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Rapport annuel 2007 
  
 
 
Comme d’habitude, les activités de la SIGEGS ont été placées sous un thème annuel qui, 
pour 200, était « Conservation et architecture ». La SIGEGS a volontairement interprété cette 
thématique dans son sens double. Il s’agissait, d’une part, de démontrer comment de 
nouvelles solutions architecturales peuvent résoudre des problèmes traditionnels de la 
conservation; d’autre part, notre comité souhaitait sensibiliser, avec les architectes, un 
nouveau groupe cible. Une grande partie du travail des bureaux d’architecture est saisie sur 
papier et de façon électronique. Cependant, la question de la conservation est souvent 
problématique. Il en va de même pour les concours d’architecture. Les conférences données 
lors de notre assemblée générale, de même que notre manifestation d’automne, ont été 
consacrées entièrement au thème de l’année. A l’occasion de plusieurs visites d’archives, 
nous avons pu approfondir aussi bien le thème de l’année passée, « le papier et sa valeur », 
que la thématique « Conservation et architecture ». En même temps, la SIGEGS a poursuivi 
son concept pluriannuel « Situation conservation en Suisse », concept qui vise à présenter 
différentes institutions suisses vues sous l’angle de la conservation et à encourager l’échange 
du savoir-faire entre nos membres.  
Le comité de la SIGEGS a siégé 4 fois à Berne, et s’est rencontré pour une séance de travail 
à Bâle. A part la préparation des différentes manifestations, le comité s’était fixé quelques 
buts supplémentaires : en premier lieu, la mise en œuvre du nouveau secrétariat, ce qui s’est 
passé de façon satisfaisante. De plus, le comité s’est occupé, en étroite collaboration avec la 
Schule für Gestaltung de Bâle, de l’élaboration d’une nouvelle identité graphique de la 
SIGEGS. Finalement, nous avons également clarifié la situation de notre association par 
rapport aux impôts, avec le but d’obtenir l’exonération fiscale en tant qu’association à but non 
lucratif. La commission d’impôts a accepté notre requête.  
 
 

Séminaires spécialisés 
 
Conférences lors de l’assemblée générale SIGEGS le 16 février 2007 à la 
bibliothèque nationale suisse de Berne 
 
Directement après l’assemblée générale 2007, c’est avec une visite des magasins de la 
bibliothèque nationale et deux conférences que le nouveau thème « Conservation et 
architecture » a été lancé. Devant un public intéressé, composé de conservateurs et d’archi-
tectes, Madame Anna Jessen du bureau Jessen & Vollenweider Architektur a présenté le 
projet pour la transformation et l’extension des Archives cantonales thurgoviennes. Le bureau 
Jessen & Vollenweider Architektur avait gagné en 2006, à l’unanimité, le concours 
d’architecture parmi 24 concurrents. Le cahier des charges comprenait la transformation et 
l’extension des bâtiments de l’arsenal pour la réalisation des Archives cantonales avec 
bibliothèque, inventorisation et locaux de stockage. Madame Jessen a commenté le cahier 
des charges du concours, le développement et les défis inhérents au projet. Le point central 
de cette conférence très instructive était constitué par les explications de la construction des 
locaux de stockage et des installations de climatisation. Le peuple thurgovien s’est d’ailleurs 
prononcé en novembre dernier à une large majorité pour ce projet et les travaux peuvent 
commencer cette année.  
 
La deuxième conférence avait pour thème la climatisation des locaux de stockage pour les 
biens culturels: les principes de la planification et expériences dans l’exploitation vus par un 
technicien de la climatisation. Monsieur Dieter Többen, Dipl. Ing. HLK, a expliqué les possi-
bilités et les limites de la climatisation tels que vécues lors de la construction des locaux de 
stockage pour la Bibliothèque nationale. 
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La technique dépend des valeurs climatiques requises par les restaurateurs/conservateurs et 
du budget à disposition. Pour des valeurs climatiques moins exigeantes, une climatisation 
naturelle est possible. Des questions concernant la qualité de l’air dans les locaux de 
stockage ont également été abordées. Il est par ailleurs intéressant de relever que du point de 
vue énergétique, l’exploitation des magasins souterrains de la Bibliothèque nationale présente 
des valeurs inférieures aux standards « Minergie ». Le conférencier a également donné un 
« aperçu climatique avancé » sur le magasin souterrain ouest en cours de construction.  
 
 
Manifestation d’automne, Bibliothek am Guisanplatz, Berne, 29 octobre 2007 : 
architecture pour conservateurs - conservation pour architectes. 
 
