suisses à l’Ecole des beaux-arts (1793–1863),
l’aboutissement des recherches menées conjointement
par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA)
et l’Université de Neuchâtel. Au tournant du XIXe siècle,
plus de 400 artistes suisses ont quitté leur pays pour se
former à Paris. Déjouant l’absence d’un véritable système
de formation en Suisse, ils sont nombreux à s’inscrire
à l’Ecole des beaux-arts de Paris, attirés notamment par
la promesse d’un cursus structuré, d’une place auprès
de maîtres reconnus et de l’opportunité d’exercer la copie
au Musée du Louvre. Leurs parcours sont retracés pour
la première fois dans un ouvrage qui croise l’enquête
archivistique et l’étude sociologique. Un essai critique,
richement illustré, ainsi qu’un double répertoire
révèlent le cosmopolitisme des acteurs culturels suisses
à cette époque.

Paris! Paris! Les artistes suisses
à l’Ecole des beaux-arts (1793–1863)
mardi 24 juin 2014, à 18h30
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.

18h30 Accueil
Dr Sarah Burkhalter
Responsable de l’Antenne romande de SIK-ISEA
18h45 Présentation de l’ouvrage
Paul-André Jaccard
Codirecteur de la recherche et de la publication
19h00 Les artistes suisses à l’Ecole de beaux-arts (1793–1863).
Etude d’un mouvement de masse
Prof. Dr Pascal Griener
Codirecteur de la recherche et de la publication
19h30 Apéritif

Merci de confirmer votre présence jusqu’au 10 juin 2014
par poste, grâce au carton de réponse ci-joint,
par email à l’adresse sik@sik-isea.ch ou par fax au numéro +41 44 381 52 50
SIK-ISEA
Zollikerstrasse 32, Case postale 1121, CH-8032 Zurich
Téléphone +41 44 388 51 51
Antenne romande
UNIL-Dorigny, Anthropole, CH-1015 Lausanne
Téléphone +41 21 692 30 96
Jules Huyot d’après Alexis Lemaistre
Le cours de dessin [d’après l’antique à l’Ecole des beaux-arts], 1889
gravure sur bois, 10,9 × 16 cm (détail)
Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts

