
 

 
 

 

Le Rapport des activités 2000 de la SIGEGS 
 

 

 

Le comité directeur de la SIGEGS s’est réuni au cours de l’année 2000 quatre fois pour des demi-

journées et une fois pour une journée de réflexion. Ces réunions régulières, espacées de trois mois, 

étaient à chaque fois bien préparées, ce qui a permis de traiter et de voter de manière expéditive tous 

les points à l’ordre du jour. Des petits groupes de travail se sont rencontrés entre les réunions, afin 

d’élaborer certains points, comme la révision des statuts ou la préparation des stages de formation. Le 

comité directeur et le secrétariat ont eu, tout au long de l’année, des contacts réguliers par e-mail, ce qui 

leur a permis de communiquer et d’échanger des opinions de façon intense et rapide, même à travers 

de grandes distances. 

Le 13 avril, une journée de réflexion a eu lieu à Berne. Points forts de l’ordre du jour étaient l’initiation au 

travail des deux nouveaux membres du comité directeur, Mmes A. Schwaiger et C. Vilas ainsi que 

l’élaboration d’une nouvelle ligne de conduite commune à tous les membres de la SIGEGS. A l’image 

des années précédentes, cette journée de réflexion a été un succès, car non seulement les sujets 

abordés ont pu être approfondis, mais aussi les “nouveaux“ et les “anciens“ membres du comité 

directeur ont eu la possibilité de faire plus ample connaissance. 

 

L’ambiance de travail au comité était marquée par une confiance mutuelle et une grande motivation face 

à la multitude des points à traiter. Tous les objectifs visés pour 2000 ont pu être réalisés: la révision des 

statuts, deux publications spécialisées dans “Arbido“, un stage de formation avec pour thème la 

conservation de photos et l’organisation d’un congrès annuel parallèlement à une manifestation 

professionnelle sur le sujet de la désacidification du papier. La seule question qui reste ouverte à ce jour 

c’est celle de la révision et du développement du site internet de la SIGEGS. Ce dossier est en cours et 

sera traité en priorité l’année prochaine. 

 

 

Statuts et profil de la profession 

 

Une révision des statuts s’imposait depuis longtemps. Au cours des discussions lors de la réunion à huis 

clos, une réorientation de fond s’est avérée indispensable pour le futur travail du comité directeur 

renouvelé. Il était évident qu’il fallait retravailler parallèlement les statuts et le profil professionnel de 

l’association: il fallait formuler les missions de la SIGEGS dans un profil professionnel et réduire les 

statuts aux éléments juridiques spécifiques de l’association. 

 

Le profil de la profession est en cours d’élaboration. La ligne de conduite a cependant été déterminée: 

la SIGEGS a pour but de développer une activité fondée sur la pratique tout en tenant compte des 

impératifs économiques et en étant axée sur des groupes-cible. Elle veut devenir une plaque tournante 

pour favoriser les échanges d’information. Elle souhaite s’adresser non seulement aux grandes 

institutions, mais aussi de plus en plus à des petites et moyennes entreprises. C’est à l’aide de stages 

de formation axés sur la pratique qu’elle tente d’atteindre ce public-cible en particulier, et de faire 

connaître à un public plus large les questions de la conservation-restauration. En tant que petite 

association la SIGEGS est en outre assez flexible pour réagir rapidement face aux nouvelles tendances 

et problématiques en matière de conservation. 

 

 

 



 

 
Les statuts révisés et présentés aux membres tiennent compte de cette réorientation. Leur formulation 

se veut plus générale et, par conséquent, plus durable. Afin de permettre une plus grande flexibilité, les 

charges respectives du comité directeur et du secrétariat doivent être fixées à l’aide d’une 

réglementation externe aux statuts. Le statut de membre bienfaiteur et celui de membre honoraire ont 

été rajoutés aux statuts de membres. Les droits des membres particulier et institutionnel n’ont pas été 

modifiés. 

 

 

Formation continue 

 

Le 13 octobre dernier a eu lieu le cours intitulé “Introduction à la conservation et à la manipulation de 

matériaux et de collections photographiques“. Ce premier stage de formation sur le thème de la 

“Conservation de photos“ a été organisé en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise, 

filière conservation-restauration, et les Archives nationales du canton de Berne. La première partie du 

cours a donné un aperçu des différentes techniques photographiques et des façons de diagnostiquer 

des dégradations éventuelles. Ensuite, le cours a présenté des mesures de conservation ainsi que des 

possibilités de stockage appropriées aux documents photographiques. Le grand intérêt que ce cours a 

suscité montre à quel point le sujet de conservation de photos est d’actualité. Pour cette raison, il a été 

prévu pour la prochaine année de référence de répéter ce cours en langue française, et la suite du stage 

proposant des solutions diverses pour la manipulation de matériaux photographiques sera bilingue. 

 

 

Publications 

 

Nous avons publié des informations et des articles spécialisés dans la revue “Arbido“. Dans le numéro 

du mois d’avril, le comité directeur a présenté ses nouveaux membres ainsi que la nouvelle orientation 

de la SIGEGS en tant que “plaque tournante pour l’échange des informations dans le domaine de la 

conservation de collections d’oeuvres graphiques et manuscrites“. Pour conclure, l’article a donné un 

résumé du cours “La conservation dans les petites et moyennes institutions“. Dans le numéro du mois 

de septembre, la SIGEGS s’est prononcée sur le sujet d’actualité des années 2000/2001: la 

conservation de photos. Nous y découvrons une série d’articles et de programmes de cours consacrés 

au problème de la manipulation des collections photographiques et des collections mixtes dans les 

archives, les bibliothèques et les musées. Le premier article de la série était celui sur la “Conservation 

de la collection photographique de Daniel Spoerri, Rapport de l’Atelier du Service de la Conservation de 

la Bibliothèque Nationale Suisse.“ 

 

 

Internet 

 

Le comité directeur a décidé de décharger l’EPF Lausanne du suivi de la page d’accueil de la SIGEGS 

et de plutôt faire appel à une entreprise spécialisée externe. Plusieurs offres ont été étudiées. Il s’est 

avéré par ailleurs que la plate-forme internet existante qui avait été élaborée à l’aide d’un questionnaire 

adressé aux membres de la SIGEGS, peut servir de point de départ. Les objectifs et le public-cible ont 

été redéfinis. Un suivi professionnel de la plate-forme s’impose. Une décision concernant un plan 

d’action sera prise lors de l’une des prochaines réunions du comité directeur. 

 

 

Pour le comité : 

Pierre Frey (président), Ulrike Bürger, Susan Herion, Danielle Mincio, Andrea Schweiger, Cécile Vilas, 

Silvia Müller (secrétariat central) 


