
 

Rapport d’activités de la SIGEGS 2000/2001 
 

Depuis la dernière assemblée générale du 24 octobre 2000, le comité s’est réuni à 5 reprises. A cela 

s’est ajoutée la retraite d’une journée, dont le but était de planifier les activités de l’année en cours. 

Dans ce cadre, il a fallu tenir compte des capacités réduites du comité en raison de deux congés de 

maternité. Au niveau des travaux extérieurs, l’accent a été mis sur les manifestations. Deux cours de 

perfectionnement consacrés à la conservation des photographies ont complété les cours commencés 

l’année dernières dans le domaine de la photographie et de la conservation de collections mixtes. 

Pour la première fois, on a proposé de petites manifestations, lors desquelles les informations ont été 

présentées dans le cadre de brèves visites orientées vers la pratique et pour un public plutôt régional. 

Une priorité élevée a été accordée à la réalisation du site Internet, et une première version de la page 

d’accueil doit être présentée à l’AG. 

A côté de ces tâches spécifiques, le comité s’est également penché sur des problèmes 

organisationnels internes. Les statuts et l’image directrice ont été revus et doivent maintenant être 

votés. En raison de la vaste gamme de tâches, il a été décidé d’élargir le comité de la SIGEGS 

d’actuellement six à neuf membres, conformément aux statuts. 

Le recrutement de nouveaux membres du comité a été couronné de succès, et nous présenterons 

quatre candidats au comité lors de la prochaine AG. 

 

Image directrice 

 

Les discussions sur l’image directrice entamées lors de la retraite de l’année dernière ont pu être 

terminées, et un texte de base avec les lignes directrices a été élaboré. L’objectif principal était de 

disposer d’un texte d’information concis sur les points forts de la SIGEGS, afin de mieux communiquer 

les intérêts et les activités de la SIGEGS. 

 
Site Internet 

 

Lors de la séance de comité du 10.5.1002, il a été décidé de commander la réalisation d’un nouveau 

site Internet pour la SIGEGS. Un concept pour la page d’accueil a été réalisé en mai. Après l’appel 

d’offres, le mandat a pu être attribué fin juillet à l’entreprise Softcomponent. En août/septembre, le 

concept graphique, la réalisation de la banque de données et l’appel à un fournisseur d’accès ont été 

discutés avec Softcomponent. En outre, le contenu proprement dit de la page d’accueil a été discuté 

avec le secrétariat et les différents membres du comité. Le concept graphique a été présenté à la 

séance de comité du mardi 9 octobre. 

 

Cours de formation continue 

 

Cours de conservation des photographies I, en français 

Suite au cours de conservation des photographies en langue allemande, un cours de base sur la 

conservation des photographies a été donné en français le 7 juin 2001 dans l’atelier photographique 

de Christophe Brandt, à Neuchâtel, en collaboration avec la haute école spécialisée de Berne. Dans 

ce cadre, on a passé en revue, dans un volet théorique, les principales techniques de photographie et 

les problèmes de conservation qui leur sont liés. Les participants ont ensuite pu discuter des 

problèmes concrets avec le spécialiste et échanger entre eux des informations, des questions et des 

astuces du métier. Une visite guidée à travers l’atelier de Monsieur Brandt a permis de voir très 

concrètement les nombreux aspects de la conservation des photographies. 



Cours de conservation des photographies II, en allemand 

Le cours de perfectionnement en conservation des photographies du 11 septembre 2001 a été 

consacré à deux thèmes, à savoir la conservation des photographies en couleurs et la gestion des 

photographies. Dans la première partie, et en prolongation du cours de conservation des 

photographies I, on a parlé de l'histoire, de la technologie, de l'identification et du vieillissement des 

photographies en couleurs. La deuxième partie a été consacrée à la gestion des photographies et des 

collections mixtes. Trois membres de la SIGEGS ont présenté des exemples concrets, qui ont ensuite 

été discutés. 

 

Petites manifestations, une nouvelle offre de la SIGEGS 

 

En ce qui concerne l’offre de perfectionnement de la SIGEGS, on peut constater que celle-ci se réjouit 

d’un grand succès. Cela se manifeste notamment par le fait que nous devons régulièrement refuser 

des inscriptions pour les manifestations dont le nombre de participants est limité, ce que nous 

regrettons bien entendu. De ce fait, nous nous efforçons de développer l’offre de perfectionnement de 

la SIGEGS dans le sens de notre nouvelle image directrice. Ces petites manifestations sont destinées 

à présenter et à étudier des projets et des problèmes d’actualité de différentes institutions. Cette 

démarche permet de promouvoir le concept d’une plate-forme d’information orientée vers la pratique 

dans le domaine de la conservation et du maintien des collections, et d’encourager les échanges 

d’informations entre les différents personnes et groupements d’intérêt. 

 

Le 12 juin 2001, nous avons réalisé une visite guidée de l’atelier de restauration de la 

bibliothèque municipale et universitaire de Berne. Dans ce cadre, on a présenté les nouvelles 

lignes directrices en matière de conservation, qui comprennent notamment les différentes tâches de 

maintien de la bibliothèque universitaire. Le défi consiste à organiser l’entretien, le stockage et 

l’utilisation des collections de manière la plus respectueuse possible des ouvrages, tout en restant 

conviviale pour les utilisateurs. Des exemples ont ensuite permis de présenter la procédure et de 

mettre en évidence les difficultés pratiques. 

 

Parmi les autres manifestations, on a proposé des visites de différents fournisseurs de matériaux dans 

le domaine de la conservation. 

 

Une visite du nouveau panorama Bourbaki est prévue pour novembre 2001. Le panorama circulaire 

non encore restauré soulève des questions sur des thèmes comme la conservation provisoire et le 

financement de grands projets de restauration. A côté de la visite du panorama Bourbaki, deux autres 

petites manifestations à Bâle sont inscrites au programme, ce qui permet également de s’intéresser 

au nord-ouest de la Suisse. Une visite de la collection photographique Herzog donne accès à l’une 

des plus importantes collections privées de Suisse, avec des photographies allant des débuts de la 

photographie au milieu du XX
e
 siècle. Cette collection vient d’être déménagée dans de nouveaux 

locaux, afin de la rendre partiellement accessible au public. Dans ce cadre, on s’est efforcé de créer 

des conditions de conservation optimales – dans les limites des moyens financiers. Cette visite 

appelle à s’interroger sur les problèmes de conservation et sur la problématique des collections 

privées. La visite des Basler Afrikabibliographien aborde une autre problématique : la bibliothèque a 

subi un incendie à la fin de l’année dernière. Sur la base des récents événements, on discutera 

plusieurs questions liées à cette problématique. 

 

 

Le comité de la SIGEGS: 

Susan Herion (présidente), Ulrike Bürger, Jeannette Frey, Danielle Mincio, Andrea Schweiger, 

Cécile Vilas, Silvia Müller (secrétariat central) 


