
1/4 juillet 2012

Rapport annuel SIGEGS 2011

En 2010 déjà, le comité a constaté et annoncé que „Selling Preservation“ était un
thème très riche qui offrirait de la matière pour au moins deux années d’activité. Ainsi
cette thématique constituait-elle également l’idée maîtresse des différentes mani-
festations de formation SIGEGS menées à bien en 2011.
L’histoire de l’hôtellerie suisse, dont quelques aspects des plus variés ont été mis en
évidence lors du colloque du 12 mai 2011, représente une excellente illustration du
thème „Selling Preservation“. Les exposés et les visites ont démontré les excellents
résultats obtenus à Bâle.

Fournir une vue approfondie de petites et parfois aussi d’importantes institutions
dédiées à la conservation fait partie de l’activité de base de la SIGEGS. Le cycle
« Situation de la conservation en Suisse », initié il y a déjà plusieurs années, a pour
but de constituer une image - sous forme de mosaïque - de la situation. Durant cette
année, lors de ces visites, la problématique „Selling Preservation“ était également
abordée. Avec la visite à Stein am Rhein – une destination en Suisse orientale – le
comité a pu réaliser un vœu caressé depuis longtemps. La visite de la Bibliothèque
centrale de Zürich a suscité un énorme intérêt et celle effectuée à Olten nous a
véritablement surpris par la richesse des thèmes abordés.

Le comité évoque régulièrement des projets concernant la Suisse romande.
Plusieurs manifestations ont dû être renvoyées à plus tard pour des raisons
d’organisation (p.ex. constructions en cours).
Le comité a graduellement adapté son mode de fonctionnement à la disponibilité de
ses membres qui occupent tous des postes à responsabilités mais travaillent dans de
petits teams et doivent parfois modifier à très court terme les dispositions prises. Les
séances de comité plénières sont devenues plus rares, mais le comité travaille en
petits groupes et « orientés projet ». Il utilise bien entendu les moyens électroniques
dont nous disposons aujourd’hui.

Situation de la conservation en Suisse:
Olten, 27 janvier 2011, Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts et Disteli-
Kabinett, Kunstmuseum d‘Olten

Deux collections parallèles spéciales ayant pour axe principal l’art sur papier du début
du 19e siècle ont fait l’objet de la première manifestation SIGEGS en 2011. La fonda-
tion privée « Stiftung für Kunst des 19. Jhs » et la collection Martin Disteli qui constitue
la collection maîtresse du Kunstmuseum Olten ont à traiter des problèmes et des
questions similaires en ce qui concerne la conservation, le stockage, la présentation,
la communication et la perception par le public de leurs collections. Le musée fait un
effort particulier en ce sens dans le cadre d’un « projet pour le développement et la
mise en valeur de la collection Disteli ». Ce projet, soutenu par l’Etat, le Canton et des
donateurs privés, sera terminé fin 2012.
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La „Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts“ comprend aujourd’hui plus de 2000
œuvres: dessins, œuvres graphiques imprimées, grands formats, livres illustrés de
même que quelques peintures de la première moitié du 19e siècle, avec un accent sur
le romantisme. Depuis le milieu de l’année 2010, elle se trouve à la Froburgstrasse
d’Olten. Jusqu’ici, la fondation ne dispose pas de ses propres salles d’exposition mais
elle collabore étroitement avec le Kunstmuseum Olten.

L‘œuvre du génial dessinateur politique Martin Disteli (Olten 1802 – 1844 Soleure)
jouit d’une position particulière au Kunstmuseum Olten. Dans le Disteli-Kabinett, des
expositions sans cesse renouvelées donnent chaque fois un éclairage sous un angle
différent.
Mme Katja Herlach, à la fois conservatrice de la fondation, responsable du projet
Disteli et assistante scientifique au Kunstmuseum d’Olten, a donné des informations
concernant les débuts, les points forts et la situation en matière de conservation de la
collection. A l’aide de divers exemples elle a montré comment la fondation, malgré les
moyens financiers modestes, a pu prendre des mesures remarquables visant à une
amélioration en matière de conservation.
Lors de sa réunion après cette visite, le comité SIGEGS a décidé d’honorer l’effort de
conservation de la fondation par un soutien financier de CHF 500, à utiliser pour un but
précis. Un sponsor privé a augmenté du même montant ce coup de pouce.
La deuxième partie de la visite comprenait un bref coup d’œil sur l’exposition „Neues
Licht auf Franz Pforr (1788 – 1812)“. Le groupe SIGEGS a reçu un aperçu du „Projet
pour le développement et la mise en valeur de la collection Martin Disteli“. L’objectif en
est d’assurer la conservation de l’œuvre de l’artiste, de la rendre plus accessible et de
la faire mieux connaître. La visite du nouveau dépôt a également permis d’avoir un
aperçu de la collection. Le groupe de visiteurs a discuté à fond les problèmes de la
conservation dus aux conditions locales (bâtiment plutôt ancien, étroitesse des lieux).
Cette visite s’est terminée très agréablement par un apéro offert par le musée qui soit
ici cordialement remercié.

