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Rapport annuel 2008 
  
 
En 2008, la SIGEGS a empoigné un thème exigeant: La gestion des risques. Selon le 
point de vue et le genre de dommage (resp. prévention de dommages), le thème est 
tellement étendu qu'il nous accompagnera pendant deux années. Pour entrer dans cette 
thématique, un excellent conférencier a pu être engagé. Grâce au restaurateur chef de la 
Bibliothèque Anna-Amalia de Weimar, nous pouvions apprendre, de première source, ce 
que peut représenter, à court, moyen et long terme, un incendie pour une institution 
culturelle. Notre atelier d'automne était axé – comme de coutume de façon pratique et 
terre-à-terre – sur le traitement des dégâts d'eau (également suite à des dégâts 
d'incendie). 
 
Deux visites liées à la série "Situation conservation Suisse" à Zurich et à Sarnen ont 
complété le programme SIGEGS. 
 
Dans l'année sous revue, le comité s'est réuni à quatre reprises. Des réunions de travail 
complémentaires dans des groupes plus restreints ont également eu lieu pour traiter 
différents thèmes. A part la mise au point du programme des manifestations, le comité a 
travaillé de façon intense sur le thème important de notre page internet. Une nouvelle 
image graphique sur l'internet était devenue urgente depuis quelque temps déjà. En 
même temps, il s'agissait de trouver un logiciel plus efficient et plus flexible. Après le 
nouveau logo et nos nouveaux documents imprimés, développés l'année passée, une 
collaboration avec l'Ecole d'arts appliqués de Bâle, la mise à jour de notre site web a 
constitué un deuxième pas. Pour ce faire, le comité a dû réunir toutes ses forces. Une 
solution pragmatique est pratiquement terminée. 
Pour des raisons de manque de temps, nous avons malheureusement dû nous résoudre 
à renvoyer d'au moins une année le travail sur le thème du "Prix SIGEGS."  
 
Assemblée générale SIGEGS et manifestation de formation aux Archives 

cantonales de Bâle-Ville: 10 avril 2008 

Pour l'assemblée générale 2008 et la manifestation de formation qui suivait, la SIGEGS a 
pu profiter des locaux impressionnants des Archives cantonales de Bâle-Ville. Après 
l'assemblée générale, une visite passionnante des Archives cantonales était organisée, 
avec un accent particulier sur la conservation. Mme Brigitte Heiz, membre de notre 
comité, a conduit les participants et répondu aux nombreuses questions spécifiques à 
notre branche. 
L'après-midi, la SIGEGS a ouvert son auditoire, comme d'habitude, également aux non 
membres. La SIGEGS avait pu s'assurer le concours d'un conférencier chevronné qui a 
vécu le "risque" de très près. M. Matthias Hageböck, responsable de l'atelier de 
restauration de la Bibliothèque Herzogin Anna Amalia de Weimar. Son intervention avait 
pour thème: "Sauvetage, premiers soins et restauration en masse de couvertures et de 
papier après l'incendie". 
Dans un langage très vivant et basé sur l'expérience vécue, il nous a donné un aperçu 
d'une des heures les plus sombres du monde de la bibliothèque. Lors de l'incendie de la 
Bibliothèque Anna Amalia, quelque 100'000 livres ont été anéantis ou gravement 
endommagés. D'un rayon de 30 km, des gens ont rapporté, après l'incendie, des 
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fragments de livres! La restauration des dégâts d'eau, de chaleur et de feu durera, selon 
les estimations de la bibliothèque, jusqu'en 2015. 
 
 
Pour annoncer notre manifestation, un article a paru dans le journal Zofinger Tagblatt.  
D'importants points de l'intervention de M. Hageböck ont été réunis dans une feuille 
d'information SIGEGS. 
 
