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Photo de couverture : Projection du film restauré Marie-Louise (1946) de   
leopold lindtberg à l’occasion du Zurich Film Festival 2015. Photo : Memoriav

en haut (d.g.à.d.), projets soutenus par Memoriav: 1) Photo : auguste vautier- 
dufour et le Téléphot, 2) Son/radio : Sauvegarde des archives  sonores de la 
 Fondation CaUX-initiatives et Changement (anciennement réarmement moral), 
3) Film : les arpenteurs (1972) de Michel Soutter, 4) vidéo : enregistrement vidéo 
«les pionniers romands».
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IntroductIon

vacances de repos en Suisse pour des enfants étrangers. Scène du film de Marie-Louise (1943) de leopold lindtberg. 
Photo : Collection Cinémathèque suisse
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SuITe de La RéFoRMe STRucTuReLLe

Marie-ChriSTine doFFey, PréSidenTe

Memoriav a vu le jour il y a vingt ans, le 1er décembre 1995. À l’époque, 
les membres fondateurs n’auraient guère cru possible qu’en l’espace de 
vingt ans, notre association passerait d’une organisation plutôt conçue 
comme «provisoire» à un réseau national efficace investi d’une mission 
durable dans le Message culture national. 

Des jalons essentiels pour la politique culturelle des années à  
venir ont été posés en 2015. Le 28 novembre 2014, le Conseil fédéral  
a  approuvé le Message concernant l’encouragement de la culture  
2016–2020. Ce deuxième message culture met l’accent sur trois axes :  
la participation culturelle, la cohésion sociale ainsi que la création et 
l’innovation. Le Conseil fédéral vise une politique culturelle nationale 
cohérente et veut améliorer la collaboration entre la Confédération,  
les cantons, les villes et les communes. Il demande quelque 1,1 milliard 
de francs à cette fin. Le Parlement a approuvé le message culture  
le 19 juin 2015. Les moyens financiers sollicités par le Conseil fédéral  
ont été majorés de trois millions de francs en faveur du soutien accru 
aux musées, collections et réseaux de tiers.

Il est réjouissant que la Confédération reconnaisse également le 
 travail de Memoriav dans le cadre du deuxième message culture et y 

i n T r o d U C T i o n 

consacre les moyens financiers requis. Compte tenu de son caractère 
essentiel, la préservation de notre patrimoine audiovisuel fait l’objet 
d’un chapitre spécifique dans le message culture.

Par son engagement dans toutes les régions linguistiques et 
 culturelles de la Suisse, Memoriav œuvre aussi depuis sa création au 
renforcement de la cohésion sociale. En outre, avec son modèle de 
 financement de projets (max. 50% du financement pris en charge par 
Memoriav), notre association favorise en permanence la collaboration 
entre la Confédération, les institutions nationales, les cantons ou 
 régions. Par ailleurs, son travail de sauvegarde encourage aussi la 
 création et l’innovation ainsi que la participation culturelle, dans le sens 
où un projet ne s’achève que lorsque l’accès aux documents est garanti 
à la formation, à la recherche, à la science mais également au grand 
 public. Par sa mission, Memoriav établit donc des priorités qui corres-
pondent à maints égards aux objectifs du deuxième message culture. 

Lors de l’assemblée générale (AG) 2015, le 24 avril à la «Haus  
der Kunst» à Soleure, les membres ont poursuivi la réforme structurelle 
 initiée (cf. avant-propos des rapports annuels 2013 et 2014) avec  
une modification supplémentaire des statuts élaborée par le Comité 
 directeur à la suite de l’AG 2014. Les principales nouveautés entrées en 
vigueur au 1er janvier 2016 sont les suivantes :
– suppression du statut de membre fondateur ;
– ajustement des catégories de membres (ne restent que les membres 

collectifs et individuels) ;
– réduction du Comité directeur à un maximum de cinq à sept 

membres ; prescriptions plus détaillées sur le profil des membres ; 
 signalement des liens d’intérêt ; limitation de la durée du mandat ;

en haut (d.g.à.d.), assemblée générale Memoriav : Mot de bienvenue du 
 Conseiller d’etat remo anki, visite guidée au Musée national des ordinateurs et 
de la technique ENTER. Photos : rudolf Müller / Memoriav
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i n T r o d U C T i o n 

le Comité directeur de Memoriav (d.g.à.d.): Pio Pellizzari – Phonothèque 
 nationale suisse (vice-président), Sonia abun-naser – Kantonsbibliothek 
 vadiana St. Gallen, Marc Savary – SSr, Marie-Christine doffey – bibliothèque 
 nationale suisse  (présidente), Samuel Mumenthaler – oFCoM, Chantal 
 lafontant vallotton,  Musée d’art et d’histoire de neuchâtel, Stefan Kwasnitza – 
archives fédérales suisses, andrea voellmin – Staatsarchiv aargau,  Christophe 
brandt –  institut suisse pour la conservation de la photographie.  
Photo : rudolf Müller / Memoriav

– indemnisation du travail du Comité directeur ; ; ; ;
– règles de récusation exhaustives au sein des statuts.

Les statuts révisés avec toutes les informations détaillées sont 
 disponibles sur notre site web sous la rubrique «Bases légales» :  
http://memoriav.ch/memoriav/bases-legales.

En outre, deux nouveaux membres ont été élus au Comité directeur 
au cours de l’assemblée générale : Stefan Kwasnitza, responsable  
de la division de l’accès à l’information des Archives fédérales suisses, 
en tant que successeur d’Adelheid Jann, et Sonia Abun-Nasr, directrice 
de la Bibliothèque cantonale Vadiana à Saint-Gall, en tant que représen-
tante des membres collectifs. Tous deux se sont déjà investis active-
ment et de diverses manières dans le travail du Comité directeur cette 
année.

Indépendamment de la modification des statuts de l’AG 2015,  
l’Office fédéral de la culture (OFC) a informé Memoriav au cours de 
l’exercice qu’il quittera le Comité directeur de Memoriav lors de l’AG 
2016 (y compris la Bibliothèque nationale et la Phonothèque, qui y est 
intégrée depuis 2016). Cette décision participe de la mise en œuvre 
 logique des «prescriptions en matière de Corporate Governance», dans 
le cadre de laquelle les institutions (majoritairement) subventionnées 
par l’OFC sont exclusivement gérées via des contrats de prestations. 

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à nos deux princi-
paux bailleurs de fonds, la Confédération suisse et la SSR. Le travail  
de Memoriav n’aurait pas été possible sans leur engagement significatif 
depuis la création de l’association il y a vingt ans. 

Je tiens à remercier les 206 membres de l’association (état 2015) 
 issus de toutes les régions linguistiques et culturelles de la Suisse pour 
leur contribution constante à un échange dynamique, à la mise en 
 réseau active, au soutien de notre travail sur le plan idéal, mais aussi 
 financier par leurs cotisations. Par rapport à 2014, le nombre de 
membres (211) a baissé de cinq membres, ce qui résulte essentiellement 
du regroupement d’organisations ou de départ à l’étranger. 

L’engagement important de nos Centres et Réseaux de compétences 
revêt lui aussi un caractère essentiel pour la qualité et la durabilité de 
notre travail. J’adresse également un remerciement particulier à notre 
Directeur et à toute l’équipe du Secrétariat général, qui ont cette année 
à nouveau fait preuve d’un engagement considérable.

http://memoriav.ch/memoriav/bases-legales
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Secrétariat général  
et vie de l’aSSociation

visite guidée au Musée national des ordinateurs et de la technique ENTER lors de l’assemblée générale Memoriav 2015.  
Photo : rudolf Müller / Memoriav 
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coLLaboRaTIon InTenSIFIée

ChriSToPh STUehn, direCTeUr 

Rétrospectivement, 2015 fut à nouveau un exercice très réjouissant  
et varié. D’une part, la collaboration avec l’OFC s’est intensifiée, notam-
ment dans le cadre des négociations relatives au nouveau contrat  
de prestations. De l’autre, pour les vingt ans de l’association nous avons 
pu donner un nouvel élan à deux projets importants pour le long terme 
et avons établi de nouvelles orientations dans le domaine de l’accès  
au patrimoine audiovisuel.

Du Message culture au nouveau contrat de prestations (cp) 
La conclusion du nouveau CP avec l’OFC (2016-2020) concernant le 
Message culture précité a permis de poser des jalons importants pour 
les années à venir. Les tâches et objectifs du nouveau CP se fondent sur 
les prescriptions du CP existant, ce qui permet à notre association de 
poursuivre son évolution. La priorité de notre mission et, partant, de 
l’engagement financier de la Confédération, continuera à graviter autour 
des projets de sauvegarde auxquels Memoriav apporte son soutien 
 financier et son assistance technique dans toute la Suisse. En outre, 
 Memoriav entend accroître son engagement en faveur de l’accessibilité 
du patrimoine audiovisuel au cours de la période de prestations  
à venir. 

Meilleure coordination et attention particulière aux «Helvetica»
Au cours de l’exercice, l’OFC a mené avec les institutions financées par 
la Confédération dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine audio-
visuel, des discussions intenses et constructives, en particulier sur deux 
aspects : optimiser la coordination mutuelle et s’accorder sur la notion 
d’Helvetica. L’objectif à l’avenir consiste à canaliser les moyens finan-
ciers limités de la Confédération pour les Helvetica.  

Révision de la LRtv et de l’oRtv et nouvelles perspectives  
pour l’archivage radiophonique
Les archives radio TV constituent un maillon essentiel de notre patri-
moine audiovisuel tout en servant de lieux de mémoire. Outre le lien 
émotionnel fort qui s’établit à la vue et à l’écoute d’émissions, les 
 archives radio TV témoignent des évolutions sociétales,  politiques, 
 sociales et économiques, de telle manière à ce que les  futures géné-
rations puissent les comprendre. Elles représentent donc une source 

S e C r é T a r i a T  G é n é r a l  e T  v i e  d e  l ’ a S S o C i a T i o n

 indispensable sur le plan éducatif et scientifique. Pour toutes ces 
 raisons, Memoriav se félicite de la révision de la LRTV et de l’ORTV. En 
vertu des nouvelles prescriptions, la SSR est tenue d’assurer la «conser-
vation durable de ses émissions» et de rendre ses archives accessibles 
au public. En outre, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) est 
désormais habilité à soutenir des projets de «conservation durable des 
émissions produites par d’autres diffuseurs suisses». Sur demande de 
l’OFCOM, Memoriav a élaboré un projet pilote au cours de l’exercice en 
vue de la mise en œuvre de cette nouvelle règle. Nous nous réjouissons 
de ces nouvelles perspectives en faveur de la  sauvegarde et de l’acces-
sibilité à ce patrimoine audiovisuel essentiel et sommes disposés, sur 
mandat de l’OFCOM, à jouer un rôle, encore à préciser, dans la mise en 
œuvre des nouvelles dispositions. 