Séminaire spécialisé et assemblée générale, Bâle, 12 mai 2011:
Selling Preservation: Conservation des biens culturels et relations publiques:
quelques exemples de l’histoire de l’hôtellerie suisse

Le séminaire de formation du 12 mai 2011 à Bâle – combiné avec notre assemblée
générale tenue aux Archives cantonales de Bâle-Ville – était placé sous le signe de
l’interaction entre conservation du papier, conservation des monuments historiques,
relations publiques et recherche de fonds (sponsoring). Il s’agissait cette fois d’élargir
le cadre plus que d’habitude. Les préoccupations de la conservation et de la
restauration du papier ont été placées dans un contexte pluridisciplinaire pour
démontrer quelles composantes sont déterminantes pour une conservation réussie
des biens culturels, et quelle est l’importance de la communication, de la collaboration
et du réseautage efficace sur la scène publique. Pour illustrer le débat, on a fait appel
à des exemples de l’histoire de l’hôtellerie suisse : La restructuration du Grand Hôtel
Les Trois Rois, la rénovation de l‘Hôtel Krafft (les deux situés à Bâle) de même que la
Fondation Archives Hôtelières Suisses.

Les participant(e)s ont été mis(es) dans l’ambiance du thème grâce à une visite guidée
à travers les locaux de l’historique Grand Hôtel Les Trois Rois. Cet hôtel – un monu-
ment en architecture et en histoire de l’art – est situé au bord du Rhin du côté de
Grossbasel. Il a une histoire de plus de 300 ans et a été ré-ouvert en 2006 après une
restructuration qui a duré 20 mois.
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Cet ouvrage est un exemple qui montre qu’il est possible de rétablir une apparence
historique en faisant appel à une infrastructure moderne, à condition que tous les
intervenants – propriétaire, architecte, monuments historiques, soient d’accord et que
l’on puisse compter sur l’existence de documents anciens. Dans ce contexte, après la
visite, le maître d’ouvrage et propriétaire Dr. h.c. Thomas Straumann ainsi que M.
Christian Lang, l’architecte responsable de la restructuration, ont fourni de nombreu-
ses explications. M. Straumann qui s’engage activement pour la conservation de biens
culturels dans des domaines très divers a raconté comment il a acheté l’hôtel, quelles
étaient les lignes directrices pour la rénovation et quelle est, d’une façon générale, sa
motivation pour la conservation des biens culturels. M. Lang a relaté de manière très
concrète comment la substance construite historique a été mise au jour, ce qui a été
restauré, reconstruit partiellement ou complètement, et quelles étaient les contributions
des restaurateurs/restauratrices, documents, matériels source tels que plans histo-
riques ou photographies, papiers peints ou couches de peintures d’époque. Il a aussi
fait comprendre combien il est important de trouver un consensus et une coopération
bien ciblée entre le maître d’ouvrage, l’architecte et les instances pour la conservation
des monuments historiques pour obtenir un résultat réussi.

La Fondation Archives Hôtelières Suisses se consacre entièrement à l’architecture
hôtelière et l’histoire du tourisme suisses. En la personne de Mme Evelyne Lüthi-Graf,
elle dispose d’une directrice dévouée qui a expliqué de façon très compréhensible
comment les archives réussissent à obtenir des résultats impressionnants avec des
moyens financiers et personnels relativement modestes mais avec un concept no-
vateur. Les archives ont pour but de faire en sorte que des documents tels que livres
d’hôtes, plans, photographies, cartes postales illustrées ou prospectus puissent être
conservés et archivés dans les règles de l’art. Elles veillent aussi à ce que des
meubles et des objets de tous les jours ne disparaissent pas tout simplement mais
puissent, dans le cas idéal, être utilisés à un autre endroit. Pour ce faire, la fondation
entretient des archives virtuelles dans lesquelles sont saisies les données de façon
structurée, en y intégrant des informations sur les inventaires et les collections. C’est
le début d’un portail unique dans le domaine de l’histoire de l’hôtellerie et le tourisme
suisses.

