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Rapport d'activité SIGEGS 2003/2004 
 
L’année sous revue a commencé avec le congrès spécialisé, organisé à Yverdon-les-Bains, qui a 
brillamment complété la thématique de l’année 2003: «Collections mixtes et gestion de collections». 
En 2004, le Comité de la SIGEGS s’est réuni à Berne en cinq séances de planification. Par la suite, 
les différentes tâches ont été traitées, comme à l’accoutumée, par des groupes de travail ad hoc ou 
individuellement, par des membres du Comité. 
La thématique de l’année 2004 a été consacrée à un ensemble de questions tout à fait pragmatiques 
gravitant autour des matériaux utilisés au quotidien (par les conservateurs-restaurateurs) et de leur 
stabilité de conservation. La formation continue organisée à ce sujet était axée sur l’aspect important 
que représentent les outils et supports d’écriture. Le grand écho auprès du public a montré qu’il était 
nécessaire de disposer d’un soutien technique et des informations adéquates dans le cadre du travail 
quotidien de conservation. En conséquence, le Comité planifie de mettre au programme, à intervalles 
plus ou moins espacés, des thématiques correspondantes (p. ex. la thématique controversée de la 
conservation du papier et écologie). 
Deux autres manifestations ont représenté la Suisse romande dans le programme de la SIGEGS.Une 
visite de la Fondation Martin Bodmer, nouvellement ouverte à Cologny, a en effet permis de découvrir 
certains aspects de la technique d’exposition moderne de livres rares et précieux. Quant à elles, les 
Archives de l’Abbaye de Saint-Maurice ont présenté leurs objectifs de conservation en vue desquels 
un projet ambitieux de numérisation et de mise en accès est associé à des mesures de restauration 
traditionnelles. La visite à Saint-Maurice a été la première manifestation de la nouvelle série SIGEGS 
«Situation de la conservation en Suisse»: dans une série de visites régulières, la SIGEGS souhaite 
donner l’occasion aux diverses institutions de se présenter et de discuter de la situation dans laquelle 
elles se trouvent en matière de conservation. Par ce biais, la SIGEGS accédera également à un degré 
de notoriété, de présence et d’accessibilité plus important, dans un cercle de personnes et 
d’institutions plus large. C’est un plaisir de constater que les manifestations de la SIGEGS sont 
utilisées, de façon accrue, comme lieu d’échange informel de conseils, d’adresses, de consultation et 
de networking, ce qui correspond parfaitement à son projet. 
En 2004, nous avons à nouveau bénéficié de la possibilité d’attirer l’attention sur la fonction et les 
intérêts de la SIGEGS dans un article de l’ARBIDO. Dans le numéro d’avril, consacré aux Univers 
numériques, la SIGEGS a pu souligner – sous le signe de la complémentarité – l’importance de la 
conservation des originaux, en tant que tâche principale de la conservation des fonds. 
 
Une autre tâche, devenue importante et complexe, consiste à actualiser et compléter les contenus du 
site Internet de la SIGEGS. Comme prévu, deux nouvelles «fiches techniques» sont parues en 2004, 
résumant les principaux aspects des cours de formation continue. Elles sont envoyées aux membres 
de la SIGEGS ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui ont suivi ces cours. 
 
De plus, le Comité suit avec grand intérêt les nouvelles évolutions dans le domaine de la formation 
des conservateurs-restaurateurs/conservatrices-restauratrices de papier, afin, au mieux, d’émettre 
des suggestions, voire des exigences utiles pour la pratique. 
 
A notre grand regret, Madame Maryse Schmidt-Surdez a démissionné du Comité pour des raisons de 
santé. La SIGEGS la remercie pour son engagement. 
 