Nouvel élan pour deux projets à long terme
En 2015, les préparatifs pour l’accessibilité complète à l’ensemble  
des projets SSR-Memoriav des vingt dernières années ont progressé. 
Les premiers fonds pilotes ont été publiés sur memobase.ch en cours 
d’exercice. En outre, les archives du Ciné-journal seront progressivement 
rendues accessibles au public sur Internet dès 2016 grâce à une colla-
boration très réjouissante avec la Cinémathèque suisse, les Archives 
 fédérales suisses et la SSR. Ces deux projets tiennent à cœur à Memo-
riav depuis longtemps et exerceront inévitablement un effet positif  
sur la participation culturelle au moyen de documents audiovisuels. 

colloque Memoriav et Soirée à l’occasion  
de la Journée mondiale de l’UNESco au tessin
Plus qu’un devoir, notre association a le privilège d’exercer son activité 
dans toutes les régions linguistiques et culturelles de Suisse. Fin octobre 
2015, à Bellinzone, nous avons organisé notre traditionnel Colloque sur 
le thème «Le patrimoine audiovisuel dans l’historiographie» et la Soirée 
donnée en l’honneur de la Journée mondiale de l’UNESCO (devise de 

vie de l’association 2015
20.1. comité directeur Bibliothèque nationale suisse, Berne

3.3. comité directeur Bibliothèque nationale suisse, Berne

24.4. assemblée générale Haus der Kunst, Soleure

30.6. comité directeur archive de la ville, Lausanne

8./9.9. Séminaire Memoriav Schloss Überstorf

8.12. comité directeur Berner Generationenhaus, Berne
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cette  année : «Archives at Risk – Protecting the World Identities»). Ces 
deux manifestations ont connu une affluence  relativement élevée. Nous 
conserverons un excellent souvenir de  l’hospitalité des représentants 
des institutions culturelles régionales et du monde politique. 

La vie associative
L’un des atouts majeurs de notre association est d’être une plateforme 
d’échange et de rencontre pour nos membres, mais aussi pour toute 
autre partie intéressée. Le point d’orgue à cet égard est l’Assemblée 
 générale annuelle, organisée à Soleure cette année. Elle fait l’objet d’un 
compte rendu plus détaillé dans le rapport de la présidente. En outre, 
notre vie associative a été marquée par une multitude de manifestations 
dans le domaine de la formation et de la formation continue, ainsi que 
de l’accès au patrimoine audiovisuel. Parallèlement aux coopérations 
traditionnelles avec la Cinémathèque suisse aux festivals cinémato-
graphiques à Soleure et Locarno, Memoriav a organisé une soirée 
 exceptionnelle dans le cadre d’une projection cinématographique lors 
du Festival du film de Zurich 2015, pour la deuxième fois en partenariat 
avec Praesens Film, la SRF et la Cinémathèque suisse. Restauré il y a 
peu, le classique «Marie-Louise» datant de 1944, histoire d’une petite 
Française réfugiée, dont le scenario a été primé aux Oscars, a suscité 
enthousiasme et  émotion dans la salle de cinéma bondée.

En plus de ses séances ordinaires, le Comité directeur a tenu une 
séance extraordinaire à Berne et son séminaire annuel avec le Secrétariat 
général à Überstorf (FR) (cf. tableau Vie de l’association 2015 à la page 7).

PRéSence en LIgne aTTRacTIVe

laUrenT baUMann

Dans le domaine de la communication, le premier semestre de l’exercice 
2015 était entièrement placé sous le signe du nouveau site Internet de 
Memoriav, mis en ligne à la fin de l’année 2014. Il a encore fallu  régler 
quelques légers problèmes techniques, essentiellement des questions 
de détail sur les projets de sauvegarde à intégrer dans le  nouveau site. 
Outre les informations techniques et spécifiques à l’association, la 
 plateforme trilingue (DE, FR et IT) offre désormais un aperçu des projets 
variés réalisés depuis la création de Memoriav, il y a 20 ans  
(www.memoriav.ch/projets).

L’atout majeur du nouveau site réside dans la possibilité, au 
 quotidien, d’attirer l’attention sur les manifestations, offres de formation  
et nouveautés en matière de sauvegarde du patrimoine audiovisuel,  
par un graphisme dynamique. C’est notamment pour cette raison que 
l’audience a enregistré une croissance  significative cette année.

Parallèlement à la présence déjà mentionnée de Memoriav aux festi-
vals de cinéma de Soleure, Locarno et Zurich, citons également la pre-
mière du film «Ella Maillart. Double Journey», fruit d’un projet de sauve-
garde de Memoriav de  plusieurs  années, au festival Visions du Réel à 
Nyon. Cet événement a été suivi en 2015 du vernissage du DVD à  Zurich 
et à Lausanne. Ces manifestations ont connu une grande affluence. 

S e C r é T a r i a T  G é n é r a l  e T  v i e  d e  l ’ a S S o C i a T i o n

en haut (d.g.à.d.), vie de l’association 2015 : 1) visite guidée de l’exposition  
La musique pop en Suisse du Musée de la communication, 2) Séminaire Memo-
riav, 3) rudolf Müller au studio radio de Zurich, 4) l’ancien responsable des 
 archives du studio radio à bâle hans-rudolf dürrenmatt lors de l’aG Memoriav.  
Photos : rudolf Müller, sauf 3) SrF.



M e M o r i a v  r a p p o r t  D ’ a c t i v i t é  2 0 15 9

La série «Réalités suisses» a permis de proposer à nouveau, en colla-
boration avec Pro Senectute et le Réseau Ville et Campagne de l’EPFZ, 
des soirées de  projection de films et de débats sur le thème de l’âge et 
de l’aménagement du territoire. 

Cette année encore, 28 institutions de mémoire de toute la Suisse 
ont suivi notre appel à la Journée mondiale du patrimoine  audiovisuel 
de l’UNESCO et, dans ce cadre, ont attiré l’attention sur leurs fonds 
 audiovisuels fragiles par diverses initiatives. Le prix  octroyé dans ce 
contexte pour la troisième fois par Memoriav récompensant le meilleur 
projet de mise en valeur a été attribué en 2015 aux  Archives de la télé-

Manifestations 2015
Date Manifestation  Lieu

29.11.14–31.1.15 exposition: Alice from Switzerland Mumbai (inde)

3.2.–30.10. erlebte Schweiz, 7 manifestations Lieux divers

9.1.–18.12 trésor des archives, 20 projections Lieux divers

26.1.   podium: Droht dem Schweizer Film  
die digitale enterbung?     Solothurner Filmtage 

27.2.–3.5. exposition: Modell Mittelholzer –  Kulturraum am 
Die Afrikaflüge als Anlass Klosterhof, St. Gall 

19.+20.4.  premiere du film:  
Ella Maillart. Double Journey  visions du réel, Nyon

20.4. Workshop: Public Domain –  
Gratiskultur für alle? HeK, Bâle

5.–12.8. projections dans le cadre de  Festival du film 
Cinéma suisse redécouvert Locarno

30.8.–1.11. exposition: Immagini al plurale castello Sasso  
 corbaro, Bellinzone

11.9.15–3.1.16 exposition:  
Arbeit. Fotografien 1860–2015 SNM, Zurich

14.9.–17.11. roadmovie, 38 projections Lieux divers

18.9.–3.1.16 exposition: La mémoire des images.  Musée de l’elysée,  
 Lausanne

1.10. projection: Marie-Louise ZFF, Zurich

9.–31.10. exposition: Super 8! Die ganze Breite  Kunsthaus S11,  
des schmalen Streifens: Soleure

21.10. projection: Morgarten findet statt cineboxx, einsiedeln

24.+25.10. exposition: Retro Technica Fribourg

29.10.–10.11. exposition: Raumplanung Schweiz etH, Zurich

27.10. Journée mondiale du patrimoine  
audiovisuel, 28 initiatives Lieux divers

21.11.15–21.2.16 exposition: Film Implosion centre d’art, Fribourg

24.+25.11. vernissage DvD:  
Ella Maillart – Double Journey Zurich + Lausanne

S e C r é T a r i a T  G é n é r a l  e T  v i e  d e  l ’ a S S o C i a T i o n

vision suisse SRF pour le projet «Von der Filmrolle zum Tape-Roboter». 
La soirée Memoriav dédiée à la Journée mondiale de l’UNESCO à Bellin-
zone a permis de célébrer deux anniversaires : les 20 ans de Memoriav 
et les 70 ans de l’UNESCO.

FoRMaTIon eT FoRMaTIon conTInue

FeliX raUh, reSPonSable deS doMaineS eT de la ForMaTion

Les activités de formation et de formation continue de Memoriav sont 
régulièrement menées en coopération avec des hautes écoles spé cia li-
sées, des universités ou des experts. Elles sont centrées sur deux 
groupes cibles. D’une part, les collaborateurs actuels ou futurs d’insti tu-
tions de mémoire obtiennent les informations les plus récentes sur  
les connaissances relatives à la sauvegarde du matériel audio visuel. 
D’autre part, les étudiants en sciences humaines et sociales sont initiés 
au monde varié des archives audiovisuelles. Ils apprennent où trouver 
des sources audiovisuelles et quelles questions liées à la sauvegarde ils 
doivent se poser pour leur interprétation. 

Le premier groupe cible a été formé en 2015 lors des cours donnés  
à la haute école spécialisée de Genève (HEG). En outre, il a été possible, 
pour la première fois, de mener un module complémentaire sur l’«Archi-
vage de documents audiovisuels» en collaboration avec le programme 
d’étude en archivistique et sciences de l’information de l’université  
de Berne. Pendant six journées de cours, les professeurs suisses  
et étrangers ont transmis des connaissances de base sur l’histoire des 
médias, l’évaluation, la conservation et le catalogage dans les domaines 
de la photographie, du son, du film et de la vidéo. Citons en particulier 
les cours de Dave Rice (États-Unis) sur le contrôle qualité des fichiers 
 vidéo. Cet expert a également participé à un atelier mené par Memoriav 
aux Archives cantonales de Zurich.

En novembre, le Réseau de compétences Film a organisé une forma-
tion spécialisée qui a souligné le caractère indispensable des contextes 
de création et d’utilisation, non seulement pour l’interprétation des 
films, mais aussi pour leur sauvegarde en tant que patrimoine audio-
visuel.