Manifestation d'automne: Maniement de biens d'archives endommagés par l'eau:  

4 novembre 2008 

Le 4 novembre 2008 a eu lieu à la Haute école des arts de Berne notre manifestation 
d'automne. Le thème du maniement de biens d'archives endommagés par l'eau a fait 
venir à Berne plus de 60 personnes. Le public venait d'horizons très divers: restaurateurs 
et restauratrices, archivistes, étudiants, bibliothécaires. 
Pour commencer, la restauratrice diplômée Eva Loretz a présenté un exposé sur le 
traitement d'albums de photo endommagés par l'eau. En s'appuyant sur des examens 
effectués, elle a mis en évidence les effets causés par l'eau sur des albums de photo. 
Eva Loretz a souligné deux points importants pour un sauvetage susceptible de réussir: 
le facteur temps et une bonne organisation de l'évacuation. 
Dans le deuxième exposé, M. Guido Voser de l'entreprise docusave (lyophilisation sous 
vide pour biens d'archives endommagés par l'eau) a démontré, au moyen d'un exemple 
pratique, l'importance d'une intervention structurée et de la compétence pratique. Des 
mesures inadéquates peuvent être dommageables pour les biens culturels et les moyens 
financiers. 
Dans la partie "atelier", les participants ont eu l'occasion, après une introduction par M. 
Voser, de se rendre compte combien il est difficile de manipuler des livres imbibés d'eau.  
Organisés dans plusieurs groupes de travail, les participants on pu s'exercer "comme si 
c'était vrai". Pour ce faire, chaque groupe a reçu différents documents papier, mouillés, 
partiellement brûlés, et salis, et il s'agissait de les préparer pour le transport organisé 
vers l'installation de lyophilisation. Le fait de jouer ainsi un scénario catastrophe a fourni à 
de nombreux participants l'occasion d'acquérir d'importantes connaissances. Pour 
beaucoup, il s'est avéré que dans leur institution ou entreprise, certaines mesures sont à 
prendre. 
 
Visites guidées dans le cadre de la série "Situation conservation Suisse" 

Dans le cadre de la désormais traditionnelle série "Situation conservation Suisse", deux 
visites importantes ont été organisées. Au mois de mars 2008, la visite des Archives 
cantonales du canton de Zurich, nouvellement ré-ouvertes, a permis la transition entre le 
thème de l'année 2007 et celui de 2008 puisque le programme englobait aussi bien 
l'aspect de l'architecture que des questions sur la sécurité. 
Entièrement dédiée au thème de la gestion des risques était la visite au Couvent des 
Bénédictines St Andreas de Sarnen, institution qui doit faire face aux effets d'une 
immense inondation. 
 

Visite des Archives cantonales du Canton de Zurich: 12 mars 2008 

Après un temps de construction de plus de 3 ans, les Archives cantonales transformées 
et agrandies ont été inaugurées le 5 0ctobre 2007. L'extension et l'adaptation (coût: 20 
millions de CHF) des archives ont été réalisées selon les standards les plus modernes et 
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constituent le premier bâtiment que le Canton de Zurich a fait planifier et construire selon 
la norme de sécurité parasismique SIA de 2003. 
Cette manifestation a rencontré un grand intérêt et plus de 40 personnes y ont participé. 
Les personnes ont visité les archives en trois groupes. Il était impressionnant d'observer 
à quel degré aussi bien la partie rénovée que l'agrandissement répondent aux exigences 
réelles d'une archive, et cela depuis l'endroit couvert où arrivent les documents jusqu'au 
magasinage en passant par le local de nettoyage et les locaux administratifs et de 
traitement.  
Les six étages – dont quatre sont sous terre – des anciennes et nouvelles archives 
garantissent une conservation "sûre" des documents. En outre, le bâtiment offre des 
conditions climatiques stables, une protection contre le feu et l'eau et une sécurité 
maximale contre l'effraction. 
Des zones climatiques différenciées permettent une conservation et une utilisation 
optimales. 
C'était une après-midi hautement intéressante qui a certainement généré de nombreuses 
nouvelles idées et impulsions. 
 
 
Couvent de Bénédictines St Andreas, Sarnen. 10 septembre 2008. 

