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Le papier constituait, en 2014 également, le domaine de prédilection de la SIGEGS, mais cela
ne devait pas empêcher une ouverture vers d’autres thèmes; ainsi, le thème
phie“ traité déjà plusieurs fois par la SIGEGS, a une nouvelle fois rencontré un intérêt considé-
rable. La visite très instructive des archives photographiques de l’agence Keystone a été répé-
tée deux fois en raison de la demande importante. Le tirage sur papier d’une photo constitue
bien entendu un thème pour la SIGEGS, mais avec le médium «photo» nous nous trouvons dé-
jà aux limites de notre mission. Cependant, la mise en réseau de thèmes et de spécialistes est
également une mission SIGEGS depuis longtemps.!

Les deux autres manifestations de la SIGEGS organisées en 2014 étaient clairement situées
dans le domaine de la conservation du papier et ont repris des thèmes qui occupent des biblio-
thèques et des archives, quelle que soit leur taille: ainsi, c’est la demande de „nouveaux locaux
d’archivage et de nouvelles formes d’organisation“ qui était au centre des préoccupations lors
de notre visite de la Bibliothèque centrale de Soleure. La SIGEGS a eu l’occasion d’avoir un
aperçu des riches collections et de visiter le tout nouveau magasin souterrain. La visite dans les
archives réorganisées de la Ville de Soleure situées à proximité était particulièrement intéres-
sante.

La question de savoir comment gérer les collections de fonds littéraires – petites ou volumi-
neuses – a été traitée de manière approfondie à l’occasion d’une manifestation dans les Ar-
chives littéraires suisses et dans le Centre Robert Walser.

Le comité SIGEGS s’est réuni une fois durant l’année sous revue pour ensuite travailler en pe-
tits groupes, en fonction des projets 2014 et 2015 le plus souvent soutenu par le secrétariat.

Zurich, jeudi 30. janvier, vendredi 9 mai et vendredi 27 juin 2014
Visite aux archives photographiques de l’agence Keystone, Zurich
Une contribution au thème « Situation de la conservation en Suisse

Plus de 60 personnes s’étaient inscrites à cette manifestation. Pour des raisons de disponibilité
de place, nous avons limité le nombre de visiteurs à une vingtaine de personnes par séance, ce
qui nous a amenés à planifier trois sessions pour cette visite, grâce également à la disponibilité
des responsables de l’agence Keystone.

Le Directeur Jann Jenatsch a expliqué le développement de l’agence photographique qui s’est
étendu sur plus de 60 ans. De nombreux changements d’ordre technique et stratégique comme
par exemple des regroupements ou des rachats d’entreprises ont ponctué ce développement.
Dans l’ »ancien temps“, l’agence recevait par la poste les images provenant des filiales
Keystone à Londres, Paris et Munich, et ses représentants allaient voir les différentes rédac-
tions comme par exemple les journaux Schweizer Illustrierte et « Sie & Er ». Des rédactions
géographiquement plus éloignées étaient servies par courrier postal. Plus tard, les photos pou-
vaient être envoyées par fax ; les images en couleurs et les diapositives devaient toujours être
acheminées par la poste ou les chemins de fer. La grande percée intervint avec l’internet et la
digitalisation, et c’est vers le tournant du siècle que Keystone passa à la production exclusive-
ment digitalisée.
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Avec ses 75 collaborateurs, dont 20 photographes employés en permanence, Keystone est au-
jourd’hui le leader parmi les agences photographiques de Suisse.

Alex Anderfuhren, responsable des archives a ensuite accompagné les visiteurs à travers les
différents secteurs de l’entreprise. Un moment impressionnant était la visite de la salle où de
nombreuses personnes devant de grands écrans scrutent, évaluent et trient les images qui arri-
vent – entre 5'000 à 10'000 par jour!

La dernière étape était la visite des archives photographiques, avec des explications données
au sujet des différents défis qui caractérisent ce département, surtout dans le domaine de la
conservation des films argentiques. Les gens de chez Keystone vivent plus dans le présent que
dans le passé, mais disposent d’une banque de données avec 7 millions d’images téléchar-
geables et d’archives historiques comptant plus de 10 millions d’images.

Soleure, mercredi 27 août 2014
Visite de la Bibliothèque cantonale de Soleure et des Archives de la Ville de Soleure

La Bibliothèque centrale de Soleure a accueilli la SIGEGS pour y tenir son assemblée générale
2014.
Ensuite a eu lieu une manifestation de formation continue ayant pour objet les précieuses col-
lections de la bibliothèque cantonale et les questions de conservation y relatives. La Biblio-
thèque centrale de Soleure est née en 1930 en réunissant la Bibliothèque de la Ville de Soleure
datant de 1763 et la Bibliothèque cantonale de 1884.
Sous la conduite de Verena Bider, directrice pour les collections scientifiques et celle de Ian
David Holt, responsable des collections spéciales, les participants ont pu obtenir une vue
d’ensemble des collection spéciales (manuscrits, livres anciens, document d’archives, publica-
tions musicales). Un point fort était cependant la visite du nouveau magasin souterrain prêt à
être inauguré. Ici, de nombreuses questions pertinentes ont été posées, donnant lieu à des dis-
cussions sur divers thèmes et à des échanges de différents „tuyaux“.
Ensuite, Verena Bider a présenté les Archives de la Ville de Soleure, à proximité et à peine
inaugurées, projet fascinant du point de vue de l’organisation. Depuis 2011 a été réalisé un pro-
jet innovateur et économiquement avantageux : un poste de premiers secours désaffecté de la
Protection civile a été transformé en local d’archivage. Les documents sont inventoriés, par
étapes et de façon électronique, par une entreprise externe. Les répertoires sont mises à dis-
position par internet; l’utilisation et la gestion ont été confiées par la Ville de Soleure à la Biblio-
thèque centrale.