En 2015, le deuxième public cible a été initié, de manière plus inten-
sive que les années précédentes, à l’utilisation de sources audiovisuel-
les. Sur la base d’exemples concrets, des étudiants en histoire, en 
 histoire du cinéma et des cultures populaires des universités de  Zurich, 



M e M o r i a v  r a p p o r t  D ’ a c t i v i t é  2 0 15 10

Formations 2015
Date Cours/Colloque/Workshop ; lieu

16.9.  Workshop Memoriav : Vidéo, avec Dave Rice ;  
Staatsarchiv des Kantons Zürich, Zurich

27./28.10. Colloque Memoriav : Le patrimoine audiovisuel  
dans l’historiographie; Castello di Sasso Corbaro, Bellinzone

26.11. Journée de formation Memoriav : Le théâtre de la transmission ; 
Lichtspiel Berne

9.12. Workshop AV Preservation by reto.ch / Memoriav : Erhaltung  
von audiovisuellen Dateien in der Praxis ; Lichtspiel, Bern

Dates divers Module complémentaire MAS ALIS : Archiver des documents 
 audiovisuels, 50 leçons ; Uni Berne

Dates divers Lecture sur l’usage de documents AV dans la recherche,  
8 leçons doubles ; lieux divers 

Dates divers  Bachelor en Information documentaire, Préservation et protection 
des documents, 20 leçons ; HEG Genève

S e C r é T a r i a T  G é n é r a l  e T  v i e  d e  l ’ a S S o C i a T i o n

de Bâle, de Fribourg et de Lausanne ont découvert les possibilités et les 
risques liés au travail avec des sources audiovisuelles. 

Lors du traditionnel colloque Memoriav qui a eu lieu à Bellinzone  
en 2015, des historiens, des éditeurs et des archivistes ont étudié les 
conditions et les possibilités dont disposent les historiographes pour 
 intégrer davantage de matériel audiovisuel dans l’analyse historique. 

cooRdInaTIon deS doMaIneS

FeliX raUh, reSPonSable deS doMaineS eT de la ForMaTion

Au printemps 2015, Memoriav s’est interrogée sur le sort des supports 
physiques après leur numérisation. À l’occasion d’un atelier d’une jour-
née, des experts du réseau Memoriav ont examiné la nécessité d’assou-
plir l’approche actuelle, qui consiste à poursuivre l’archivage d’autant 
de supports que possible, même après un transfert. Le professeur 
Edzard Schade (HTW Coire), a enrichi la discussion par une synthèse  
du débat au niveau international.

Après la prise en considération de tous les éléments existants,  
la table ronde d’experts a décidé de maintenir l’approche actuelle,  
à quel ques exceptions près, et de se justifier en détail dans une prise  
de position publiée sur le site de Memoriav : http://memoriav.ch/ 
recommandations.

Les formulaires de demande de soutien ont été revus au cours  
du  second semestre. Les modifications apportées poursuivaient trois 
 objectifs. Le premier concernait une harmonisation des textes afin que 
les demandeurs répondent aux mêmes exigences dans chacun des 
 domaines. Le deuxième consistait en une adaptation au nouveau Règle-
ment de soutien aux projets de Memoriav. Le troisième, par une formula-
tion adaptée, visait à alléger le travail des futurs responsables de projet 
en attirant leur attention sur les obstacles éventuels qu’ils pourraient 
rencontrer, ceci dès l’établissement de la demande de soutien. Les 
 formulaires ont été mis à jour et des explications accompagnent chacun 
des points afin de permettre aux demandeurs de les compléter plus 
 facilement.

en haut (d.g.à.d.), vie de l’association 2015 : 1) représentation des étudiants  
de l’accademia Teatro dimitri dans le cadre de la soirée Memoriav à bellinzone, 
2–4) Colloque Memoriav. Photos : daniel hess / Memoriav

http://memoriav.ch/recommandations
http://memoriav.ch/recommandations
http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2016/02/Memoriav_Positionspapier_Physische_Datentraeger_FR.pdf 
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AARAU

Schauarchiv – Das Ringier Bildarchiv erkunden 
Stadtmuseum Aarau – 27.10.2015 von 14:00 bis 18:00 Uhr
Anlässlich des UNESCO-Welttages des audiovisuellen Erbes öffnet das Ringier Bildarchiv 
sein Schauarchiv und lädt zum Erkunden und Entdecken ein. Tauchen Sie in die Bilderwelten 
des Archivs ein und erfahren Sie mehr über die Fotokonservierung.

BELLINZONA

Fotografi e del Moesano di Oskar Good 1918-1940
Biblioteca cantonale Bellinzona – Inaugurazione: 23.10.2015 dalle 18:30
L’Archivio a Marca, l’Archivio regionale Calanca e il Museo Moesano prevedono una mostra 
fotografi ca del fondo Oskar Good. Ingegnere rurale del Canton Grigioni, Good (1880-1950) 
si è occupato di migliorie alle strutture alpestri e alle strade forestali nelle valli grigionesi.

Esposizione « Immagini al plurale »
Castello di Sasso Corbaro – dall’ 01.11.2015 
In occasione del 50° anniversario di attività, la Fondazione Pellegrini Canevascini offre al 
pubblico quest’esposizione fotografi ca che segna la conclusione di un progetto di conserva-
zione, descrizione, e valorizzazione della sua collezione fotografi ca.

Memoriav Kolloquium 
Diverse Orte – 27. und 28.10.2015
Das diesjährige Memoriav-Kolloquium beschäftigt sich mit dem Potential von audiovisuellen 
Quellen in der Geschichtsschreibung. Wie können sie für Kantons- oder Gemeindegeschich-
ten genutzt werden ? Welche neuen Möglichkeiten bieten Bilder und Töne für Online-Publi-
kationen ? Was können Archive dazu beitragen, um audiovisuelle Quellen für Historikerinnen 
und Historiker aufzubereiten ?

Soirée Memoriav Worldday 
Anfi teatro Scuola elementare Nord – 27.10.2015 um 19:00 Uhr
Unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und in Zusammenarbeit mit 
der Accademia Teatro Dimitri sowie der Präsenz der Clownlegende Dimitri feiern wir am 27. 
Oktober im Anfi teatro Scuola elementare Nord den Welttag des audiovisuellen Erbes.

BERN

Tag der offenen Tür beim Atelier fokore
Atelier fokore – 27.10.2015 von 10:00 bis 17:00 Uhr
Im Rahmen des Welttages des audiovisuellen Kulturgutes bietet das Atelier fokore in Bern 
am 27. Oktober Einblicke in den faszinierenden Restaurierungs- und Konservierungsalltag 
und zeigt verschiedene Originale – von der Daguerreotypie bis zur Glasplatte – aus der eige-
nen Fotosammlung.

« we aus Chläbe nüme hiuft »
Kinemathek Lichtspiel – 27.10.2015 um 20:00 Uhr
Aus Anlass des diesjährigen UNESCO-Welttages des audiovisuellen Erbes zeigt das Licht-
spiel Perlen aus seinem Archiv, die in den letzten Jahren gesichert und restauriert wurden.

BULLE 

Fous de couleur 
Autochromes, les premières photographies couleur de Suisse
Musée gruérien – 25.10.2015 de 13h30 à 17h00
Du 26 septembre 2015 au 10 janvier 2016, le Musée gruérien vous en met plein la vue : expo-
sition des premières photographies en couleur prises en Suisse dès 1907 – les diapositives 
autochromes inventées par les frères Lumière – et espace de découverte interactif consacré 
à la lumière et à la couleur. Le 25 octobre l’entrée au Musée sera gratuite et le jeune public 
pourra participer à un atelier photogrammes.

CHUR

Open Lab Day
Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft – 
27.10.2015 von 13:00 bis 17:30 Uhr
Die offenen Labortüren richten sich an Bündner Institutionen sowie interessierte Besuche-
rinnen und Besucher, die sich über die Digitalisierung von Kulturgut informieren möchten. 
Expertinnen und Experten digitalisieren dieses Jahr Glasplatten, Postkarten und historische 
Zeitschriften.

Bündner Filme, Töne und Fotos aus dem letzten Jahrhundert
Staatsarchiv Graubünden und Kantonsbibliothek Graubünden – 
27.10.2015 ab 9:00 Uhr – Führungen um 12:30 Uhr und 17:30 Uhr
Das Staatsarchiv Graubünden und die Kantonsbibliothek Graubünden stellen Ihnen am 
Welttag des audiovisuellen Erbes historische Schätze aus ihrem Bestand vor. An mehreren 
Stationen können Sie Filme sehen und Tonbeiträge hören, die im Rahmen eines kantonalen 
Projekts zur Sicherung von AV-Medien digitalisiert wurden.

EINSIEDELN

Morgarten fi ndet statt – Premiere des restaurierten Kinofi lms
Kino Cineboxx – 21.10.2015 um 20:15 Uhr
Der Kinofi lm «Morgarten fi ndet statt» (1978) ist ein Zeitdokument, bei dem die Selbstdar-
stellung eines Stücks Innerschweizer Realität im Zentrum steht. Pünktlich zum 700-jährigen 
Jubiläum der Schlacht kommt der restaurierte und digitalisierte Film von Erich Langjahr und 
Beni Müller diesen Herbst wieder ins Kino.

FRIBOURG

Home Movie Day
Bibliothèque cantonale et universitaire – 24.10.2015 à 17h00
Home Movie Day s’invite à la BCU Fribourg à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine 
audiovisuel. Une occasion de mettre à l’honneur vos fi lms familiaux ou amateurs en les fai-
sant projeter par des professionnels et en bénéfi ciant de conseils pour leur préservation et 
leur manipulation.

DETAILLIERTES PROGRAMM / PROGRAMME DÉTAILLÉ 
www.memoriav.ch/worldday2015

Dieses Programm wurde mit der Unterstützung von Memoriav realisiert.
Ce programme a été réalisé avec le soutien de Memoriav.
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L’organisation de Memoriav, structurée par domaines, va au-devant 
de plusieurs défis, compte tenu de l’approche pluridisci pli naire appro-
fondie axée sur des questions telles que la numérisation, l’enre gistre-
ment  numérique, l’estimation ou le catalogage. À l’issue de leur 
 deuxième  rencontre organisée en 2015, les quatre présidents des 
 Réseaux de compétences et les responsables des domaines ont  accueilli 
favorablement l’idée d’organiser à l’avenir des ateliers thématiques 
 couvrant l’ensemble des domaines sur des questions  d’actualité. 

