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Rapport annuel SIGEGS 2010

Avec le thème „Selling preservation“, la SIGEGS aborde pour les années 2010 et 2011 une
thématique constituant un défi de plus en plus important.
„Selling preservation“ désigne de façon parlante la nécessité de mesures dans le domaine des
relations publiques permettant d’obtenir des ressources financières publiques et privées
destinées à la conservation de biens culturels écrits.

La SIGEGS est consciente du fait que - surtout à l’heure actuelle où les ressources publiques
deviennent de plus en plus restreintes et sont devenues moins disponibles pour les projets de
conservation - ce n’est pas seulement la transmission du savoir-faire dans le domaine de la
conservation qui importe, mais également – et surtout dans ce domaine – l’utilisation habile de
l’information et des relations publiques.

La programmation des années 2010 et 2011 tente de répondre à la question de quelle façon
des bailleurs de fonds publics et privés peuvent être sensibilisés aux nécessités des mesures
de conservation, besoins qui ne se présentent pas toujours de façon spectaculaire vus de
l’extérieur. Comment peut-on, par exemple, démontrer qu’une restauration peut être specta-
culaire mais qu’avec des moyens financiers nettement inférieurs, l’on pourrait assurer la
conservation d’une bien plus grande partie de l’inventaire pendant de longues années?
Comment peut-on associer les besoins de la conservation et les intérêts économiques dans
des projets communs? Comment fonctionne un tel partenariat? „Selling preservation“ soulève
de nombreuses questions à l’intersection des composantes conservation, relations publiques et
économie.

Avec la manifestation de formation „Le lancinant problème des bandes autocollantes“ la
SIGEGS a initié, en mai 2010, l’entrée dans la thématique „Selling preservation“ en y traitant
une question actuellement très pertinente dans le domaine de la conservation. La Deutsches
Literaturarchiv Marbach, ensemble avec les entreprises tesa SE et Beiersdorf AG ont réussi à
trouver des solutions communes visant à conserver l’œuvre de Ernst Jünger. Le projet a
d’ailleurs profité d’une publicité importante puisque plusieurs médias importants (Süddeutsche,
NZZ) se sont occupés du thème.

Dans la série des manifestations „Situation de la conservation en Suisse“ a eu lieu au mois de
mars une visite des Archives cantonales argoviennes à Aarau.

A la fin de l’année 2010 a paru une feuille d’information dédiée à la conservation longue durée
de plans d’architecture.

Le comité auquel s’est joint en 2010 M. Jochen Hesse de la Zentralbibliothek Zürich, s’est réuni
à plusieurs reprises pour des séances du comité ou des groupes de travail. A part les activités
liées à l’année 2010, une partie importante du travail du comité était dédiée à la préparation du
programme 2011, année qui continue à être consacrée à la thématique exigeante „Selling
preservation“.

Avec la nouvelle rubrique „Que s’est-il passé depuis?“ nous aimerions encore accroître la
valeur informative de notre rapport annuel. Lors de la préparation de la thématique de l’année,
il a été plusieurs fois question du couvent St. Andreas de Sarnen que la SIGEGS avait visité en
2008. A part toutes les informations liées à la conservation, il était frappant de voir, lors de la
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visite, avec quelle habileté la Direction du couvent combine les relations publiques avec la
recherche de fonds. Le comité a demandé au couvent St. Andreas quelle est la situation 5 ans
après l’inondation.

Zurich 4 mai 2010: Assemblée générale annuelle et manifestation de formation
L’assemblée générale (voir procès-verbal séparé) et la conférence „Le lancinant problème des
bandes autocollantes“ ont eu lieu dans les locaux de la Zentralbibliothek de Zurich.

Il a été possible de relier facilement la problématique des bandes autocollantes avec le thème
Selling preservation, car le projet de la Deutsches Literaturarchiv de Marbach est soutenu par
les entreprises tesa SE e Beiersdorf AG de Hambourg. La conférencière était Mme Manuela
Reikow-Räuchle, restauratrice diplômée et collaboratrice spécialisée à la Deutsches
Literaturarchiv.
Elle a présenté le projet lancé en 2003 par la Deutsches Literarchiv et sponsorisé par la société
tesa SE, projet qui cherche des solutions nouvelles pour les problèmes d’archivage complexes
que pose l’œuvre d’Ernst Jünger. L’entreprise Beiersdorf AG de Hambourg a également
participé dans le domaine des analyses (spectroscopie par infrarouge).