La manifestation d’automne, dont le but est toujours de présenter un aspect pratique du 
thème de l’année, a eu lieu dans la Bibliothek am Guisanplatz (anciennement Eidgenössische 
Militärbibliothek) récemment réaménagée. Avec le thème « architecture pour conservateurs - 
conservation pour architectes », la SIGEGS voulait s’adresser d’une part aux responsables de 
bibliothèques, archives et musées s’occupant de la construction ou de la transformation de 
leurs institutions, et en particulier aussi du thème de la climatisation. D’autre part, il s’agissait 
de sensibiliser des architectes aux questions des standards de conservation, et ceci à deux 
niveaux : d’une part en qualité d’intervenants dans des projets de construction pour des biens 
culturels, d’autre part en tant que producteurs et conservateurs de leurs propres développe-
ments, esquisses, plans et données digitales. Un des objectifs de la journée était également 
de créer des contacts avec la direction de l’association suisse des architectes (SIA) et la 
nouvelle fondation "Recherche concours d'étude".  
 
Les conférenciers de la journée étaient :  
 

 Monsieur Christophe Stuber, architecte responsable dans le contexte de la 
tranformation de la bibliothèque nationale et de la Bibliothek am Guisanplatz. Il a 
placé son exposé sous le titre « Du bâtiment historique à la bibliothèque moderne – 
une métamorphose ».  

 

 Monsieur Jochen Käferhaus, technicien en climatisation de Vienne, a expliqué la 
mise en œuvre du chauffage partiel d'un bâtiment pour la stabilisation climatique 
préventive et de longue durée pour les biens culturels. Il a cité en exemple la salle 
« Hansensaal » de la Akademie der bildenden Künste de Vienne, et les nouvelles 
archives de l'Abbaye d’Einsiedeln.  

 

 Monsieur Andrea Giovannini, conservateur-restaurateur SKR, ICON, a prononcé sa 
conférence sous le titre « Bon climat dans les locaux de stockage : possibilités et 
limites de différents concepts climatiques ».  

 

 Monsieur le professeur Daniel Kündig, président de la SIA, a été invité essen-
tiellement dans sa fonction de président de la nouvelle fondation "Recherche 
concours d'étude". Il a donné à sa présentation le titre « la mémoire du non construit 
– fondation Recherche concours d'étude: une nouvelle fondation et ses tâches. » 

 
Lors de cette journée, entre les conférences, de nombreuses discussions se sont engagées et 
des échanges d’expériences enrichissants ont eu lieu au sujet du climat et de son réglage. La 
SIGEGS a pu enregistrer concrètement la demande des architectes visant à une collaboration 
plus étroite dans le domaine du conseil comme par exemple la durée de conservation des 
matériaux et les solutions de stockage. La conférence a fait l’objet d’une feuille d’information 
SIGEGS publiée à l’intention de nos membres.  
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Situation conservation en Suisse 
Visite des archives historiques de l’UBS, Bâle, 30 mai 2007 
 
En complément aux visites de l’année précédente (thème de l’année 2006 : « le papier et sa 
valeur »), la SIGEGS a organisé une visite dans les archives historiques de l’UBS de Bâle, 
musée qui n’est normalement pas accessible au grand public. Il était d’autant plus intéressant 
d’aller voir derrière ses murs! Comme l’indique son nom, le but principal de ce musée est de 
collectionner des documents et des objets présentant un intérêt historique, et ceci depuis la 
fondation de la banque il y a environ 150 ans. Monsieur Urs Müller nous a raconté de la façon 
la plus vivante l’histoire turbulente de cette banque, récit qu’il a truffé de petites anecdotes de 
sa longue activité en tant que responsable de ces archives. Au cours des derniers 140 ans, 
plus de 320 institutions bancaires du monde entier ont été intégrées dans l’UBS. Une petite 
exposition interne documente cette histoire. En plus des documents importants, l’UBS 
possède aussi des pièces de collection telles que machines à écrire, balances à monnaie et 
machines à calculer. L’archive possède aussi un guichet bancaire de la banque Pozzy und 
Semadeni de Poschiavo datant de 1747.  
Nous avons encore eu l’occasion de visiter une exposition donnant un très bon aperçu de 
l’évolution de la technologie informatique entre 1955 et 2005 dans le domaine bancaire. Un 
apéro offert par l’UBS a conclu de façon sympathique cette visite.  
 
 
Le papier de la Banque Nationale Suisse (BNS), Berne – 12 juin 2007 
 
Egalement en complément au thème annuel de 2006 « le papier et sa valeur », la SIGEGS a 
visité la Banque Nationale Suisse. Monsieur Trachsel, dans un court exposé, a présenté un 
bref  aperçu de l’entreprise de la Banque Nationale Suisse ainsi que de l’histoire de l’argent 
en Suisse. La visite d’une exposition a ensuite permis d’admirer tous les billets de banque 
jamais utilisés en Suisse. En outre, la BNS dispose d’une collection de billets de banque du 
monde entier, collection également exposée.  L’échange au sujet de questions de 
conservation s’est déroulé d’une façon animée, entre autres grâce au fait que l’hôte offrait un 
apéro généreux. Dix-sept personnes ont pris part à cet événement.  
 