Lors des inondations importantes en août 2005, le Couvent St Andreas a subi 
d'immenses dégâts que Soeur Rut-Maria a documentés de façon impressionnante dans 
la chapelle au moyen d'une présentation professionnelle. Elle a décrit dans le détail 
l'inondation catastrophique et les mesures d'évacuation. Particulièrement intéressants 
étaient le sauvetage et la restauration des documents. La direction du projet, la définition 
des priorités, la mise à contribution de stagiaires et la collaboration avec plusieurs 
restaurateurs ont été expliquées. 
Les premières estimations prévoyaient des frais de restauration de plus de 12 mio. de 
CHF. Il a été possible de les ramener à env. 8 mio. – toujours un montant énorme pour 
un petit couvent. Grâce à une aide professionnelle dans le domaine de la récolte de 
fonds, il a été possible jusqu'ici de réunir la somme de 6.6 mio. de CHF 
Après la présentation, Sœur Rut-Maria nous a fait visiter les locaux remis en état. Une 
partie des biens culturels endommagés (textiles, peintures, statues) a été restaurée, 
l'autre est encore en travail. Environ un cinquième de l'extraordinaire bibliothèque 
musicale a été traité jusqu'ici. Cette collection doit être rendue accessible pour des motifs 
de recherche. La construction d'un nouveau local de stockage pour les biens culturels est 
planifié, la protection anti-incendie a été améliorée et un plan d'urgence sera établi. Dans 
une petite exposition nous avons pu jeter un coup d'œil sur des images de dégâts 
typiques sur des oeuvres originales et admirer des objets déjà restaurés. Quelque 30 
personnes ont participé à cette manifestation. 
 
 
Homepage SIGEGS: Le nouveau site sur Internet est prêt! 

Depuis longtemps, le comité a souhaité redéfinir le logo SIGEGS et l'aspect graphique de 
nos imprimés. Ainsi, l'année précédente, nous avons pu réaliser cette idée dans le cadre 
d'un concours de projets organisé par l'Ecole d'arts appliqués de Bâle dans la filière de 
formation "Typographie et graphisme". Par la suite, le redesign de notre page Web a été 
confié à des spécialistes. C'est ainsi que le voeu si cher à notre comité a enfin pu être 
réalisé. Notre site Internet ne correspondait depuis longtemps plus aux critères de 
graphisme, contenu, navigation et flexibilité de mise à jour que nous souhaitions. Etant 
donné qu'un nouveau design du site demandait impérativement un remaniement profond 
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et une actualisation du contenu, le projet a dû être renvoyé à plusieurs reprises. En effet, 
les disponibilités du comité SIGEGS n'ont simplement pas permis, à côté des autres 
tâches, de s'atteler plus tôt à ce projet important. Mais maintenant, ça y est: notre 
homepage a été soigneusement examinée, révisée, dépoussiérée et remodelée. Puisque 
la conception graphique avait déjà été préparée pour nos imprimés par Mme Petra 
Schwendemann – conceptrice graphique en communication et créatrice de la nouvelle 
image graphique SIGEGS – le nouveau site a pu être réalisé relativement rapidement. La 
partie informatique du site est l'œuvre de l'entreprise wysiweb de Faulensee. Elle a 
procédé au remodelage selon les critères pour le design web "pauvre en barrières" en se 
basant sur la  la structure informatique YAML et en utilisant le système de gestion de 
contenu Typo3.  
Cette nouvelle image graphique de la SIGEGS étant maintenant terminée, le comité 
aimerait remercier encore une fois de tout coeur toutes celles et tous ceux qui y ont 
contribué, et particulièrement M. Martin Sommer, responsable de la filière de formation 
"Typographie + graphisme" à l'Êcole d'arts appliqués de Bâle. Il a non seulement dirigé le 
concours de projets mais a également supervisé la partie graphique de notre nouveau 
site Web.  
Qu'il soit rappelé ici encore une fois que grâce à cet important projet il s'est établi une 
collaboration très fructueuse entre la SIGEGS et l'Ecole d'arts appliqués de Bâle: La 
SIGEGS a rendu possible un réel projet aux futures conceptrices en communication. 
D'autre part, la SIGEGS a pu récolter une riche moisson d'idées et d'inspirations pour la 
réalisation de sa nouvelle image visuelle, ce qui a finalement conduit au choix et à la 
réalisation d'une solution réussie et adéquate.  
 
 
 
Cécile Vilas, Présidente, et le comité SIGEGS 
 
 
 