Congrès spécialisés et visites 
Histoires de papiers et collections/gestion de collections dans une petite ville suisse 
Ce congrès spécialisé, organisé le 5 novembre 2003 à Yverdon-les-Bains, a permis d’éclairer la 
«situation relative à la conservation» d’une petite ville suisse. En même temps, l’Assemblée des 
membres s’est réunie, une nouvelle fois, en Suisse romande. Le propos central du congrès n’était 
occupé ni par la gestion des collections ni par une institution particulière, mais plutôt par diverses 
institutions interagissant dans une même ville (musées, archives et bibliothèques). Le Musée 
d’Yverdon et de sa région, les Archives municipales ainsi que la Bibliothèque Publique, chargée d’un 
fonds ancien, se sont présentés en trois brefs exposés. Il en est ressorti que de nombreuses 
synergies sont déjà utilisées dans des domaines touchant à la conservation: coordination des points  
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forts dans les collections, formations continues communes et achats de matériel. Cela prouve de 
surcroît, qu’en matière de conservation, il est beaucoup plus efficace de ne faire qu’un face à un large 
public ainsi qu’aux décideurs politiques. Lors du tour d’horizon, les responsables de collections ont 
aussi clairement abordé les domaines à améliorer, comme le manque de possibilités de stockage 
appropriées à la conservation. 
Sous forme de synthèse passionnante, Monsieur Markus Leuthard, Centre de conservation au Musée 
national suisse, a présenté la gestion de collections élaborée par le groupe Musée Suisse. Le 
conférencier a expliqué ce concept de conservation qui doit prendre en considération les collections 
très hétérogènes du groupe de musées. Il est alors devenu évident, une fois de plus, qu’en dehors 
des institutions traditionnelles de conservation du papier, les musées formaient d’importants groupes 
cibles pour la SIGEGS. 
 
Visite guidée du musée de la Fondation Martin Bodmer à Cologny, près de Genève, vendredi 23 avril 
2004. 
La visite a été vouée au nouvel accrochage de la collection permanente, dans le bâtiment d’extension 
conçu par Mario Botta. Au cours d’une visite guidée axée sur le contenu de l’exposition, des objets 
précieux, choisis parmi la littérature mondiale, ont été présentés aux participants. Le concept de 
collection de Martin Bodmer a été décrit par la suite. La forme de présentation des objets exposés a 
été traitée dans un second bloc de la manifestation. L’exposition de livres met les conservateurs et 
restaurateurs face à des problèmes et exigences particulières, imposés par la technique de reliure, la 
taille et la composition des matériaux. Les livres ne peuvent par exemple pas être ouverts à 180° si 
l’on veut éviter d’endommager la reliure et le matériau utilisé. Cependant, il faut que le public puisse 
bien regarder et lire les pages ouvertes. La possibilité de résoudre ces problèmes de façon adéquate 
a été exposée puis discutée à l’exemple des supports de livre, de fabrication spéciale. 
 
Formation continue: écritures: la décision d’aujourd’hui est-elle le risque de demain? 
3 novembre 2004 Haute école des arts de Berne 
Une question quotidienne, voire banale, a suscité un intérêt immense. A savoir: «Comment écrire de 
manière appropriée à la conservation?» 65 personnes d’orientation diverses se sont intéressées à 
cette problématique spécifique à leur profession. Les cours ont été conçus par diverses institutions 
gagnées par la SIGEGS. En conséquence, les réponses apportées par les professionnels ont reflété 
cette diversité. 
En introduction, Monsieur Mario Marti (Stadtarchiv Bern/SIGEGS) a dégagé la signification centrale de 
ce thème à l’aide d’exemples d’écritures effacées. Les exposés suivants ont complété le programme: 
Madame Gabriela Grossenbacher, BNS/SIGEGS («Comparaison de différents supports d’écriture»), 
Monsieur Marcel Piller, Archives fédérales suisses («Procédure à suivre lors du dépôt de documents 
aux Archives fédérales suisses »), Prof. Sebastian Dobrusskin, Haute école des arts («Printing for 
Infinity, la stabilité des impressions numériques») et, enfin, Madame Christina Liedtke, restauratrice 
CHES («Ecritures au stylo bille – questions relatives à la stabilité d’archivage d’un outil d’écriture 
quotidien»). Tous les exposés ont montré que les écritures, en particulier celles faites avec de 
nouveaux outils tels que les imprimantes, constituaient un problème non résolu. Celui-ci est en outre 
complexifié par le fait qu’il n’existe encore aucune norme ISO relatives aux imprimantes et que les 
fabricants modifient en permanence la recette de leurs encres. D’anciennes et nouvelles 
connaissances ont été transmises aux participants, renforçant la certitude que ce thème sera toujours 
d’une actualité brûlante à l’avenir. Une «fiche technique» sur ce sujet résume les principaux aspects 
du cours. 
 
