
 
 
 

 
 

 

Rapport d'activité SIGEGS 2002/2003 
 

Depuis la dernière assemblée générale du 22 octobre 2002, le comité de la SIGEGS s’est réuni 

quatre fois à Berne pour des séances de planification. Etant donné que les 9 membres du comité 

représentent les trois régions Bâle, Berne et Suisse romande, l’élaboration de divers projets a pu 

être déléguée à 3 groupes de travail régionaux, constitués au sein du comité. Cette forme de 

travail s’est avérée très efficace. 

 

Sur la proposition d’une majorité du comité et à la demande de divers membres, la SIGEGS a 

choisi pour 2002/03 la thématique des Collections mixtes et du management de conservation. Du 

fait que la SIGEGS s’est en même temps fixée comme objectif de s’adresser au très grand 

nombre de bibliothèques/archives/musées de petite et moyenne envergure que compte la 

Suisse, cette thématique annuelle s’est révélée particulièrement importante. Les institutions ne 

sont-elles pas, précisément dans ce secteur, confrontée au défi de la conservation de collections 

très hétérogènes? Il n’est en effet pas rare que des personnes seules doivent couvrir toute la 

gamme dans le domaine de la conservation et soient forcées de mettre des priorités. Ce groupe 

cible a pu obtenir des informations théoriques et pratiques dans le cadre de trois grandes 

séances de formation continue qui ont eu lieu à Berne, Bâle et Lausanne. Des contacts précieux 

avec des experts ont pu être mis en place. A l’occasion de ces séances, les visiteurs ont 

également pu se faire une idée des institutions en question. 

Au cours de cette année, la SIGEGS a intentionnellement choisi plusieurs lieux de séance dans 

le but de s’adresser plus particulièrement aux membres issus de ces régions et également pour 

présenter les offres de formation continue de la SIGEGS à un public (institutionnel) plus large. Le 

congrès professionnel organisé à l’occasion de l’AG doit également reprendre la thématique 

annuelle et jeter un pont vers nos collègues travaillant dans les musées. Cette année, la SIGEGS 

a collaboré avec divers musées. 

Au commencement de l’année sous revue, une courte séance encore placée sous le signe de la 

thématique de l’année précédente (grands formats) a eu lieu à Bâle. 

Un groupe de travail a également poursuivi la mise à jour de l’apparition sur Internet qui a été 

orientée sur les besoins en informations pratiques de nos collaborateurs. 

Actuellement, le comité s’occupe de la préparation de feuillets pratiques sur diverses questions 

de conservation. De plus, le comité a accepté une contribution d’aide à l’impression de la 

nouvelle édition de De tutela librorum de A. Giovannini. 

 

Par bonheur, les membres de l’actuel comité peuvent enrichir tous les domaines d’activité du fait 

qu’ils représentent une large palette professionnelle: que soient cités ici une chargée de cours de 

la filière Conservation et restauration, plusieurs restauratrices et directrices d’institutions ainsi que 

des spécialistes des manuscrits et de l’impression. 

Nous regrettons que Madame Danielle Mincio, BCU Lausanne, nous quitte après plusieurs 

années de travail intensif au sein de la SIGEGS. Elle a été élue au sein du comité de la section 

Preservation and Conservation de l’IFLA. Nous la remercions très chaleureusement pour son 

engagement dans notre comité et nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle et noble 

tâche. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Cours de formation continue 

Le 22 avril 2003, une séance de formation continue a eu lieu au Musée Historique de Berne sous 

le titre: Papier, caillou, ciseaux – la diversité des matériaux du point de vue de la conservation. Le 

cours était divisé en trois parties: Madame Marianne Berchtold, conservatrice au département 

historique du Musée Historique de Berne, a présenté les possibilités d’effectuer un déplacement 

économique à l’exemple de la collection graphique du musée. Monsieur Martin Gasser, 

restaurateur privé de Soleure, a relaté le déplacement des cahiers d’esquisses de Ernst Ludwig 

Kirchner (Musée Kirchner Davos) et Monsieur Psota, directeur du département d’ethnographie du 

Musée Historique de Berne, nous a guidé à travers la collection asiatique du musée tout en 

abordant la conservation des divers objets. 