Berne, jeudi 20 novembre 2014
La problématique de la conservation de collections de fonds littéraires:
Archives littéraires suisses et Centre Robert Walser

La prise en charge du point de vue de la conservation de fonds littéraires petits et grands fait
partie des thèmes qui occupent régulièrement les bibliothèques et les archives. Les Archives lit-
téraires suisses ALS fondées en 1991 et établies au sein de la Bibliothèque nationale sont spé-
cialisées dans cette problématique et ont l’avantage de pouvoir en référer aux spécialistes en
matière de conservation de la Bibliothèque nationale.
Comme conférenciers, la SIGEGS a eu l’avantage de faire appel à Dr. Magnus Wieland, colla-
borateur scientifique des ALS, de même que Dr. Lucas Marco Gisi, directeur du Centre Robert
Walser et professeur à l’Université de Bâle.

Magnus Wieland a expliqué comment un fonds arrive aux Archives littéraires suisses, ensuite
Lucas Marco Gisi a présenté, sous le titre « Archives Robert Walser en mouvement », différents
aspects du travail de tous les jours  avec le contenu de ces archives.

En se rendant à la Marktgasse 45, les participants ont ensuite eu l’occasion d’avoir, sous la
conduite de Lucas Marco Gisi, un aperçu du travail effectué au sein du Centre Robert Walser,
centre de compétence dédié à Robert Walser et Carl Seelig. Il héberge et entretient les Ar-
chives Robert Walser, de même qu’une bibliothèque de recherche et une exposition temporaire.
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En complément de la manifestation SIGEGS bien fréquentée, la Bibliothèque nationale nous a
offert une coopération très intéressante: les membres de la SIGEGS ont eu l’occasion
d’assister, dans la matinée déjà, à une manifestation thématiquement semblable organisée par
la Bibliothèque nationale. Le thème en était le traitement de bibliothèques d‘auteurs du point de
vue de la conservation. En prenant comme exemple la bibliothèque d’auteur de Jean Staro-
binski, les différents aspects de l’inventorisation, la conservation, la mise à la disposition du pu-
blic de bibliothèques d’auteurs délicates en matière de conversation ont été expliquées. Gabrie-
la Grossenbacher, co-directrice du service Conservation et restauration – et par ailleurs
membre du comité de direction de la SIGES – ensemble avec le restaurateur Martin Gasser ont
donné des informations sur les mesures prises visant à prévenir les dégâts dans la vie de tous
les jours dans une bibliothèque.

Nous remercions la Bibliothèque nationale d’avoir rendu possible une telle synergie intéres-
sante! Nos remerciements vont également à Keystone, la Bibliotheque centrale de Soleure, de
même qu’aux Archives littéraires suisses et le Centre Robert Walser pour cette collaboration
agréable et sans complications !

Rubrique:
Nachgefragt bei (Que s’est-il passé depuis chez...?)
Katja Herlach, Kuratorin der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts sowie Verantwortliche für
das Projekt zur Aufwertung der Martin Disteli-Sammlung des Kunstmuseums (2009–2012).

SIGEGS: 2011 hat die SIGEGS die Stiftung und das Kunstmuseum Olten besucht, um die
konservatorischen Fragestellungen und Probleme dieser beiden Sammlungen näher kennen zu
lernen.
Wie ist die Situation heute?

Katja Herlach: In der Stiftung ging es ja hauptsächlich darum, zahlreiche Werke aus den alten
Rahmungen mit säurehaltigen Passepartouts herauszunehmen, um sie heutigen
konservatorischen Ansprüchen gemäss zu lagern. Zudem war die bessere Lagerung des
schriftlichen Nachlasses des Basler Künstlers Jakob Christoph Miville (1786–1836) ein Thema
sowie die Anschaffung weiterer Verpackungsmaterialien.
Im Nachgang der Veranstaltung erhielt die Stiftung von der SIGEGS einen Beitrag als
Unterstützung ihrer konservatorischen Bemühungen. Ergänzt um Beiträge des Vereins der
Freunde der Stiftung wurde der Ersatz zahlreicher alter, säurehaltiger
Passepartouts ermöglicht, insbesondere auch im Hinblick auf Ausstellungen der Stiftung in Biel
und Basel 2013/14. Zudem konnten die Briefe von und an Miville sowie alle weiteren
Archivalien aus seinem Nachlass in neuen säurefreien Mappen und archivtauglichen,
alterungsbeständigen und säurefreien Archivschachteln verstaut werden. Diese Aufbewahrung
hat sich auch für die Konsultation als sehr praktisch erwiesen.

SIGEGS: Das ist ja sehr erfreulich. Was sind die neuen Projekte der Stiftung?

Katja Herlach: Nachdem das langjährige Forschungsprojekt der Stiftung zu Leben und Werk
von Jakob Christoph Miville mit einer grossen Ausstellung im Kunstmuseum Basel 2014
abgeschlossen werden konnte, hat die Stiftung 2015 das Projekt "Sammlung online" lanciert. Im
Rahmen dieses Projekts werden die Einträge in der Inventardatenbank bis 2017 sukzessive
harmonisiert sowie wo nötig ergänzt und anschliessend über die Homepage der Stiftung
öffentlich zugänglich gemacht. Verstärkte Bemühungen zur Verbesserung der
konservatorischen Aufbewahrungsbedingungen begleiten das Projekt. Wo es nötig und möglich
ist, sollen auch restauratorische Massnahmen getroffen werden.

Zofingue, été 2015.

Cécile Vilas, présidente et le comité SIGEGS