MeMobaSe PRogReSSe

daniel heSS, CheF de ProjeT MeMobaSe

Le portail d’information Memobase s’est étoffé de deux fonctions 
 supplémentaires importantes au cours de l’exercice. Parallèlement aux 
descriptions de fonds déjà consultables sur Internet, chaque document 
peut désormais être trouvé via une simple recherche Google. Cette 
 extension a triplé les visites via Google en très peu de temps. La deu-
xième extension a permis de réagir à un  besoin essentiel de nos parte-
naires de projets, en ce sens où le lecteur vidéo de Memobase peut 
 désormais lire les vidéos mises en ligne sur YouTube ou  Vimeo. Citons 
notamment le fonds vidéo «Schaffhauser Fernsehversuch / Schaffhauser 
Nachrichten / Muvi AG» sur YouTube et la collection vidéo «Accademia 

Teatro Dimitri» sur Vimeo. Découvrez ces nouvelles fonctions intéres-
santes sur memobase.ch !

Concrètement, Memobase compte désormais 11 institutions, 10 fonds 
et quelque 8000 documents supplémentaires, soit dorénavant plus de 
92 483 documents. Sur 100 000 pages consultées, nous avons compté 
environ 20 000 visiteurs en 2015, ce qui correspond à deux fois plus 
d’utilisateurs par rapport à l’exercice précédent. L’arrivée supplémen-
taire de documents prévue dans Memobase n’a pas encore pu être  
mise en œuvre ou finalisée au cours de l’exercice, ceci pour différentes 
 raisons. D’une part, la mise à disposition de données consistantes 
 auprès de nos partenaires de projet continue de représenter un défi ma-
jeur, d’autre part l’accessibilité de l’ensemble des projets SSR-Memoriav 
a pris du  retard, en particulier pour des questions juridiques. Au cours 
de l’exercice, il a toutefois été possible d’importer les premiers projets 
pilotes avec des fonds de SRF et RTR, ce qui a permis l’élaboration de 
bases  importantes. 

Memobase.ch était à nouveau présent à une foule de manifestations, 
d’ateliers et de congrès en Suisse et à l’étranger en 2015. En outre,  
le portail d’information a été intégré dans le «Handbuch Kulturportale» 
publié en 2015 aux éditions De Gruyter.

Parallèlement à l’intégration régulière des documents des projets 
 términés, l’accent sera mis en 2016 sur l’intégration des documents  
ou métadonnées de la SSR et le remplacement de l’ancien Memobase 
encore en ligne. Les contributions du Ciné-journal suisse publiées  
pas à pas dès 2016 exerceront assurément un grand pouvoir d’attraction 
sur le  public. 

en haut (d.g.à.d.), vie de l’association 2015 : 1) Pio Pellizzari (vice-président)  
lors du Colloque Memoriav, 2) Flyer de la journée de formation film Memoriav,  
3) Mara dimitri lors de la soirée Memoriav à bellinzone, 4) Flyer des activités 
prévues pour la journée mondiale du patrimoine audiovisuel.  
Photos : daniel hess / Memoriav

L’objectif de cette journée de formation est d’illustrer, de façon concrète et exemplaire, les différentes étapes du 
 traitement d’un corpus de films, de sa transmission en archives à son identification et à sa restauration, de sa 
 contextualisation à sa projection.  
La proposition s’adresse à un public large, familier ou non du domaine cinémato graphique, curieux des conditions 
d’accès aux films conservés par les archives spécialisées et intéressé par les étapes qui rendent possible leur 
 compréhension et leur exploitation contemporaine.

Vendredi 6 septembre 1912, Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne et Roi de Prusse était reçue à Berne par Monsieur 
 Ludwig Forrer, président de la petite république parlementaire helvétique. Les deux hommes savaient qu’ils étaient 
 filmés et que les spectateurs allaient pouvoir les observer sur l’écran des cinémas quelques jours plus tard, en  
Suisse comme à l’étranger. C’est à Berne aussi que nous vous convions pour observer comment ces mêmes images 
peuvent être regardées aujourd’hui, au Lichtspiel / Kinemathek Bern, qui dispose de tous les instruments nécessaires  
à cette démonstration, du projecteur 35 mm adapté aux vitesses du cinéma muet jusqu’au piano pour en  
accompagner le spectacle.

iinformations nformations PPratiqratiqUUeses  

Journée de formation memoriav 2015
Le théâtre de la transmission : la visite de guillaume ii en suisse, 1912

Intervenants : Enrico Camponovo, pianiste, Lausanne | Roland Cosandey, historien du cinéma, Vevey | Caroline 
 Fournier, responsable des restaurations, Cinémathèque suisse, Lausanne | Adrian Gerber, historien du cinéma, Zurich | 
David Landolf, directeur du Lichtspiel / Kinemathek Bern
Date : Jeudi, 26 november 2015, 09h30 – 16h30 
Lieu : Lichtspiel / Kinemathek, Sandrainstrasse 3, 3007 Berne
Langues du cours : français et allemand – traduction simultanée
Prix de la journée, repas inclus : CHF 90.– (membre de Memoriav) | CHF 150.– (non membre) | CHF 50.– (étudiants)

Inscription: http://memoriav.ch/formations
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JOURNÉE DE FORMATION MEMORIAV 
Le thÉÂtre De La transmission :  
La Visite De GUiLLaUme ii en sUisse, 1912 
Lichtspiel / Kinemathek Bern – 26 novembre 2015

Workshop sur la sauvegarde des fichiers audiovisuels dans la pratique, 9.Workshop sur la sauvegarde des fichiers audiovisuels dans la pratique, 9.  12.12.  20152015
AV Preservation by reto.ch, en collaboration avec le Lichtspiel et Memoriav, propose un workshop sur la sauve-
garde des fichiers numériques dans la pratique. Comment l’archive peut-elle améliorer, simplifier ou faciliter  
le traitement des fichiers numériques ? Le workshop aura lieu le 9 décembre 2015, au Lichtspiel à Berne.  
Pour en savoir plus : https://reto.ch 

Le sujet traité peut aussi intéresser les participants à la Journée de formation Memoriav auxquels nous  
proposons un tarif spécial. Prix combiné (Journée de formation + workshop + repas inclus) :  
CHF 250.– (membre de Memoriav) | CHF 380.– (non membre).
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Fréquentation de Memobase
2015 Nombre par rapport à 2014
Sessions 21 109 +8 943 73,51 %
Utilisateurs 19 343 +11 521 147,29 %
pages vues 105 788 +25 201 31,27 %
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daguerréotypes du fonds Girault de Prangey en ligne sur www.memobase.ch.
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PhotograPhie

auguste vautier dufour au côté d’un Téléphot de format 18 × 24 cm.  
Photo : Musée suisse de l’appareil photographique, vevey. Fonds auguste vautier-dufour
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RéSeau de coMPéTenceS PhoTogRaPhIe 

joël aeby, PréSidenT dU réSeaU de CoMPéTenCeS PhoToGraPhie

L’équipe du Réseau de compétences photographie (RCP) fraichement 
recomposée s’est rencontrée à deux reprises durant l’exercice 2015.  
Si l’année n’a pas été particulièrement chargée en termes de séances, 
elle s’est révélée assez dense pour ce qui est du travail accompli et  
des résultats obtenus. 

La première séance, qui a eu lieu en juin, nous a permis d’entrer 
dans le vif du sujet avec l’examen des demandes de contributions. 
Confrontée à la récurrente contrainte d’un budget plus serré que les 
 demandes n’étaient nombreuses, l’équipe a dû négocier ferme avant  
de parvenir à un résultat consensuel. Sur les huit demandes déposées, 
quatre projets ont été validés, deux ont fait l’objet de demandes 
d’éclaircissement complémentaires et deux ont finalement été refusés.  
Il est rare que le Réseau de compétences photographie émette des 
 réserves mais elles étaient nécessaires dans la mesure où leur dénoue-
ment nous permettait de parvenir à un accord commun et d’assurer 
 ainsi la parfaite cohérence de nos choix.

Un refus n’est jamais facile à prononcer et laisse toujours un arrière-
goût d’inachevé. Nous veillons alors à ce que les demandes rejetées 
soient systématiquement accompagnées de conseils qui doivent 
 permettre soit d’améliorer le projet en vue d’une soumission ultérieure 

P h o T o G r a P h i e

soit d’offrir des solutions alternatives à explorer. Ainsi, deux projets 
 présentés et acceptés en 2015 avaient été refusés en 2014 : voilà qui 
adoucit quelque peu la frustration de l’institution à qui nous avions 
d’abord dû dire non !

2015 a permis de creuser encore davantage les thèmes qui occupent 
le RCP depuis plusieurs années déjà, à savoir comment soutenir  
des projets émanant de fondations de droit privé et la prise en charge 
des archives de la photographie de presse. Sans être en mesure  
de répondre de manière tranchée, le RCP a revu sa copie et a élaboré 
des pistes pragmatiques, toujours axées sur le contexte institutionnel. 
La pluridisciplinarité du groupe y a d’ailleurs trouvé ici matière à 
 s’exprimer pleinement. 

Tâche d’arrière-plan durant toute l’année, la rédaction des nouvelles 
recommandations a été gourmande en termes de ressources, autant 
pour les auteurs que pour le secrétariat. Le contexte technique, que ce 
soit du point de vue de l’archivage des données numériques ou de  
celui de l’accès, vit actuellement une telle évolution que proposer des 
recommandations qui soient à jour et qui demeurent praticables est un 
véritable défi. Nous en avons fait notre objectif premier : elles devraient 
être finalement publiées à la mi-2016.

PRojeTS danS Le doMaIne de La PhoTogRaPhIe

joëlle borGaTTa, reSPonSable dU doMaine PhoToGraPhie

2015 fut une année riche en découvertes et sauvegarde de fonds et col-
lections d’images. Notre budget consacré à la sauvegarde du patrimoine 
photographique a permis de soutenir sept projets, dont six nouveaux 

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine de la photographie : 1) Collection 
 iconographique vaudoise, 2) Sources iconographiques pour l’histoire de 
l’architecture et du territoire du canton du Tessin, 3) Célébrités ! Personnalités 
de la politique, de l’économie, de la culture, de la science et du sport.
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qui, de par leur thématique, les auteurs et les phototypes concernés, 
contribuent chacun à l’établissement et le développement de l’histoire 
de la photographie suisse. 

Le premier projet concerne les origines de la photographie. Il a pour 
objectif l’évaluation de plusieurs milliers de photographies sur papier 
 issues de la collection de la Fondation suisse pour la photographie  
de Winterthour. L’institution poursuit le travail de mise en valeur de la 
 richesse du patrimoine photographique suisse du 19e siècle,  commencé 
en 2006 avec le projet «Unikatverfahren» qui traitait les  daguerréotypes 
et les ambrotypes. Une sélection de phototypes  (daguerréotypes, papier 
salé, albuminé, tirage au charbon…) sera  restaurée et numérisée au sein 
de laquelle se trouvent également les premières photographies couleur 
diffusées sous la dénomination de photochrome. 