Matinée d’étude à la Fondation des archives historiques de l’Abbaye de Saint-Maurice: la gestion de 
la conservation 
Près de 30 personnes ont participé, le 25 novembre, à la matinée d’étude organisée à l’Abbaye de 
Saint-Maurice. Le but de cette institution, fondée en 2000, est la conservation et la mise en accès de 
ce patrimoine culturel européen d’exception, qui abrite, entre autres, des écrits du 11

e
 et 12

e
 siècle! 

L’approche de la fondation est multiple: en effet, les originaux sont saisis au scanner et donc 
disponibles sous forme électronique. En accès libre sur Internet d’un côté, les documents datant pour 
certains du début du Moyen Age peuvent être ménagés d’autre côté. Un atelier de restauration permet  
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en outre de résoudre les questions techniques et problèmes de conservation sur place, en particulier 
le stockage. La visite a notamment donné un aperçu passionnant de l’activité des archives et de 
l’abbaye. 
 
La SIGEGS à la table des discussions sur la formation des conservateurs-restaurateurs 
Suite à la Convention de Bologne, les filières de conservation-restauration vont également être 
restructurées. Le 15 juillet 2004, la Haute école des arts de Berne, filière conservation et restauration, 
a invité dans ce cadre les représentantes et représentants du milieu professionnel, en vue de discuter 
du «Profil de la filière Bachelor-Master» qu’ils ont élaboré. L’association professionnelle, des 
spécialistes en provenance de grandes institutions culturelles ainsi que deux membres du Comité de 
la SIGEGS ont pris part à l’échange d’idées en vue de définir les champs professionnels et d’activités 
ainsi que les contenus pédagogiques de la formation. La plupart s’est accordée sur le fait que, après 
une formation de trois ans seulement, un ou une Bachelor ne sera pas en mesure de satisfaire les 
exigences du marché du travail. Afin de satisfaire tout de même aux formalités que l’on exige des 
hautes écoles spécialisées, un Bachelor of Arts HES – le titre exact n’a pas encore été défini - sera 
probablement introduit parallèlement au Master of Arts. La SIGEGS regrette que la conservation 
préventive soit attribuée par la suite au Bachelor en tant qu’activité principale, considèrant que cette 
thématique est trop complexe et importante pour être couverte par une durée de formation raccourcie.  
 
Internet 
En ce qui concerne le domaine de l’Internet, la SIGEGS a encore optimisé la structure de son site en 
2004, en étoffant ce faisant le contenu des domaines partiels tels que Publications, Membres, etc. De 
surcroît, le site Internet de la SIGEGS a été doté de «Metatags», avec lesquels celui-ci est annoncé 
auprès des divers moteurs de recherche. Nous continuerons à actualiser le site à l’avenir. Un manuel 
d’utilisation relatif à l’outil d’administration a été rédigé pour permettre aux membres du Comité de 
collaborer activement à l’actualisation du site et à faciliter ainsi l’atteinte de cet objectif. 
 
 
 
La Présidente et le Comité de la SIGEGS 
 
8 décembre 2004 