La manifestation s’est terminée comme elle avait commencée: par la visite d’un hôtel,
cette fois sur l’autre rive du Rhin, dans le Kleinbasel. Il s’agit de l’Hôtel Krafft, éta-
blissement qui en 2007 a obtenu la distinction „Hôtel historique“. La maison a été
rénovée en 2005 et là aussi, on a tenu à conserver la substance originale de 1873. On
a jugé digne de conservation également le mobilier et les meubles encastrés des
années 1930 et 1950. Tous ces objets ont été complétés de nouveau par des meubles
design et du mobilier contemporain pour former un ensemble harmonieux. En outre, la
visite commentée par le directeur Franz-Xaver Leonhardt a apporté la preuve concrète
de l’utilité des services des jeunes Archives Hôtelières Suisses : Grâce à cette insti-
tution, l’Hôtel Krafft a pu se procurer des meubles ainsi qu’un splendide sol en carre-
lage provenant d’un hôtel montreusien aujourd’hui démoli.

La SIGEGS remercie chaleureusement les intervenants de cette rencontre; ils ont tous
mis à disposition leurs locaux, de même que leur temps de façon gratuite. Comme
c’était le cas à Olten, le comité de la SIGEGS a décidé de soutenir le travail remar-
quable dans le domaine de la conservation des Archives Hôtelières Suisses par un
don de soutien de CHF 500.
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Situation de la conservation en Suisse
Zurich, 29 mars et 22 novembre 2011
Visite dans les collections spéciales de la Zentralbibliothek Zürich

La visite dans les collections spéciales de la Bibliothèque centrale de Zurich s’est
avérée un véritable „hit“: Celle du mois de mars a été répétée le 22 novembre 2011.
Une liste d’attente inépuisable a convaincu le comité qu’il fallait fixer une troisième
date en 2012.
Trois des cinq collections spéciales ont pu être parcourues dans le cadre des visites.
Dr. Jochen Hesse, responsable de la collection graphique et des archives photo-
graphiques, Mme Marlis Stähli, responsable adjointe du service des œuvres manu-
scrites et Mme Angelika Salge, responsable adjointe du département de la musique,
ont conduit les visiteurs à travers les collections spéciales de la bibliothèque. Il a ainsi
été possible d’avoir accès à des magasins souterrains qui ne sont normalement pas
accessibles au public. Au cours de ce tour, on a assisté non seulement à la présen-
tation des départements et de leurs inventaires mais on a pu aborder les thèmes de la
conservation, s’informer sur des mesures prises et discuter des vœux relatifs à la
conservation et la restauration. En guise de remerciement, le comité SIGEGS a décidé
de soutenir par un don la Zentralbibliothek pour des projets de restauration, projets
pour lesquels la bibliothèque doit pouvoir compter sur des sponsors.

Situation de la conservation en Suisse
Stein am Rhein, 25 août 2011 : Visite dans les Archives de la Ville

Dr. Michel Guisolan, archiviste de la ville de Stein am Rhein, a présenté à un groupe
d’une quinzaine de personnes ses archives qui disposent de collections extraordinaire-
ment riches allant jusqu’au 13e siècle et étant très bien conservées. En font partie
aussi les environ 1200 documents qui constituent la collection de plans et cartes
datant du 17e au 20e siècle, une collection de plus de 6000 documents sonores ou
illustrés du 16e au 20e siècle, ainsi qu’une bibliothèque très abondante concernant
l’histoire de la ville et ses environs. Toutes les collections sont inventoriées
électroniquement. Les archives de la ville sont réparties sur divers emplacements
(Altes Spittel, Neubau). Le concept de restauration a également été présenté, et les
membres du groupe ont pu admirer des documents archivés très intéressants. Faisait
partie de la visite également un petit tour à pied à travers la petite ville pittoresque.
Lors d’un apéro au „Roter Ochsen“, la plus ancienne taverne de Stein am Rhein
(depuis 1446), le groupe a eu encore l’occasion de discuter de façon plus approfondie,
et de savourer l’ambiance sympathique.

Le comité SIGEGS remercie cordialement toutes les personnes qui ont mis leur savoir
et leur temps à la disposition de la SIGEGS. Pour l’année 2012, diverses
manifestations sont prévues.

Cécile Vilas, Présidente, et le comité de la SIGEGS
Juillet 2012