Le 19e siècle est aussi présent dans le deuxième projet consacré à  
la sauvegarde de la collection des photographies historiques du Musée 
national suisse ayant pour thème le travail, tout comme le 20e siècle, 
sur le même thème, avec les fonds d’archive des agences de photo-
graphie de presse, ASL et PDL. Autant de procédés et de photographes 
de renom qui trouvent une place de choix dans l’exposition Le travail – 
Photographies 1860–2015 et son catalogue*. La mise en ligne est 
 prévue en 2016. 

Un troisième projet, mené par le Musée suisse de l’appareil photo-
graphique de Vevey, permettra de découvrir le Téléphot et les images 
prises grâce à cet appareil équipé d’une longue focale indispensable 
pour photographier des objets fortement éloignés. Le Téléphot a été 
breveté en 1901 par Auguste Vautier-Dufour (1964–1932), son inventeur, 
dont le fonds sera mis en valeur par le musée. 

La Fondation Archivio del Moderno de Mendrisio est à l’initiative  
du quatrième projet consacré à la sauvegarde et à l’étude de trois fonds 
iconographiques importants pour l’histoire de l’architecture et du 
 canton du Tessin. Il s’agit du fonds de l’ingénieur rural Hans Jakob Fluck 
(1891–1947) qui réunit des documents sur la direction des travaux 
 d’assainissement de la plaine du Magadino (1917–18 et 1932–42), 
œuvre cruciale pour la construction du territoire du Tessin, et des fonds 
de deux acteurs du renouveau de l’architecture tessinoise de la 
 deuxième moitié du 20e siècle, Aurelio Galfetti (1936) et Flora Ruchat-
Roncati (1937–2012).

Un cinquième projet a pour objectif de traiter une sélection d’images 
provenant du fonds de personnes Arnold Theodor Pfister (ATP) et Ringier 

Bilderdienst (RiBiDi). Il comprend des personnalités nationales et inter-
nationales issues du monde de la politique, de l’économie, de la culture, 
de la science et du sport des années 1936 à 1976. Les photographes 
ayant travaillé pour ces deux agences de presse se sont faits connaître  
à cette époque (Aeberli, Dutoit, Frei, Gerber, Glaus, Grisel, Hügin, Kuhn, 
Lang, Lindroos, Maurer, Metzger, Pfister, Rausser, Schmidli, Stampfli, 
Vogt, Weiss, Zubler, Zumbrunn etc.).

Le sixième projet est un projet d’évaluation qui, par le biais du traite-
ment exemplaire du fonds photographique de Johannes (1867–1941)  
et Hans Meiner (1887–1963), devrait permettre à l’Archive de l’histoire 
de la construction de la ville de Zurich de créer des compétences néces-
saires afin d’améliorer la situation de l’ensemble de ses fonds photo-
graphiques. L’institution abrite plus de 800 000 supports d’images qui 
 documentent depuis plus de 140 ans le développement de Zurich.

Si 2015 est une année riche en nouveaux projets, elle l’est également 
par le nombre d’initiatives de mise en valeur – expositions, publica-
tions, mise en ligne, médiations, conférences – qui marquent l’aboutis-
sement de projets de sauvegarde importants. A signaler :
– Images au pluriel, une exposition et une publication des photogra-

phies historiques de la Fondation Pellegrini Canevascini, à retrouver 
sur www.memobase.ch ;

– la Collection iconographique vaudoise mise à l’honneur dans 
 l’exposition La mémoire des images qui célèbre les 30 ans du Musée 
de l’Elysée et à retrouver sur http://wp.unil.ch/memoiredesimages ;

– l’année Gustave Roud décrétée par le Conseil d’Etat vaudois, 
 occasion de découvrir les photographies de l’écrivain – photographe 
sur le site qui lui est dédié : www.gustave-roud.ch.
 

P h o T o G r a P h i e

* Arbeit. Fotografien aus der Schweiz 1860–2015 / Le travail. Photographies pro-
venant de Suisse 1860–2015. Schweizerischen nationalmuseum. Zürich, limmat 
verlag, 2015. iSbn 978-3-85791-790-5
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*  L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  
La plupart des fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.

projets en cours 2015 – photographie

Projet

Souces iconographiques pour 
l’histoire de l’architecture et du 
territoire du canton du Tessin 
 
 

Auguste Vautier-Dufour  
et le Téléphot 
 
 
 
 

Photographies sur papier  
du 19e siècle issues de la 
 collection de la Fondation suisse 
pour la photographie 

Projet d’évaluation Johannes  
et Hans Meiner 
 
 
 

Célébrités ! Personnalités de la 
politique, de l’économie, de la 
culture, de la science et du sport 
 
 

Collection iconographique 
 vaudoise 
 
 
 
 
 
 

Fonds Vincenzo Vicari 
 
 
 
 

Atelier H. Rebmann 
 

«Farbe bekennen» – Projet de 
sauvegarde et de mise en valeur 
du fonds de photographies  
et dias couleurs des archives 
 Ringier

Le fonds

Trois fonds importants pour l’histoire du Tessin sont concernés. Le 
fonds de l’ingénieur rural Hans Jakob Fluck (1891–1947) qui contient 
des documents sur la direction des travaux pour l’assainissement  
de la plaine de Magadino. Les fonds de deux acteurs du renouveau  
de l’architecture tessinoise de la deuxième moitié du 20ème siècle, 
Aurelio Galfetti (1936) et Flora Ruchat-Roncati (1937–2012).

Le fonds est constitué d’image et de documents lié à Auguste Vautier-
Dufour (1864–1932), inventeur du Téléphot (breveté en 1901), appareil 
équipé d’une longue focale pouvant photographier des objets forte-
ment éloignés. Le fonds est constitué de négatifs et diapositives verre, 
de tirages de Boissonnas (prises de vues au Téléphot en Grèce),  
de portraits de la famille Vautier-Dufour réalisés par Boissonnas,  
De Jongh, Perret et Chiffelle. 

Suite du projet de 2006 «Unikatverfahren» (photographie unique) 
consacré aux fonds de daguerréotypes et d’ambrotypes. Traitement et 
évaluation de plusieurs milliers de photographies du 19e siècle sur 
papier. Sélection de tirages – papier salé, albuminé, tirage au charbon, 
photochromes et albums – à restaurer.

Le fonds de l’atelier des photographes Johannes et Hans Meiner com-
prend au moins 85 000 supports d’images créés entre 1894 et 1960.  
Au côté de portraits et images de groupes qui forment la majeure partie 
du fonds, se trouve de la photographie d’architecture. En 1910, les 
 Meiner publient une série de plus de 600 vues architecturales, paysa-
ges urbains et autres sujets de Zurich et de la Suisse en stéréoscopie. 

Le fonds photographique de personnes Arnold Theodor Pfister (ATP)  
et Ringier Bilderdienst (RiBiDi) compte des personnalités nationales  
et internationales du monde de la politique, de l’économie, de la 
culture, de la science et du sport des années 1936 à 1976. Les photo-
graphies ont été prises par des photographes ayant travaillé pour les 
deux agences et qui, à cette époque, se sont faits un nom.

La collection est considérée comme un moment fondateur dans 
 l’histoire des archives photographiques. Constituée, entre autres,  
des fonds André Kern, André Schmid, de Jongh, Schlemmer etc., elle 
rassemble une grande variété de phototypes (daguerréotype, 
 albumine, papier salé, cyanotype, album, négatif sur verre, etc.). 
 
 
 

Personnalité de la photographie du Tessin, pionnier de la photographie 
aérienne, actif à Lugano de 1932 à 1980, Vincenzo Vicari a documenté 
la vie sociale, le paysage et l’architecture du canton. Le fonds est 
constitué de 2000 plaques de verre et 58 000 négatifs sur pellicule 
dont 15 % détruits par le syndrome du vinaigre, le matériel restant est 
fortement dégradé.

Le fonds est constitué de plaques de verre de l’atelier d’Henri  Rebmann 
(1848–1931), pionnier de la photographie suisse.  L’ensemble est 
 documenté, homogène et compte un nombre important de portraits.

Les Archives cantonales d’Argovie ont repris le fonds du service 
d’images de Ringier en 2009. Parmi les 7 millions d’images se trouvent 
de nombreuses photographies en couleur. Le projet a pour objectif de 
développer une méthodologie de traitement pour celles-ci. 

Travaux

Conservation, restauration, 
 numérisation et mise en valeur 
d’une sélection de phototypes 
(4742) selon le degré d’urgence  
et l’importance pour la recherche 
 historique et architectonique.

Nettoyage, conditionnement du 
fonds. Numérisation et catalogage 
des phototypes. Travaux de restau-
ration prévus pour une sélection  
de phototypes. 
 

Conservation/restauration de  
100 épreuves et de deux albums de 
Constant de Rebecque (100 photo-
types), numérisation, catalogage. 

Le projet porte sur 5 années test  
afin d’évaluer comment le fonds 
peut être reconditionné, catalogué 
et partiellement numérisé. 
 

Traitement de plaques de verre, 
négatifs nitrate et acétate et 
tirages. Reconditionnement. Numé-
risation, catalogage d’une sélection 
d’images pour l’accès. 

Restauration d’une sélection 
d’épreuves originales.  
Numérisation et catalogage. 
 
 
 
 
 

Conservation/restauration et 
 numérisation d’une sélection d’env. 
4000 négatifs sur support souple  
et sur verre fortement dégradés.  
 

Traitement des négatifs (décolle-
ment de l’émulsion), numérisation 
et accès en ligne.

Traitement conservatoire et accès 
d’une sélection du fonds : les pho-
tos les plus anciennes (1958–1974) 
et les dias couleur (1978–1999). 