Dans le cadre de son travail de doctorat, Manuela Reikow-Räuchle avait examiné la
problématique des bandes autocollantes dans œuvre d’Ernst Jünger. Cette dernière s’étend
sur huit décennies et contient 26 manuscrits originaux ainsi que 248 journaux (de voyage)
représentant approximativement 15'300 feuilles. Jünger a équipé une partie de ces pages
d’insectes, de plantes et de plumes qu’il fixait partiellement ou complètement au moyen de
bandes autocollantes. Ce faisant, il recouvrait également des parties écrites ou des bandes
collantes portant des inscriptions. En raison du vieillissement de la masse adhésive, 630
feuilles étaient collées les unes aux autres. De nombreuses bandes collantes étaient
partiellement décollées ou tombées. Autant de facteurs qui ont rendu impossible l’utilisation de
ces œuvres. Le projet de recherche a pour but de conserver les bandes autocollantes en les
considérant comme faisant partie de l’original. Il s’agit également d’élaborer des directives
concernant le stockage, la présentation, le climat et l’utilisation de l’œuvre, instructions qui
seraient applicables à d’autres collections comparables.

En outre, la longue période d’activité de Jünger sert de base à l’établissement d’un aperçu
historique de l’utilisation et l’analyse de bandes autocollantes dans l’espace allemand. Cette
étude s’effectue en collaboration avec les experts de la tesa SA et de la Beiersdorf AG
Hambourg. Dans un proche avenir, il est prévu de développer, en collaboration avec ces deux
entreprises, une nouvelle méthode de collage permettant de recoller les bandes autocollantes
détachées et menacées.

La SIGEGS remercie la Zentralbibliothek Zürich pour son hospitalité et les mots d’accueil
prononcés par sa Directrice, Mme Prof. Bliggenstorfer. Lors d’un apéro les nombreux
participants à la manifestation ont eu l’occasion d’échanger idées et expériences avec la
conférencière et d’autres spécialistes.

Situation de la conservation en Suisse
Aarau, 11 mars 2010: Visite aux Archives cantonales d’Argovie, Aarau
Le canton d’Argovie ayant fait l’objet d’une étude lors de l’Assemblée générale et de la
manifestation de formation à Zofingue en 2009, une visite à facettes multiples dans les
Archives cantonales à Aarau a offert un intéressant aperçu supplémentaire dans la situation de
la conservation dans ce canton culturel par excellence.

Depuis 1998 les Archives cantonales argoviennes se trouvent dans le bâtiment administratif
„Buchenhof“ à Aarau. Lors de la visite, plusieurs thèmes ont été abordés. Ainsi, l’archiviste
cantonale Andrea Voellmin a-t-elle évoqué des données concernant le bâtiment, l’histoire des
Archives cantonales, les bases juridiques pour la consultation et utilisation des biens archivés,
de même que les expériences pratiques et le plan de catastrophes. Lors des visites guidées,
Mme Jeannette Rauschert, M. Marcel Giger et M. Simon Hächler de l’équipe des Archives
cantonales ont illustré les standards d’inventorisation et de conservation, le magasinage, de
même que des actes, des pièces officielles, des œuvres graphiques, les archives des plans et
l’atelier de restauration. Toutes les informations concernant les domaines de l’archivage, la
conservation, la restauration et les standards de conversation ont été présentées.
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Que s’est-il passé depuis?…
Question posée à Sœur Rut-Maria Buschor, Sarnen.

En 2008 la SIGEGS avait visité le couvent St. Andreas de Sarnen, institution qui avait subi
d’importants dégâts d’eau. Les visiteurs avaient été frappés non seulement par les informations
pratiques pertinentes mais également par la grande professionnalité dont faisait preuve Sœur
Rut-Maria Buschor en matière de contacts avec les médias et particulièrement dans le domaine
du „Selling preservation“. C’est pour cela que le comité de la SIGEGS lui a posé la question
suivante : Quelle est la situation aujourd’hui, après environ 5 années de campagne intensive
d’information et de recherche de fonds ?
Sœur Rut-Maria nous informe que fin février 2011 les sœurs du Couvent des Bénédictines
St. Andreas de Sarnen ont pu déménager, avec l’aide de la protection civile, les fonds de leurs
biens culturels dans le nouveau local. Après l’expérience des crues en été 2005 où le local de
protection au sous-sol était inondé, la communauté avait décidé – après avoir contacté les
spécialistes – de faire construire le local des biens culturels au premier étage. Dans ce local se
trouvent maintenant, à part les fonds historiques de la bibliothèque musicale et de la
bibliothèque du couvent, la collection des textiles, des statues, des reliquaires ainsi que des
tableaux et les archives du couvent. A l’exception d’une partie de la bibliothèque du couvent,
tous les travaux de remise en état des biens culturels sont terminés. L’ouverture du local pour
le public est prévue pour l’automne 2011. Sur demande préalable, une salle de lecture sera
mise à la disposition des visiteurs de la bibliothèque musicale.

Le comité de la SIGEGS remercie toutes les personnes ayant contribué à la bonne réussite du
programme annuel. Fin 2010, les préparations pour 2011 sont en pleine effervescence. Ce
sera une année SIGEGS bien chargée qui nous mènera dans plusieurs régions de Suisse.

Cécile Vilas, présidente, et le comité SIGEGS
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