
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en études muséales Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Chantal Lafontant Vallotton et conférenciers/conférencières invités

Contenu

Présentation des aspects à la fois théoriques et pratiques de la création d'une exposition, qu'elle soit temporaire ou permanente: politique
d'exposition, connaissances des publics, étapes de la conception de projet, narration et scénarisation, langages de l’exposition, médias
mobilisés, lieux d’exposition.
La parole est aussi donnée à des professionnel-le-s issus du milieu des musées - art, histoire, archéologie, histoire naturelle, ethnologie - ou de
l'exposition pouvant apporter un éclairage particulièrement percutant et original sur le sujet traité.
Les aspects pratiques de la réalisation d'une exposition sont traités et on insiste particulièrement sur les contraintes dues au cadre
institutionnel. La problématique de la réception d'une exposition par les publics, son évaluation et les actions de médiation sont également
examinées. L'enseignement comprend aussi un examen critique des différents types de musée existants et une analyse de leurs politiques
d'exposition. Ce dernier élément étant fondamental puisque son existence – ou son absence – oriente la programmation et donc le contenu des
expositions. Enfin, quelques « grands projets » internationaux en cours de réalisation et les nouveaux enjeux seront présentés et analysés.
L’objectif de cet enseignement étant de donner aux étudiant-e-s des outils de travail et de réflexion pour concevoir une exposition, les cours
comprennent également des exercices pratiques à réaliser en équipe.

Forme de l'évaluation

Conception en groupe d'un projet muséographique (8 pages de textes et 12 pages d'annexes format pdf); délai pour la remise des travaux
écrits : le 21 mai 2023; présentation orale du projet (vaut 0,5 pt dans le total de la note) et évaluation par l'enseignante. La présentation orale
aura lieu durant la journée du mardi 6 juin 2023 (8h45-12h et 13h30-16h45). Les étudiantes et les étudiants sont invité-e-s à participer à toute la
journée.
Si le travail rédigé par l’étudiant-e est jugé insuffisant, un premier échec est notifié (première tentative). Le rattrapage consiste en la révision du
texte selon les commentaires et les remarques de l’enseignante. L’étudiant-e dispose ensuite de la période sans cours pour réviser son travail
et le soumettre une nouvelle fois à l’enseignante. Les délais de la remise sont : le 1er septembre 2023 (si le travail a été rendu au semestre de
printemps 2023) et le 1er mars 2023 (si le travail a été remis au semestre d'automne 2022). »
Echec : Veuillez vous référer à la procédure "Evaluations internes" disponible sur le website de l'IHAM et au "Règlement d'études et d'examens
de la Faculté des lettres et des sciences humaines" :
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/4163101.htm
Dès le 20.09.2016 : Nouveau règlement d'études d'examens :
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2015/FO38_01_DEF_UNINE_R_flsh_26mai2015.pdf

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Si le travail rédigé par l’étudiant-e est jugé insuffisant, un premier échec est notifié (première tentative). Le rattrapage consiste en la révision du
texte selon les commentaires et les remarques de l’enseignante. L’étudiant-e dispose ensuite de la période sans cours pour réviser son travail
et le soumettre une nouvelle fois à l’enseignante. Les délais de la remise sont : le 1er septembre 2023 (si le travail a été rendu au semestre de
printemps 2023) et le 1er mars (si le travail a été remis au semestre d'automne 2022). »
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Pré-requis

Enseignement réservé aux étudiant-e-s de Master en études muséales

Forme de l'enseignement

Cours/conférences/présentation d'étudiant-e-s
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