Accès prévu*

Fondazione Archivio del Moderno, 
Mendrisio;  
samara – portale del patrimonio 
culturale del Cantone Ticino 
 

Musée suisse de l’appareil 
 photographique, Vevey;  
exposition et catalogue raisonné 
 prévus 
 
 

Fondation suisse pour la 
 photographie, Winterthour;  
exposition et publication prévues 
 

Archive de l’histoire de la   
construction de la ville de Zurich 
 
 
 

Staatsarchiv Aargau /  
Ringier Bildarchiv, Aarau;  
site web Ringier Bildarchiv 
 
 

Musée de l’Elysée, Lausanne; site  
web http://wp.unil.ch/memoiredesi-
mages/exposition: «La collection ico-
nographique vaudoise», 18.9.2015–
3.1.2016, Musée de l’Elysée ; 
publication: Lacoste/Corsini/Lugon. 
La Mémoire des images, Autour de la 
collection iconographique vaudoise. 
Infolio 2015

Archivio storico della città di Lugano;  
site web de l’institution 
 
 
 

Bibliothèque de la Ville, La Chaux-  
de-Fonds ; exposition et publication 
en 2017

Staatsarchiv Aargau /  
Ringier Bildarchiv, Aarau 
 
 

Suite à la page 17 →

http://wp.unil.ch/memoiredesimages/exposition
http://wp.unil.ch/memoiredesimages/exposition
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Projet

Fonds photographique  
de Sigurd Leeder 
 
 
 

Josef Laubacher Sen 
 
 
 

Mise en valeur du fonds 
 photographique d’Alice Boner 
 
 
 
 
 

Daguerréotypes Eynard 
 

Collections de la Société suisse 
des traditions populaires sur  
le thème «Images privées : 
famille, ville, espace et mobilité» 

Léo et Micheline Hilber 
 
 
 

Le fonds

Sigurd Leeder (1902–1981) est l’un des fondateurs de la danse expres-
sionniste. La collection se compose d’écrits, de réflexions sur la danse 
et son école en Suisse, d’enregistrements audiovisuels et de docu-
ments iconographiques. 4000 tirages, 300 négatifs souples et plaques 
de verre, images prises en 1920 et 1980, témoignent d’un pan de l’art 
choréographique du 20e siècle.

Josef Laubacher Sen (1909–1954), photographe à Lucerne, a docu-
menté, avec son style particulier du reportage, les hommes dans  
leur environnement industriel et commercial. De par sa thématique  
et son ampleur, le fonds est unique pour l’histoire de la photographie 
de Lucerne.

Alice Boner (1889–1981), artiste, collectionneuse et historienne  
de l‘art, a joué un rôle important dans la transmission de l’art et de  
la culture indienne en Suisse et en Europe. Ses photos couvrent  
de nombreux thèmes. Elles lui servaient de documentation et de base 
pour ses créations artistiques. Elles illustrent aussi ses rapports avec 
des personnalités telles qu’Uday et Ravi Shankar, Tagore et Nehru. 
 

Daguerréotypes de Jean-Gabriel Eynard (1775–1863) un des pionniers 
de la photographie en Suisse. 

Trois collections qui constituent des sources importantes d’information 
pour la documentation du patrimoine immatériel, et qui illustrent  
les thèmes de la famille, de la ville, de l’espace et de la mobilité.  
La collection Kreis, le fonds Olga Frey-Schmindlin et la collection 
 Heinrich Surbeck. 

Couple de photographes, Léo (1930–1986) et Micheline Hilber  
(1946–2007) laissent un fonds qui documente le Fribourg industriel  
et économique, la vie religieuse, celle des sociétés et clubs sportifs,  
et livre une iconographie de la ville et du canton de la deuxième moitié 
du 20e siècle. 

Travaux 

Conservation/restauration  
et numérisation d’une sélection 
d’épreuves originales. 
 
 

Conservation/restauration  
et numérisation d’une sélection 
d’épreuves originales (env. 1500). 
 

Conservation/restauration et 
 numérisation de 2800 supports 
souples (nitrate et acétate) stéréo-
scopique, 1000 plaques stéréo-
scopiques et env. 60 épreuves 
 originales. 
 

Restauration de 226 daguerréo-
types dont 19 vues stéréosco-
piques.

Mesures préventives, conservation/ 
restauration d’une sélection de 
phototypes. Numérisation, catalo-
gage et accès en ligne. Env. 7500 
négatifs et 19 000 tirages. 

Conservation/restauration, 
 catalogage et numérisation d’une 
sélection de phototypes parmi  
les 50 000 documents du fonds.

Accès prévu*

Collection suisse de la danse, 
 Lausanne; catalogue et exposition 
 virtuelle prévus 
 
 

Fotodokumentation Kanton Luzern, 
Stadtarchiv Luzern; accès prévu  
en ligne (fotodok) 
 

Museum Rietberg, Zurich; site web 
Museum Rietberg: http://www.
rietberg.ch/de-ch/sammlung/sam-
mlung-online.aspx; exposition 
 itinérante; publication: Kuratli/Beltz. 
Alice Boner. A visionary artist and 
scholar across two continents.  
New Dehli: Rolli Books, 2014

Centre d’iconographie genevoise, 
Genève; exposition en 2016, 
 catalogue raisonné en ligne prévu

Société suisse des traditions 
 populaires, Bâle;  
projets FNS «Intangible Cultural 
 Heritage» 

Bibliothèque cantonale  
et universitaire de Fribourg;  
site de la BCU; 
RERO

← Suite de la page 16

http://www.rietberg.ch/de-ch/sammlung/sammlung-online.aspx
http://www.rietberg.ch/de-ch/sammlung/sammlung-online.aspx
http://www.rietberg.ch/de-ch/sammlung/sammlung-online.aspx
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*  L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  
La plupart des fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.

projets terminés 2015 – photographie

Projet

Images du monde du travail 
 
 
 
 
 
 

Albums Constant-Delessert 
 
 
 

Fonds photographiques  
de la Fondation Piero  
et Marco Pellegrini-Guglielemo 
Canevascini 
 
 
 
 
 
 
 

Aimé Humbert et  
«Le Japon Illustré» 
 
 

Comment un éditeur de cartes 
postales illustrait la Suisse  
il y a cent ans : albums de la 
 collection Photoglob-Wehrli 

Marcel Imsand 
 
 

Collections photographiques de 
la Société suisse des traditions 
populaires sur le thème «Culture 
immatérielle en Suisse» 

Le fonds

Sauvegarde du fonds qui a pour thématique le travail de  
la collection des photographies historiques ainsi que des 
fonds d’archive des deux agences de photographie de 
presse de la Suisse romande (ASL et PDL). Les photographes 
anonymes côtoient  des auteurs connus (Constant Delessert, 
Adolphe Braun, Theo Frey, Martin Hesse, Joseph Hölschi, 
Caspar Hisbrunner, Wilhelm Keller, Gotthard Schuh, Jakob 
Tuggener, etc.).

Deux albums de photographies, constitués en 1868 et 1869 
par le pionnier de la photographie Adrien Constant de 
Rebecque, dit Constant-Delessert, qui apportent un éclairage 
exceptionnel sur l’histoire des débuts de la photographie en 
Suisse et en Europe.

Les fonds photographiques de la Fondation illustrent, de 
manière continue, l’histoire sociale, politique et du travail du 
Tessin de la fin 19e à ce jour (fascisme et antifascisme au 
Tessin, grèves et manifestations des travailleurs, vie sociale 
des ouvriers, construction des routes). 
 
 
 
 
 
 

Importante collection de photographies du Japon des 
années 1860 rapportées par le diplomate Aimé Humbert 
comme éléments de documentation pour la publication  
de l’ouvrage de référence Le Japon illustré, dont une série  
de photographies de Felice Beato. 

Suite du projet «Collection Photoglob-Wehrli». Les  
albums contiennent les tirages bruts des lieux et paysages 
de Suisse entre 1895 et 1930. Il s’agit de 203 albums,  
186 photographies par album, soit un total d’environ  
37 000 photographies.

Le but du projet et la sauvegarde du patrimoine d’un des 
photographes romands les plus connus obligé de quitter 
l’atelier qu’il occupait depuis des décennies. Le fonds 
 comporte env. 50 000 négatifs et 3000 tirages originaux.

Traitement de différentes collections d’Helvetica de docu-
ments d’époque, allant des années 1840 aux années 1980  
et formant une source importante d’information pour la 
documentation du patrimoine immatériel. 

Travaux

Conservation/restauration des photo-
types (daguerréotypes, ambrotypes, 
ferrotypes, plaques de verres, films 
flexibles, copies et album), numérisa-
tion, report sur microfilm. Condition-
nement. Catalogage. 
 

Restauration des deux albums 
 contenant 546 phototypes (procédés 
et formats variés). 
 

Restauration de 1354 tirages. 
 Traitement, numérisation et catalogage 
de 1669 phototypes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration, conservation, 
 numérisation de 141 tirages originaux. 
 
 

Nettoyage et conservation des albums; 
restauration des pages et photogra-
phies les plus abimées; numérisation.  
 

Restauration d’une sélection de  
838 tirages originaux. Numérisation. 
Catalogage. 

Restauration partielle, catalogage  
et numérisation de sept fonds photo-
graphiques.

Accès*

Musée national suisse, Zurich;  
exposition: «Le travail – Photographies 
1860–2015», 11.9.2015–3.1.2016, Musée 
national Zurich;  
publication: Le travail. Photographies prove-
nant de Suisse 1860–2015. Musée national 
suisse. Zürich. Limmat Verlag, 2015 

Musée historique de Lausanne 
 
 
 

Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellin-
zone; catalogue en ligne: http://www4.ti.ch/
decs/dcsu/ac/asti/patrimonio/fondi-foto-
grafici/; site web Fondation Pellegrini 
 Canevascini: http://www.fpct.ch/immagini-
al-plurale/; Métadonnées et copies de 
consultation: www.memobase.ch; exposition: 
«Immagini al plurale» 30.8–1.11.2015 Museo 
di Sasso Corbaro, Bellinzone; publication: 
Immagini al plurale, Fotografie storiche  
dela Fondazione Pellegrini Canevascini. 
 Bellinzona. Edizioni Casagrande, 2015

Musée d’ethnographie de Neuchâtel; 
 exposition: «Imagine Japan», 20.6.2014–
19.4.2015; publication: Gonseth/Glauser/
Mayor/Doyen. Imagine Japan, Musée d’eth-
nographie Neuchâtel, 2015

Bibliothèque nationale suisse/Archives 
 fédérales des monuments historiques, Berne 
 
 

Musée de l’Elysée, Lausanne 
 
 

Société suisse des traditions populaires, 
Bâle; System for Annotation and Linkage  
of Sources in Arts and Humanities:  
www.salsah.org; projets FNS «Intangible 
Cultural Heritage»

http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/asti/patrimonio/fondi-fotografici
http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/asti/patrimonio/fondi-fotografici
http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/asti/patrimonio/fondi-fotografici
http://www.fpct.ch/immagini-al-plurale
http://www.fpct.ch/immagini-al-plurale
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Son/Radio

Sauvegarde des archives sonores de la Fondation CaUX-initiatives et Changement (anciennement réarmement moral). 
Photo : rudolf Müller / Memoriav 
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RéSeau de coMPéTenceS Son/RadIo 

ChriSToPh STUehn, direCTeUr eT rUdolF Müller,  

reSPonSable dU doMaine Son/radio

Dans le cadre de trois séances organisées en 2015, le Réseau de com-
pétences son/radio a analysé le futur programme de travail et évalué les 
demandes de soutien déposées. Ce fut l’occasion pour Christoph 
 Flueler, nouveau membre, de mettre le pied à l’étrier.