 

Collections mixtes aux archives, dans les bibliothèques et les musées: mesures appropriées à 

prendre lors de la mise en dépôt et possibilités de conservation dans la pratique était le titre du 

cours organisé le 18 juin 2003 aux Archives d’Etat du canton de Bâle-Ville. La directrice du cours 

a montré, à l’aide d’exemples négatifs et positifs, de quelles possibilités une institution de cette 

importance disposait pour la conservation. La conservation d’actes sur parchemin, de 

documents, de plans, de collections graphiques et de matériel photographique: toutes les 

collections ont été évoquées. A chaque fois, des solutions de conservation optimales ont été 

présentées aux participants du cours tout comme des solutions moyennes tenant compte du 

budget et du personnel disponibles. Des sujets comme l’éducation de l’utilisateur et les 

possibilités de reproduction ont également abordés. 

 

Matinée d’étude: Conservation préventive et restauration aux Archives cantonales vaudoises: 

une chaîne de solidarités, Chavannes-près-Renens, le 22 octobre 2003. 

En plus d’une visite des Archives cantonales, ce cours s’est également consacré aux aspects 

relatifs à la construction et aux techniques de sécurité. Dans ce contexte, la conservation est 

considérée dans une «chaîne» de décisions et de mesures: tous les aspects doivent être pris en 

compte dans le but de garantir la conservation à long terme d’un objet particulier. 

 

Les cours ont été remarquablement bien fréquentés, les participants sont venus d’institutions très 

différentes ce qui a engendré des discussions passionnantes. 

 

Courte manifestation 

Visite de la collection d’affiches de Bâle (Basler Plakatsammlung) à la Schule für Gestaltung de 

Bâle le 28 novembre 2002 

La collection d’affiches de Bâle, une collection de la Schule für Gestaltung Basel (école des arts 

appliqués), comprend près de 50'000 affiches suisses de 1880 environ jusqu’à nos jours ainsi 

qu’une précieuse collection de quelques milliers d’affiches étrangères. Cette visite a permis de se 

faire une idée de la collection et des problèmes multiples rencontrés dans de nombreuses 

collections publiques et privées. (Manipulation des grands formats, conditions relatives aux 

locaux, défauts climatiques et insuffisances de la technique de sécurité). 

 

La SIGEGS remercie très chaleureusement toutes les institutions pour l’excellente collaboration. 



 
 
 

 
 

 

 

Internet 

La page d'accueil de la SIGEGS a été conçue de manière plus conviviale en plusieurs secteurs 

particuliers. Sous «Annonces», les manifestations actuelles sont communiquées avec la 

possibilité de s’inscrire en ligne. De plus, ce site contient un répertoire d’adresses et de liens des 

membres de la SIGEGS ainsi que des listes de publications sur la thématique annuelle de la 

SIGEGS et de littérature standard dans le domaine de la conservation. Le «Feedback» permet de 

prendre contact avec la SIGEGS dans la langue nationale respective. 

 

Comité consultatif de la Haute école des arts de Berne 

Depuis 1999, la SIGEGS siège au comité consultatif de la filière Conservation et restauration, 

intégrée aujourd’hui à la Haute école des arts de Berne. L’avenir du comité consultatif est en 

question. A l’échelle de l’ensemble de la haute école, il est prévu de composer un comité 

consultatif en matière de politique de l’école. La création d’une commission de contrôle et 

d’assurance de la qualité est également souhaitée. L’avenir nous dira si et sous quelle forme la 

SIGEGS pourra s’intégrer dans le nouvel organe. 

 

 

Le comité de la SIGEGS 


