
Manifestation de formation mai 2010

Le lancinant problème des bandes adhésives

ou les problèmes posés en archivage par les bandes autocollantes – un
projet de la Deutsche Literaturarchiv Marbach avec le soutien des entreprises
tesa SE et  Beiersdorf AG de Hambourg

Conférencière

Mme Manuela Reikow-Räuchle, restauratrice diplômée et chargée de projet
à la Deutsche Literaturarchiv de Marbach

Exposé

En 2003, la Deutsche Literaturarchiv Marbach a commencé ce projet,
sponsorisé par tesa SE, dans le but de trouver de nouvelles solutions pour
les problèmes complexes posés par les bandes autocollantes dans le
domaine de l'archivage. L'impulsion était donnée par l'œuvre de Ernst Jünger
qui, en l'espace de 8 décennies, a créé 26 manuscrits originaux et 248
journaux (de voyage) comportant environ 15'300 feuilles. Jünger en a
"équipé" une partie avec des insectes, des plantes et des plumes qu'il fixait
partiellement ou sur toute leur surface avec des bandes autocollantes. Ce
faisant, il recouvrait aussi des parties écrites ou des bandes adhésives
portant des inscriptions. Le vieillissement des matières adhésives a eu pour
effet de coller 630 feuilles les unes aux autres, et de nombreuses bandes
adhésives étaient partiellement ou entièrement décollées. Ces facteurs ont
rendu les œuvres inutilisables.
Le projet de recherche a pour objectif de pouvoir conserver les bandes auto-
collantes comme faisant partie de l'original, et d'élaborer des lignes
directrices pour le stockage, la présentation, le climat et l'utilisation des
oeuvres, directives qui seront applicables à des collections comparables.
En outre, la longue période d'activité créatrice de Jünger sert de base à
l'élaboration d'un aperçu historique concernant l'utilisation et l'analyse de
bandes autocollantes en Allemagne, étude qui est menée à bien en
collaboration avec les experts de la tesa SE et de la Beiersdorf AG de
Hambourg. Dans un avenir proche, il est prévu de développer ensemble
une nouvelle méthode utilisable en archivage pour recoller les bandes
détachées ou menacées.

Informations pratiques

Lieu Zentralbibliothek Zürich
Vortragssaal

8001 Zurich

Date Mardi 4 mai 2010

Heure 14h30

Fin env. 16h00

Langue allemand

Inscription jusqu'à mardi 27 avril 2010

auprès du secrétariat SIGEGS au moyen du bulletin
d'inscription, par E-mail ou fax, ou sur www.sigegs.ch,
rubrique "Activités"

Frais de Membres SIGEGS CHF 50.—

participation Non-membres CHF 120.--
Etudiants CHF 30.--

Versement sur CCP 30-30499-5

http://www.sigegs.ch/


Adresse

Zentralbibliothek Zürich
Zähringerplatz 6
8001 Zurich

Plan de situation

Voir aussi: http://www.zb.uzh.ch/service/anfahrtsskizze/index.html.de

Informations complémentaires

Secrétariat SIGEGS
Ca’ Rocca
6992 Vernate
T 091 605 42 94
F 091 604 58 77
info@sigegs.ch
www.sigegs.ch

Invitation à la manifestation de formation continue

Le lancinant problème des bandes
autocollantes
Une conférence sur le thème des problèmes posés par
les bandes autocollantes en archivage
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