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Rapport annuel SIGEGS 2013

Dans la SIGEGS, il y a régulièrement des cercles qui se referment: Markus Leuthard,
responsable du Centre des collections et responsable du domaine de la conservation-
restauration du Musée national suisse, était déjà en 2003 l’invité de la SIGEGS et avait
présenté une conférence sur le thème « Collections Management au sein du Groupe
Musée Suisse ». 10 ans plus tard, il a pu montrer aux membres de la SIGEGS sur
place de façon impressionnante le fonctionnement du „Collections Management“ au
Centre des collections inauguré en 2007.

La visite des archives du Couvent d’Einsiedeln et de la Bibliothèque Werner Oechslin
était un souhait „excentrique“  (au sens géographique du terme) mais caressé depuis
longtemps par  la SIGEGS: il a été réalisé en 2013 et a enthousiasmé les participants.

Avec la visite à Fribourg, au Musée Bible + Orient et au Musée Gutenberg, la SIGEGS
était en mesure d’organiser comme prévu à nouveau une manifestation en Suisse ro-
mande, incitant de cette manière également diverses personnes romandes intéressées
à se joindre aux participants.

« Que s’est-il passé depuis ? » - cette rubrique récurrente apparaît à nouveau dans
notre rapport annuel : Nous avons posé cette question à Mme Evelyne Lüthi-Graf qui
s’occupe maintenant exclusivement de la direction de la Fondation Swiss Tourism
Heritage (Archives Hôtelières Suisses). Elle avait présenté les Archives Hôtelières
Suisses à la SIGEGS en 2011.

Le comité directeur de la SIGEGS s’est réuni en 2013 une seule fois pour une séance
plénière et a dû travailler dans des formations plus petites par manque de disponibilité
simultanée. Pour tous les membres du comité, le fait de se libérer pour une date de ré-
union et d’ensuite la respecter constitue un véritable défi : Nous sommes tous engagés
essentiellement dans la pratique, souvent aussi au front de nos « institutions-PME ».
Qu’il arrive un contretemps ou que la présence de quelqu’un soit indispensable dans
un petit team à son lieu de travail, et que l’on assiste à des déplacements de dates à
court terme – tout cela fait partie de notre réalité de membres du comité.

L’organisation en petits groupes de travail qui a fait ses preuves, de même que la
communication électronique à l’intérieur du comité, revêt une importance croissante.
Dans la „ronde électronique“ du comité, nous répondons également à des questions
spécifiques externes liées à notre branche et qui nous sont adressées régulièrement.
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A part les manifestations qui ont eu lieu en 2013, la SIGEGS s’est aussi occupée in-
tensément de la planification à moyen terme pour 2014 et 2015. La SIGEGS est aussi
en pourparlers avec de nouveaux membres potentiels du comité, candidats dont cer-
tains sont encore indisponibles à cause de projets en cours dans leur activité.

Situation de la conservation en Suisse :
Visite du Monastère et de la Bibliothèque Werner Oechslin
Einsiedeln, 2 juillet 2013
Dans ce lieu de monastère et de pèlerinage de renommée mondiale, la SIGEGS a
visité ces deux hauts lieux de la culture.

Monastère d‘Einsiedeln
Notre intérêt s’est porté particulièrement sur l’atelier de reliure et de restauration ré-
cemment rénové et modernisé, placé sous la direction de Beat Frei. Ensuite, nous
avons visité les anciennes archives dont les locaux et le mobilier sont restés pratique-
ment inchangés depuis leur construction dans les années 1710/11.
C’est dans la bibliothèque monastique que s’est achevée notre visite au monastère,
bibliothèque hébergeant environ 250‘000 livres dont env. 53'000 sont exposés dans
l’imposante salle baroque historique.

Bibliothèque Werner Oechslin
Ce bâtiment construit selon les plans de Mario Botta et d‘après les idées de Werner
Oechslin a été inauguré en 2006. La bibliothèque Werner Oechslin héberge environ
50'000 livres et constitue l’une des plus grandes collections privées européennes de
sources primaires datant du 15e au 20e siècle des domaines de l’architecture et de la
théorie de l’art, ainsi que des disciplines voisines comme les mathématiques, la philo-
sophie, la théologie et l’histoire de la civilisation.

Un regard derrière les coulisses du Centre des collections du Musée national
Affoltern am Albis, 27 août 2013

Suite à l’assemblée générale, deux groupes ont visité les différents départements du
Centre des collections du Musée national suisse sous la conduite de Markus Leuthardt,
responsable de ce centre.
Une première étape était constituée par les ateliers des conservateurs/restaurateurs où
se déroulait en ce moment même une discussion interdisciplinaire sur la façon de trai-
ter un papier peint historique. Ensuite, on a reçu un aperçu du laboratoire pour les re-
cherches sur la conservation, de même que – particulièrement impressionnant –
l’occasion de parcourir une partie des locaux très étendus des magasins. Des séries
entières d’armoires baroques, d’autels gothiques, d’objets quotidiens, d‘enseignes
lumineuses d’entreprise et d‘objets de collection divers sont parfaitement ordonnées,
emballées de façon adéquate et munies de codes à barres.
Ont suivi ensuite des informations concernant la logistique des objets – lors de notre
visite, l’exposition sur Charlemagne était en préparation – mais le système des prêts,
l’enregistrement des objets et l’atelier de photos étaient également expliqués.
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Lors de la dernière étape de la visite, les groupes ont pu voir aussi une des grandes
archives textiles de l’industrie zurichoise de la soie. De nombreuses informations
dignes d’intérêt et des détails inconnus ont été communiqués, comme par exemple le
rôle prépondérant que jouait la Suisse dans le design des tissus pour les cravates.
Le Centre des collections comprend une surface de 13‘000m2 et héberge environ
850‘000 objets.
La conservation et, partant, la préservation de longue durée des objets des Collections
du Musée national Suisse dans son intégrité matérielle complète constituent la tâche
principale des conservateurs-restaurateurs du Centre des collections.
Le bâtiment – un ancien arsenal – inauguré en 2007 présente également un aspect
impressionnant.

