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Rapport annuel 2006 
  

 
Le papier et sa valeur – fidèle à sa tradition, la SIGEGS a de nouveau choisi, pour 2006, un 
thème très proche de la pratique. Le papier précieux, de grande valeur, et sa conservation 
font partie des préoccupations majeures de la SIGEGS. Cependant, pour une fois, ce n'est 
pas (seulement) sur l'aspect technique de la conservation du papier que s'est focalisé notre 
attention mais aussi sur le thème du financement de la conservation. 
 
Comment un conservateur peut-il utiliser de façon optimale les moyens à disposition, ou 
comment peut-il les augmenter?  
 
De quelle façon les institutions de musée ou d'archives "riches", financées par l'économie 
privée, conservent-elles leurs biens?  
Ce sont ces questions que la SIGEGS a décidé d'approfondir durant l'année 2006. Elle a 
organisé deux visites, une conférence et un atelier pratique. 
 
Le comité a également été confronté à la nécessité de repourvoir le poste de secrétaire et de 
réorganiser le secrétariat. 
 
Il s'est réuni à quatre reprises à Berne, Olten et Yverdon-les-Bains. Plusieurs séances de 
travail ad hoc ont également eu lieu. Pour des raisons liées à l'agenda, quelques visites dans 
le cadre du thème de l'année 2006 auront lieu seulement dans la nouvelle année. 
 
Un groupe de travail du comité a publié, pour le journal spécialisé Arbido, un important article 
dans le cadre du thème de l'année précédente "Memopolitique". Comme par le passé, la 
SIGEGS s'est efforcée de distribuer très largement les informations concernant ses 
manifestations de façon à toucher un public nouveau et toujours plus étendu. 
 
 
Visite du musée "Wertpapierwelt" – Olten, 3 février 2006 

 
Pour lancer le thème de l'année 2006 "Le papier et sa valeur", la SIGEGS a visité le Musée 
des papiers-valeurs à Olten. Il s'agit du premier et du plus important musée au monde dans 
le domaine du papier-valeur. Un "papier-valeur" est également un document historique à 
conserver et représente bien l'aspect - important aux yeux de la SIGEGS - des archives 
économico-historiques. 
La Fondation "Collection de papiers-valeurs historiques", financée par le SIS Swiss Financial 
Services Group AG, a fondé pour le "papier-valeur" une salle d'exposition et un musée qui y 
est lié. La collection contient plus de 7000 objets provenant de plus 130 pays. Dans des 
expositions dont le thème varie, sont présentés toujours de nouveaux aspects concernant le 
papier-valeur. Dans une salle attrayante, munie d'équipements assurant la conservation, 
nous avons visité l'exposition spéciale Du manuscrit à l’hologramme – L’illustration des 
papiers-valeurs à travers les époques. 
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L'exposition donnait un aperçu du développement stylistique du papier-valeur durant les 
derniers 400 ans, du manuscrit sur peau de bête au certificat high-tech de notre temps. Le 
musée dispose de magasins bien sécurisés qu'il n'était cependant pas possible de visiter. 
 

 
Conférence donnée par Mme Dr. Monique R. Siegel, 17 mai 2006, Zurich, Hochschule für 
Gestaltung und Kunst, Zurich 

 
Le thème de l'année 2006 de la SIGEGS, "Le papier et sa valeur", se situe à l'intersection de 
la culture et de la question financière pragmatique. Il nous semblait opportun de le présenter 
aussi sous un autre angle. La conseillère en entreprises bien connue Mme Monique R. 
Siegel – par ailleurs en possession d'un doctorat en littérature allemande – nous a présenté 
dans une conférence passionnante les rapports existant entre la culture et l'économie. Sous 
le titre "Gutenberg, l'humanisme et le 21e siècle", elle a brossé un tableau étendu: de 
l'héritage humaniste – imprimé – jusqu'à notre ère où il s'agit toujours davantage d'éveiller 
l'intérêt du public jeune pour le livre et les produits imprimés. Il importe également dans 
l'optique de l'économie que les biens culturels soient conservés afin de rendre les nouvelles 
générations "aptes au futur". Une place a également été faite aux thèmes "sponsoring" et 
"selling conservation". Cette "femme de l'économie" expérimentée était également à même 
de donner de nombreux conseils pratiques au "public livres et œuvres écrites". 
 
 
Manifestation SIGEGS d'automne : "Restauration: jusqu'où aller?", 30 octobre 2006, Berne. 
 

Cette manifestation comportait la partie pratique du programme lié à notre thème de l'année. 
Le but était de transmettre aux conservateurs et aux bibliothécaires des recommandations et 
un savoir-faire pratiques dans le dialogue avec les restaurateurs. La conférence donnée par 
Mme C. Stauffer (Galerie Kornfeld, Berne), constituait une entrée en matière passionnante, 
contrastant passablement avec les usages des institutions publiques dans le domaine de la 
conservation/restauration. 
 