Dix demandes de soutien ont été déposées au total, y compris  
quatre des radios SSR des quatre régions linguistiques. Neuf d’entre 
elles ont été recommandées pour approbation, généralement sous 
conditions. L’évaluation des demandes portait essentiellement sur les 
points  suivants : établissement des priorités concernant le contenu 
 (focalisation sur les Helvetica), durabilité de la numérisation et du stoc-
kage de données, ainsi qu’ancrage institutionnel des projets. Il s’est à 
nouveau avéré que les partenariats avec des institutions de mémoire 
jouent un rôle essentiel en faveur de la durabilité dans le domaine de la 
sauvegarde et de l’accessibilité. Les projets de la SSR mettaient notam-
ment l’accent sur le matériel le plus ancien (disques à gravure directe 
des  années 1930 et 1940), ainsi que sur la poursuite de projets com-
mencés et la mise à jour technique des données issues des plus anciens 
projets de sauvegarde, c’est-à-dire, le transfert des données audio sur 
des  supports numériques en fichiers interprètables par des ordinateurs.  

S o n / r a d i o

Outre l’évaluation des demandes, le réseau s’est aussi attelé, en 
 particulier, aux scénarios envisageables concernant les futures deman-
des de radios privées à la suite de la révision de la LRTV. Il est impératif 
d’établir des scénarios en relation avec la sauvegarde et l’accessibilité  
à long terme, en particulier pour les radios non commerciales. Il faut 
 notamment traiter la question des modèles de coopération dans  
le domaine de l’infrastructure de stockage, par exemple auprès des 
 institutions de la mémoire. Dans les années à venir, Memoriav souhaite 
en outre s’engager encore davantage auprès des radiodiffuseurs dans  
le domaine de la formation et de la sensibilisation en relation avec les 
questions d’archivage.

PRojeTS danS Le doMaIne Son/RadIo

rUdolF Müller, reSPonSable dU doMaine Son/radio

Les projets lancés en 2015 ont progressé rapidement. Le Collège du 
 Travail, Centre d’archives du mouvement ouvrier de Genève, a été en 
 mesure de copier et de cataloguer quelque 180 heures de documents 
d’histoire orale avec des témoignages du passé. Pour la préservation à 
long terme et l’accessibilité garanti par les Archives Sociales Suisses, Me-
moriav a servi d’intermédiaire. La préservation des anciennes bandes sur 
papier de l’ethnologue suisse Jean Gabus conservées au Musée d’ethno-
graphie à Neuchâtel, qui contiennent des enregistrements d’Afrique, est 
en cours de finalisation. En outre, une expertise d’enregistrements radio 
de la Fondation Hirondelle a été menée dans le cadre d’un avant-projet.

Les projets en cours mettent davantage l’accent sur les questions 
liées au catalogage. Le volume de catalogage est en effet très élevé, tant 

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine son/radio : 1) journal régional  
Zurich-Schaffhouse – SrF, 2) diaporama – Conservation du fonds audiovisuel 
dans l’archive jUST  Walzenhausen, 3) archives sonores jean Gabus – afrique 
1948–1953. 
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S o n / r a d i o

dans le projet «Caux», qui a trait à l’enregistrement des conférences du 
«Réarmement moral», que dans le projet «Agora», qui contient des enre-
gistrements de l’assemblée constituante du canton du Jura. Le catalo-
gage mené dans de tels projets est exigeant compte tenu de l’impossibi-
lité de tout  écouter ou de la multitude de documents divers contenus sur 
certains supports sonores. D’où la nécessité de trouver un équilibre 
entre les souhaits et les possibilités et de conclure des accords sur les 
modalités de récolte des données. Les travaux techniques du projet en 
lien avec les  diaporamas sonorisés de l’entreprise Just se sont achevés. Il 
reste à épurer les données et à régler certains détails concernant l’acces-
sibilité. De même, l’inventaire des copies uniques des Archives suisses 
de  cabaret, de chanson et de pantomimes était sur le point de s’achever 
à la fin de l’année. Les projets avec les radios de la SSR mettaient l’ac-
cent sur les disques acétate de l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

Outre les «activités quotidiennes», on a abordé des questions 
 organisationnelles et conceptuelles en relation avec les projets à venir 
éventuels dans le domaine de la radio privée dans le cadre de l’entrée 
en vigueur de l’ORTV/LRTV révisée. Memoriav a organisé un atelier  
à ce sujet avec les radios regroupées au sein de l’UNIKOM. Sur la base 
de l’enquête effectuée en 2014 sur l’état de ces archives, on a identifié 
et examiné les principaux défis dans le domaine de l’archivage (à long 
terme). Il s’agit notamment des concepts pour l’évaluation du matériel 
traditionnel et pour la migration des enregistrements numériques 
 existants dans des structures durables, ainsi que des stratégies pour  
la prise en compte de grandes quantités de documents sonores sur 
 fichiers aux formats multiples et variés. Une offre de conseil sous forme 
de fiches d’information a été réalisée à cet égard.

S’agissant de l’accessibilité, les projets de la SSR ont joué les 
 premiers rôles au cours de l’exercice. Un accord a été passé avec la SSR 
étant donné que chaque région linguistique possède des bases de 
 données distinctes pour alimenter Memobase et que tous les documents 
ne possèdent pas le même statut. L’accent a été mis sur des émissions 
parlées des radios et des fonds pilotes ont été définis pour simplifier les 
intégrations ultérieures. Les premiers fonds tels que les émissions litté-
raires romanches «il patnal» et «Emissiun litterara» de  Radio Rumantsch 
ont été rendus accessibles via les postes Memobase+. Un autre fonds 
d’émissions radio pirates tirées des Archives sociales est accessible et  
le «Projet Soleure» est dès à présent disponible via la base de données  
de la Phonothèque Nationale. Les principaux obstacles en termes 
 d’accessibilité sont toujours de nature technique et juridique.

rudolf Müller au studio radio bâle de SrF répondant aux questions concernant 
le projet de sauvegarde du journal régional Zurich-Schaffhouse soutenu par 
 Memoriav. Photo : SrF
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projets en course2015 – Son/Radio

Projet

Archives sonores Jean Gabus 
Afrique 1948–1953 

Sauvegarde des archives sonores 
du Collège du travail 
 
 

Agora – Sauvegarde des séances 
plénières de l’Assemblée consti-
tuante jurassienne et des séances 
du Parlement jurassien

Sauvegarde des archives sonores 
de la Fondation CAUX-Initiatives  
et Changement (anciennement 
Réarmement moral) 

Schweizerisches Cabaret-,  
Chanson- und Pantomimen-Archiv : 
Inventaire d’exemplaires uniques 

Diaporama – Conservation  
du fonds audiovisuel dans l’archive 
JUST Walzenhausen 

Héritage sonore Paul Burkhard 
 
 

Jazz à Willisau : enregistrements 
 provenant de l’archive privée 
Niklaus Troxler 
 
 
 

Basler Afrika Bibliographien 
 
 
 

Archive audio Radio X 
 
 

Enregistrements sur disques  
du fonds Elsa Mahler 
 

Films et documents sonores  
du théâtre suisse de marionnettes 
de Zurich 
 

Le fonds

Bandes magnétiques contenant des musiques haoussa, touarègue, peule  
et maure enregistrées entre 1948 et 1953 au Niger, au Mali et en Mauritanie 
par l’ethnologue suisse Jean Gabus.

Témoignages oraux provenant d’ouvriers et d’ouvrières qui ont travaillé  
à Genève entre les années 1920 et les années 1990. Le fonds comporte 
 également les émissions de radio produites par le Collège du travail sur 
Radio Zones entre 1986 et 1987. 

Enregistrements des séances plénières de l’Assemblée constituante 
 jurassienne de 1975–1978 et les séances des trois premières législatures  
du Parlement jurassien de 1979–1990. 

Les archives sonores couvrent les conférences organisées à Caux sur 
 Montreux de la fin des années 1950 à 2004. Elles représentent quelques 
4400 heures d’enregistrement sur 2467 bandes magnétiques. Les thèmes 
abordés lors de ces conférences sont principalement de nature sociale, 
 économique et géopolitique.

Exemplaires uniques sur cassettes et bandes magnétique de l’archive  
suisse de cabaret, de chanson et de pantomimes. Inventaire dans le cadre 
de la digitalisation prévue et de la sauvegarde à long terme ; ajustement 
avec des enregistrements radiophoniques existants déjà archivés. 

L’archive de l’entreprise JUST Schweiz AG contient d’importants fonds 
 audiovisuels relatifs à l’histoire de l’entreprise : formation des collabora-
teurs, promotion des produits et présentation de l’entreprise. Ces archives 
sont menacées par l’obsolescence des techniques de lecture.

Dans l’héritage sonore du compositeur et chef d’orchestre suisse Paul 
Burkhard déposé à la Bibliothèque centrale de Zurich se trouvent des 
 enregistrements fragiles (disques 78 T et bandes sonores). Ils complètent  
le fonds de la radio suisse SRF.

La série de concerts «Jazz à Willisau» (depuis 1966) et «Jazzfestival Willisau» 
(depuis 1975) font partie des manifestations les plus importantes de Jazz 
contemporain en Europe depuis leur création. Niklaus Troxler, fondateur et 
organisateur de ces manifestations a enregistré la plupart des concerts de 
Willisau. Il a fait don de ses archives privées comprenant des enregistre-
ments sonores à la haute école de Lucerne. Il s’agit d’environ 240 cassettes 
audio et 120 cassettes DAT (pour un total d’environ 550 heures de musique).

Collection de sons inhérents à l’histoire, la politique, la littérature et la 
musique africaine en Afrique du Sud et en Suisse. En 2012–2013 la collection 
d’interviews de l’auteur et journaliste Ruth Weiss a été traitée. Dès 2014 les 
travaux se sont poursuivis avec le traitement des enregistrements d’Hans-
Werner Debrunner, chercheur suisse sur l’Afrique et d’Erika Sutter, oculiste.

Dans les archives de Radio X, radio culturelle de la jeunesse bâloise, 
 dormaient d’anciens supports audio numériques pour lequels il n’existait 
plus de lecteurs ou qui étaient fortement endommagés. 

