
1 
 

 
 
Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Graphik und Schriftgut 
Association suisse pour la conservation des oeuvres graphiques et manuscrites 
 
 

 

Rapport annuel 2021 
 
En raison de la situation pandémique persistante, la plupart des manifestations ont également eu 
lieu virtuellement en 2021. Cinq manifestations Tea Time, ainsi qu'une manifestation 
professionnelle ont été organisées en ligne. Une fois de plus, la SIGEGS a réalisé plusieurs petits 
films de présentation d'institutions membres qui ont été présentés dans le cadre des 
manifestations Tea Time. 
 
L'assemblée générale a pu se tenir en présentiel au couvent des chanoines Saint-Michel à 
Beromünster. Vers la fin de l'année, la SIGEGS a organisé une formation continue spécialisée 
sur le thème de la numérisation et une manifestation de perfectionnement sur le thème du 
lépisme du papier et des autres parasites qui endommagent les documents d'archives et de 
bibliothèques. 

En 2021, le comité directeur s'est réuni à six reprises. Les travaux ont à nouveau été menés en 
groupes de travail spécifiques au sujet. En 2021 également, des membres se sont adressés au 
secrétariat de la SIGEGS tout au long de l'année pour poser des questions relatives à la 
conservation, à la restauration et à d'autres thèmes spécialisés. La SIGEGS propose 
régulièrement des consultations, que ce soit dans un cadre restreint ou portant sur des 
demandes plus importantes. 

Le comité directeur a aussi décidé l’an passé de renoncer à l'envoi d'une carte de vœux par la 
poste, mais de faire un don. La remise d’un chèque de 1000 francs en faveur de la bibliothèque 
réorganisée et transformée du monastère bénédictin de Mariastein (SO) a eu lieu à la fin de 
l’année. 

Des rétrospectives de toutes les manifestations ont été rédigées et sont disponibles sur 
www.sigegs.ch. 

Fin 2021, l’effectif de l’association comptait 38 institutions et 47 membres individuels. 

 
 
16 février 2021 – SIGEGS Tea Time en visite chez swisstopo 
Le premier Tea Time nous a conduits à l'Office fédéral de topographie swisstopo. L'histoire de la 
mémoire du paysage suisse a suscité un grand intérêt. 
 
 
12 mars 2021 – SIGEGS Tea Time en visite à la Fondation Gosteli, les archives de l'histoire 
du mouvement féministe suisse 
La visite de la Fondation Gosteli nous a donné un aperçu des vastes archives de l’institution. 
Dans une deuxième partie, nous avons fait une incursion dans l'histoire de la lutte pour le droit de 
vote des femmes avec des documents issus des fonds. 
 

http://www.sigegs.ch/


2 
 

22 avril 2021 – Papiers peints historiques à l’ancienne maison Stockalper à Brigue : 
questions fondamentales sur la pertinence, la conservation et la reconstruction d'une 
culture matérielle aujourd'hui marginale 
Etienne Wismer, doctorant à l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Berne, nous a conduits 
dans la salle des Rois mages de l'ancienne maison Stockalper à Brigue. Il nous a plongés dans 
l'histoire de l'art et la restauration du papier. 
 
 
31 mai 2021 – SIGEGS Tea Time en visite à l'atelier Reding 
Lors de ce Tea Time, Nadine Reding a fait visiter virtuellement son atelier aux participants. Au 
moyen d’un film, son équipe a illustré le travail quotidien de l’atelier. 
 
 
17 juin 2021 – Assemblée générale de la SIGEGS et visite guidée du couvent des 
chanoines Saint-Michel à Beromünster 
L'assemblée générale de la SIGEGS s'est tenue au couvent des chanoines Saint-Michel à 
Beromünster. Après l'assemblée, Jakob Bernet, bibliothécaire de la collégiale, a fait visiter la 
collégiale et sa bibliothèque. 
 
 
23 août 2021 – SIGEGS Tea Time en visite à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne 
Le personnel de la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne nous a emmenés virtuellement dans 
différentes stations de ses locaux où des informations sur les activités et les processus des 
archives communales ont été données. 
 
 
23 septembre 2021 – Manifestation professionnelle SIGEGS sur le thème de la 
numérisation 
La visite de la Bibliothèque universitaire de Bâle était au programme du matin avec pour thème 
principal la numérisation. La visite s'est ensuite poursuivie au Bürgerspital Basel (bsb). Le 
personnel a fait visiter les locaux consacrés de la micrographie. 
 
 
27 octobre 2021 – SIGEGS Tea Time en visite à la Bibliothèque nationale suisse 
Une nouvelle édition de Tea Time, le format à succès de la SIGEGS, a eu lieu virtuellement à la 
Bibliothèque nationale suisse à Berne. Un film nous a donné un aperçu du travail du service des 
expositions. 
 
 
2 décembre 2021 – Séminaire de formation continue SIGEGS sur le thème du lépisme du 
papier et des autres parasites qui endommagent les documents d'archives et de 
bibliothèques 
Cette manifestation d'une journée aux Archives cantonales de Zurich a été dirigée par un expert 
externe, le biologiste viennois Pascal Querner. Elle a attiré de nombreux participants motivés 
issus du monde des archives et des bibliothèques. A l'issue de cette journée, ils ont pu repartir 
avec une trousse de premiers secours bien remplie pour lutter contre les insectes nuisibles. Pour 
compléter la thématique et donner un aperçu des activités quotidiennes de conservation-
restauration aux Archives cantonales, Ines Rauschenbach a fait visiter l'atelier de restauration. 

 

 

 

Cécile Vilas, présidente de la SIGEGS 

Mai 2022 