Il est apparu clairement que dans le commerce d'objets d'art les exigences sont différentes 
de celles requises par l'éthique de la restauration. Pour le marchand d'objets d'art, la 
restauration doit être le moins visible possible et il n'existe aucune obligation de la docu-
menter. Cette manière de faire serait impensable dans une institution. 
Lors d'une vente aux enchères, la restauration n'est pas mentionnée spontanément; 
l'acheteur doit spécifiquement s'en enquérir. 
 
Dans la partie pratique qui suivait l'exposé, les participants pouvaient apporter des objets et 
obtenir de plusieurs restauratrices présentes des informations quant aux différentes 
possibilités de restauration, respectivement à la "profondeur" de la restauration.  
Les résultats de la manifestation sont rassemblés dans la Feuille d'information SIGEGS 
2006, dont voici quelques extraits: 
 

 Lorsque l'on confie un mandat à un restaurateur, il est important de bien réfléchir à ce 

que l'on attend d'une restauration, quelle valeur l'on attribue à l'objet et quel montant 

l'on est prêt à dépenser au maximum. 

 Il est toujours possible de demander plusieurs devis. 

 Il est important de lire le devis attentivement. Dans quelle mesure remplit-il mes 

attentes? 

 Lorsque l'objet revient: Examinez-le soigneusement; le travail correspond-il à vos 

idées? Demandez au restaurateur de vous expliquer les travaux exécutés. 
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Visite guidée dans les archives de Novartis SA, Bale, 13 décembre 2006 

 
Le 13 décembre nous avons eu la possibilité d'organiser une visite guidée dans les archives 
de la société Novartis International SA à Bâle. Les archives de Novartis SA sont parmi les 
plus grandes de Suisse et comporte plusieurs kilomètres rayons remplis de papiers, 
documents et images. Font partie de ces archives la documentation des entreprises J:R. 
Geigy SA, Ciba Société anonyme, Ciba-Geigy SA, Durand & Huguenin SA, Sandoz SA ainsi 
que Novartis SA. 
Monsieur Walter Dettwiler, responsable des archives ainsi que deux de ses collaborateurs 
ont accompagné les 30 participants à travers les archives. Il était intéressant de constater 
que les moyens pour les emballages adéquats ne manquent pas mais qu'au niveau du 
personnel, les archives sont nettement en sous-dotation. Le catalogage est difficile à réaliser 
car les demandes à traiter dans des délais très courts occupent la totalité du personnel. 
Cette situation et de nombreuses autres questions ont fait l'objet de discussions animées, 
avec et parmi les participants. 
Nous avons également bénéficié d'une petite visite de l'impressionnant campus Novartis, 
actuellement un immense chantier avec quelques "highlights" architectoniques 
remarquables. 
 
 
Réorganisation de notre secrétariat 

 
Le bureau Silvia Müller (Berne) qui s'est occupé du secrétariat SIGEGS pendant plusieurs 
années a souhaité terminer son mandat à fin juillet 2006 pour se consacrer à d'autres 
tâches. Le comité de la SIGEGS a saisi l'occasion pour réorganiser le secrétariat et l'adapter 
aux besoins actuels. Ainsi, le cahier des charges a été révisé. Plusieurs personnes 
intéressées ont été contactées, et finalement, un sous-groupe du comité a conduit deux 
entretiens d'embauche. Le secrétariat a été confié à M. Paul Keller habitant Yverdon-les-
Bains. Ancien directeur d'internat avec une très longue expérience commerciale – et très 
intéressé par les questions culturelles – M. Keller dispose de tout le savoir-faire nécessaire 
pour accomplir cette nouvelle tâche. Début août, le secrétariat a été transféré et depuis lors, 
M. Keller – d'ailleurs bilingue – est la nouvelle personne de contact pour la SIGEGS. Dans le 
cadre de la réorganisation, votre comité s'est également occupé de questions relevant du 
droit des impôts. La situation ayant nécessité une certaine clarif ication, le comité a fait appel 
à un avocat spécialisé pour obtenir un avis de droit. 
 
 
Publication :ARBIDO-Print 1/06. „Praktische Standpunkte zur Memopolitik“ 

 
Notre thème de l'année 2005 – Mémopolitique a porté ses fruits. La rédaction du nouveau 
Arbido-Print 1/06 a invité la SIGEGS et plusieurs spécialistes du domaine à participer au 
cahier sur le thème de la "mémopolitique". Un groupe de travail de notre comité a rédigé au 
printemps 2006 un article détaillé et illustré, article qui a expliqué la mémopolitique selon la 
conception de la SIGEGS. Il jetait un regard sur les différentes manifestations que la 
SIGEGS avait organisées l'année précédente. 
 
Les auteures de la SIGEGS ont surtout repris les aspects pratiques du thème. Elles ont 
également profité de l'occasion pour présenter les missions de notre association. 
 
 
 
Yverdon-les-Bains, 25 janvier 2007 
La Présidente et le comité de la SIGEGS 
 