Situation de la conservation en Suisse:
Visite du Musée Bible + Orient, et Musée Gutenberg
Fribourg, 12 novembre 2013
Avec ces deux visites guidées, la SIGEGS a pu proposer deux points de programme.
C‘était une idée caressée de longue date par notre comité puisqu’il s’agit de deux insti-
tutions se rattachant aux lointaines origines de l’écriture, du papier et du livre et qui, en
conséquence, sont très importantes pour la SIGEGS.

Musée Bible + Orient
La collection du Musée Bible + Orient situé dans le bâtiment de l’Université fribour-
geoise Miséricorde a été créée à l’initiative du Prof. em. Othmar Keel, théologien, spé-
cialiste des religions et égyptologue. Le chercheur, récompensé par le Prix Marcel-
Benoist (le prix scientifique le plus hautement doté de Suisse) était également présent
lors de la visite et a présenté l’exposition permanente.
Les collections donnent un aperçu du monde du Proche Orient ancien où sont nées et
se sont développées les religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) et qui
ont donné naissance à la Bible. Les collections contiennent env. 14'000 objets du
Proche Orient ancien – les visiteurs découvrent ici des originaux absolument excep-
tionnels.
Notre attention se portait surtout sur l’exposition temporaire „Des écritures à l’Ecriture
(sainte)“ présentant dans de nombreuses vitrines l'évolution d'écritures anciennes jus-
qu'aux écritures saintes, en passant par l'avènement de l'alphabet.

Musée Gutenberg
En entrant dans le Musée Gutenberg, le Musée Suisse des Arts Graphiques et de la
Communication, nous avons franchi le seuil d’un bâtiment datant du 15e siècle. On y
découvre l’histoire et la technique de la composition, de l’impression, du graphisme et
de la reliure, ainsi que la communication au moyen de la parole, des signes, des
images et de l’écriture.
Notre centre d’intérêt était cependant l’exposition spéciale « Une Torah volante –
promenade dans le monde du texte hébreu », exposition qui ne pouvait être montrée
dans les locaux du Musée Bible + Orient par manque de place.
Pour la première fois en Suisse, un rouleau de Torah a été entièrement déroulé, le long
de 3 parois: 32 mètres de paysage textuel, ponctué d’explications sur le contenu
comme sur la fabrication du rouleau de la Torah. Il s’agit de la première partie de la
Bible hébraïque, accompagnée par des commentaires avisés. Dr. Thomas Staubli, di-
recteur et co-fondateur du Musée Bible + Orient, nous a passionnés par ses explica-
tions et a répondu à toutes nos questions.
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14 personnes ont participé aux visites et nous nous plaisons à souligner la présence
de plusieurs personnes provenant de Suisse romande. Les participants ont donc été
répartis en deux groupes selon leur appartenance linguistique.
Signalons d’ailleurs que l’exposition permanente du Musée Bible + Orient n’est actuel-
lement pas accessible car le musée est en train de déménager dans des locaux 4 fois
plus grands, toujours dans les murs de l’Université Miséricorde. Il est prévu que le
nouveau musée ouvre ses portes en octobre 2014.

« Que s’est-il passé depuis ? »
Nous avons posé la question à Evelyne Lüthi-Graf, Directrice de Swiss Tourism Heri-
tage, Archives Hôtelières Suisses - Hotelarchiv Schweiz

SIGEGS : Quels progrès sont à signaler depuis notre dernière rencontre?
Evelyne Lüthi : Fondées en 2008 les Archives Hôtelières Suisses se sont bien établies
et passent maintenant à l'offensive. Pour une institution à but non lucratif vivant grâce
à des donations et à des deniers publics en relation avec des projets d'inventaires ou
de recherche, comme celui du Fonds National (voir notre homepage), les deux archi-
vistes ont trouvé un rythme oscillant entre inventaires d'archives hôtelières et mandats
ponctuels.

SIGEGS : Est-ce que les Archives Hôtelières Suisses ont la possibilité d’accorder
beaucoup/plus de ressources à la conservation ?
Evelyne Lüthi : La part accordée à la restauration d'archives est quasi inexistante, du
fait du manque d'argent déjà au premier niveau, celui de l'inventaire ! Mais beaucoup
d'hôtels ont accepté d'investir dans du matériel ad hoc, livré par Oekopack à bons prix
pour soutenir notre institution, et comprennent la valeur d'un stockage de qualité. La
seconde étape sera de convaincre que la restauration de certaines pièces est une va-
leur ajoutée au marketing. Certains hôtels l'ont déjà compris, comme le Badrutt's Pa-
lace Hotel de St. Moritz, qui a investi en 2012 dans un local d'archives sécurisé et isolé
à l'intérieur de l'hôtel, et qui met un budget à disposition pour la restauration de ses
oeuvres d'art, y compris le papier. Un exemple rare, mais qui a fait ses preuves,
puisque l'hôtel intègre ses archives au niveau du PR et du marketing avec succès.

SIGEGS : Votre vision pour les années à venir ?
Evelyne Lüthi : Puissent d'autres comprendre les avantages de la sauvegarde d'ar-
chives, non seulement au niveau de la conscience patrimoniale, mais comme facteur
économique exploitable de manière directe et surtout, unique.

Nous signalons que la revue ARBIDO dédiera prochainement un article aux Archives
Hôtelières Suisses.

Zofingen, été 2014.
Cécile Vilas, Présidente, et le comité de la SIGEGS