Visite guidée des Archives cantonales de Bâle Campagne, Liestal – 16 octobre 
2007 
 
Une autre visite guidée, cette fois-ci liée au thème annuel de 2007, a conduit la SIGEGS aux 
Archives cantonales de Bâle Campagne. Les locaux de Liestal ont bénéficié de rénovations 
ainsi que de nouvelles constructions au cours des deux dernières années. L’archiviste 
cantonale, Madame Nebiker nous a guidés à travers les parties neuves et anciennes des 
bâtiments. La nouvelle salle de lecture, qui se trouve dans la structure en verre au-dessus du 
des locaux de stockage, est particulièrement impressionnante. De nombreuses améliorations 
ont pu être réalisées dans les nouveaux locaux. Des places de travail spacieuses et bien 
équipées répondent  aux besoins d’utilisation divers et variés. Les nouveaux magasins de 
stockage, climatisés de façon optimale, sont également impressionnants. Des stocks de 
documents volumineux, qui par manque de place avaient dû être gardés d’une façon peu 
idéale dans des locaux divers, peuvent maintenant être conservés en un lieu central. Madame 
Nebiker nous a également parlé d’une façon vive des problèmes liés à la construction, ainsi 
que des compromis que tout maître d’ouvrage doit faire. Il était aussi intéressant d’apprendre 
comment l’activité quotidienne se déroule lors d’importants travaux de rénovation et de 
construction. 
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Autres activités 
 
Clarification de la situation fiscale et de l’exonération d’impôts.  
 
Un des buts de 2007 était la clarification de la situation de la SIGEGS au niveau de la 
législation fiscale. Suivant le conseil juridique demandé par le comité en début d’année 2007, 
le texte des statuts a été modifié au cours de la dernière assemblée générale. Cette 
modification indique qu’en cas de dissolution de l’association, la fortune de la SIGEGS serait 
versée à une œuvre d’utilité publique conformément au but de l’association. Initialement, les 
statuts prévoyaient que la fortune soit distribuée aux membres. Grâce à cette modification, la 
voie était libre pour déposer une demande d’exonération d’impôts en vertu de son utilité 
publique. Nous avons reçu, le 1er novembre 2007, un avis de l’office des impôts du canton de 
Berne (siège de la SIGEGS) nous communiquant que la SIGEGS est exempte d’impôts. Cette 
exemption concerne l’impôt fédéral direct, l’impôt cantonal et communal, ainsi que les impôts 
sur le gain et sur le capital. Suivant le conseil juridique du 18.1.2007, la SIGEGS est aussi 
exempte de la taxe sur la valeur ajoutée (nous n’atteignons pas le seuil des CHF 75'000 de 
chiffre d’affaires). Nous demanderons la restitution de l’impôt anticipé comme par le passé. 
 
En outre, suite à une demande de la Hochschule der Künste de Berne, la SIGEGS a soutenu, 
de concert avec d’autres parties intéressées, la candidature de cette école au Master 
« Conservation - restauration » au Département Fédéral de l’Economie. Le Master peut 
commencer sans autres conditions en automne 2008. 
 
 

Formation continue 
 
La trésorière de la SIGEGS, Madame Gabriela Grossenbacher, a suivi un cours de formation 
continue de l’association « Vitamin B », au cours duquel diverses questions liées à la finance 
ont été abordées. 
 
Modernisation du logo et nouveaux documents imprimés 

 
Début 2007, le comité a décidé de moderniser le logo de la SIGEGS, de même que ses 
documents imprimés, afin de remplacer l’ancien logo peu élégant qui à l’époque avait été créé 
dans l’urgence. Nous avons pu nous attacher le concours de la classe de formation continue 
Typographie + Graphik de la Schule für Gestaltung de Bâle pour cette démarche: Dans le 
cadre d’un projet sur trois mois, 19 étudiant-e-s se sont penchés sur le travail et les buts de la 
SIGEGS, afin de représenter l’association par la conception appropriée de logos, feuilles de 
papier à lettres, enveloppes et cartes. De cette étude intensive se sont dégagés 20 
propositions, finalisées à des degrés divers. Un jury composé de typographes, de graphistes 
et de représentant-e-s du comité de la SIGEGS les a ensuite évalués et jugés. Le jury a choisi 
6 travaux qui furent présentés au comité dans son entier, avec des explications fournies par le 
maitre de la classe Martin Sommer. Suite à cela, le choix s’est porté sur deux propositions 
avec le souhait que quelques modifications y soient encore apportées. Finalement, une de 
ces deux versions modifiées a été choisie pour la réalisation. Le comité de la SIGEGS est très 
heureux de la réussite de ce projet de modernisation et remercie la classe de formation 
continue pour avoir suivi le projet avec beaucoup d’engagement, ainsi le maître Martin 
Sommer pour son encadrement efficace. Le comité remercie particulièrement la jeune 
graphiste Priska Schwendemann, qui a créé le logo avec dévouement et une grande 
sensibilité, et qui a développé les documents imprimés et les a peaufinés selon les désirs du 
comité de la SIGEGS. Il reste à ajouter que la SIGEGS a pu non seulement s’engager dans 
une collaboration intéressante, mais aussi trouver une solution graphique professionnelle tout 
en étant d’un coût avantageux.  
 
Cécile Vilas, Présidente de la SIGEGS 
et le Comité 