Enregistrements sonores originaux de chants populaires réalisés par la 
 slaviste bâloise Elsa Mahler (1882–1970) dans le cadre de ses recherches 
sur le terrain chez les Russes de Petchory en territoire estonien entre 1937  
et 1939. Il s’agit de 200 disques à gravure directe.

La collection de marionnettes de la collection des Arts et Métiers de la 
Haute école des arts de Zurich a une grande réputation internationale.  
Elle contient des œuvres d’artistes importants du 20e siècle. Les enregistre-
ments vidéo et sonores font partie des plus anciens enregistrements 
magnétiques conservés de Suisse.

Travaux

Transfert des bandes et restitution  
de la vitesse correcte. 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 

Catalogage. 
 
 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 

Inventaire. 
 
 

Numérisation et catalogage des images  
et des sons. 
 

Numérisation des enregistrements sonores  
à la Phonothèque Nationale Suisse, catalo-
gage à la Bibliothèque centrale de Zurich. 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 
 
 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 

Importation et catalogage des productions 
propres liées aux domaines culture et société. 
Les travaux techniques ont été terminés en 
2015.

Numérisation et catalogage. 
 
 

Numérisation et catalogage de 6 disques  
à gravure directe, de 32 bandes sonores  
et de 6 cassettes VHS. 
 

Accès prévu

Musée d’ethnographie de 
 Neuchâtel; 
site web MEN; Memobase

Collège du travail, Genève;  
site web Collège du travail; base 
de données Bild + Ton, Schweize-
ri sches Sozialarchiv Zurich; 
Memobase

Archives cantonales  
jurassiennes, Porrentruy;  
Memobase 

Archives de la Ville de Lausanne; 
Memobase 
 
 

Schweizerische Theatersammlung 
STS, Berne 
 

Memobase 
 
 

Zentralbibliothek Zürich, Zurich; 
catalogue en ligne de la biblio-
thèque;  
Memobase

Musikbibliothek der Hochschule 
Luzern, Lucerne; métadonnées  
et copies de consultation:  
FN-Base / réseau des stations AV 
de la Phonothèque nationale 
suisse: www.fonoteca.ch; 
 Memobase

Basler Afrika Bibliographien,  
Bâle; 
Memobase 
 

Archiv Radio X, Bâle; 
Site web Radio X; 
Memobase (2016) 

Öffentliche Bibliothek  
der Universität Basel, Bâle; 
Memobase 

Museum Bellerive / Zürcher 
Hochschule der Künste, Zurich; 
Memobase 
 
 

Suite à la page 23 →
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Projet

Archives Radio LoRa 
 
 

Projet son radio / Radiotelevisione 
svizzera di lingua italiana RSI 
 
 
 

Projet son radio / Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha RTR 
 
 
 
 
 
 
 

Projet son radio / Schweizer Radio 
und Fernsehen SRF 
 

Projet son radio / Radio Télévision 
Suisse RTS 

projets terminés 2015 – Son/Radio

Project

Numérisation de sauvegarde   
et mise en valeur de documents 
sonores soleurois 
 
 

Le fonds

Depuis les débuts des émissions de Radio LoRa (radio locale alternative  
de Zurich) en 1983, 5000 supports sonores ont été rassemblés.  
Emissions d’actualités, politiques, culturelles et vie sociale. 

Sélection d’émissions sur bande magnétique ¼ pouce et sur cassettes DAT 
obsolètes. Emissions culturelles et de divertissement (en partie en dialecte) 
soit «La domenica popolare», «Ora della terra» ou «Terza pagina» ainsi que 
sécurisation des supports physiques menacés dans le domaine de l’infor-
mation régionale : «Voci del grigioni italiano». 

Sélection de documents sonores importants sur disques à gravure directe 
des années 30 et 40 et de bandes ¼ pouce ayant pour particularité des 
enregistrements de musique ancienne de la région (productions propres). 
Compléter les enregistrements de la succession Maissen. Transfert  
de cassettes DAT de précédents projets de sauvegarde sur fichiers  
(émission «Viagiond cul microfon»). 
 
 
 

Enregistrements en direct de programmes d’information politique 
 («Rendezvous» et «Echo der Zeit» ) sur cassette. Disques 78 T à gravure 
directe complétés par des documents parlés des domaines  
de l’information, de la culture et du divertissement.

Création d’un inventaire détaillé de disques 78 T à gravure directe en voie  
de  disparition. Numérisation de 250 78 T à gravure directe très fragiles  
avec un focus particulier sur la seconde guerre mondiale.

Le fonds

Collection historique de supports sonores de la Bibliothèque centrale de 
Soleure, par exemple des enregistrements de terrain de la collectionneuse 
de légende Elisabeth Pfluger, des enregistrements de concerts soleurois et 
des documents du fonds du compositeur Kurt Weber. La collection compte 
environ 170 supports sonores (bandes sonores en bobines, cassettes, 
disques).

Travaux

Sauvegarde et transfert de documents 
sonores sur format Vidéo-8 obsolète ; 
 catalogage; conservation du matériel 
 d’accompagnement; sélection.

Sélection, numérisation,  
capture des métadonnées. 
 
 
 

Sélection, numérisation, catalogage dans FN 
Base, sauvegarde d’un choix de documents 
annexes. Mise en place d’un accès en ligne 
aux fichiers audio. Musique : catalogage dans 
une base de données musique de la SRG et 
plus tard export sur Memobase. 
 
 
 

Sélection, conversion en format BWF, 
 catalogage, sauvegarde d’un choix  
de  documents annexes. Exportation  
des données dans Memobase.

Inventaire, entretien du fonds, numérisation, 
catalogage.

Travaux

Numérisation et catalogage (FN-Base). 
 Etablissement de copies de consultation.

Accès prévu

Radio LoRa, Zurich;  
métadonnées:  
Memobase: www.memoriav.ch 

Enregistrements «Radiosa»: 
 métadonnées et copies de consul-
tation: FN-Base / réseau des 
 stations AV de la Phonothèque 
nationale suisse: www.fonoteca.ch; 
Memobase

Métadonnées et copies de consul-
tation: FN-Base / réseau des 
 stations AV de la Phonothèque 
nationale suisse: www.fonoteca.ch; 
Métadonnées (en partie): 
 Memobase: www.memobase.ch; 
 «Viagiond cul microfon»: Archives 
fédérales suisses, Berne; fonds 
«Hörspiele»: Kantonsbibliothek 
Graubünden, Coire

Métadonnées et copies de 
 consultation:  
Memobase: www.memobase.ch 

Memobase (documents choisis)

Accès

Zentralbibliothek Solothurn, 
Soleure; Métadonnées et copies 
de consultation: FN-Base /  
réseau des stations AV de la 
 Phonothèque nationale suisse:  
www.fonoteca.ch; Memobase

← Suite de la page 22
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Film

Michel Soutter lors du tournage du film Les Arpenteurs (1972). Photo : Collection Cinémathèque suisse
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RéSeau de coMPéTenceS FILM 

roland CoSandey, PréSidenT dU réSeaU de CoMPéTenCeS FilM   

En 2015, le Réseau de compétences film (RCF) s’est réuni le 16 février et 
le 8 juin, pour l’examen des 14 demandes qui lui étaient soumises et le 
suivi des 12 projets retenus, ainsi que pour la discussion du programme 
de sauvegarde annuel de la Cinémathèque suisse (CS).

Les Directives pour les projets de préservation et de restauration, 
portant en particulier sur le traitement des films 16 mm, seront mises en 
ligne au début 2016.

Une proposition née au sein du RCF a été concrétisée le 26 novembre 
2015 sous le titre Le théâtre de la transmission. La visite de Guillaume II 
en Suisse, 1912, au Lichtspiel / Kinemathek Bern. 40 personnes y prirent 
part, correspondant au public souhaité, à l’exception des historiens qu’il 
paraît, curieux paradoxe, difficile de mobiliser s’agissant d’une source 
propre à l’histoire contemporaine. La formule s’est avérée productive : 
un corpus homogène et une démonstration développée à divers 
 niveaux, concertée au préalable avec chaque intervenant. Cette unité 
qu’un colloque additionnant les interventions ne peut atteindre  
a  permis de mettre en valeur de manière exemplaire la conjugaison des 
divers savoirs et pratiques qu’il faut réunir pour «faire parler» des 
images d’archives et les rendre accessibles.

F i l M

L’année s’est terminée par un départ. Reto Kromer s’est retiré du 
 Réseau de compétences film. Il y fut actif dès la création des groupes de 
travail en 1999, soit aussi bien durant la période où il avait la charge de 
la conservation des films à la CS (1998–2003) que dès l’ouverture de sa 
propre entreprise de restauration, AV Preservation by reto.ch, en 2004. 
Ses compétences scientifiques, techniques et historiques ont donné des 
impulsions essentielles à l’activité du RCF, qu’il s’agisse de la discussion 
des projets de sauvegarde, des nombreux travaux d’expertise menés 
durant ces quinze ans de collaboration continue et de son apport aux 
recommandations formulées par Memoriav, les dernières en date ayant 
paru cette année (L’archivage numérique de films et de vidéos, fonde-
ments et orientations).

Membre du Board of Directors de l’Association of Moving Image 
 Archivists (AMIA), il exerce aussi une activité d’enseignement qu’il pour-
suit entre autres à l’Université de Stanford (Californie). La filmographie 
du cinéma suisse, «Swiss Film and Video Directory», qu’il a mise en 
ligne sur son site, est un précieux outil de travail.

Ces lignes disent le prix de sa collaboration et soulignent aussi la 
 valeur que Memoriav attache à la composition du RCF. 

PRojeTS danS Le doMaIne FILM

joëlle borGaTTa, reSPonSable dU doMaine FilM

La Cinémathèque suisse (CS) poursuit la restauration du patrimoine 
 filmique suisse qui se trouve dans ses collections. Le fil rouge de ce 
 travail complexe est déterminé par les catégories suivantes, reflets de 

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine film : 1) Sauvegarde et mise en valeur 
du fonds film iba (industrielle betriebe aarau), 2) Morgarten findet statt (1978) 
de erich langjahr, 3) Ella Maillart. Double Journey (2015) de Mariann lewinsky et 
antonio bigini. 
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l’ampleur et de la diversité du film suisse : les grands auteurs, l’histoire 
de la Suisse, l’histoire du cinéma suisse de fiction, le film de commande 
et le film d’expédition et de voyage. Les projets se déroulent souvent  
sur plusieurs années, la place manque pour en évoquer les différentes 
étapes. Nous nous contenterons de mentionner quelques titres qui  
ont retrouvé ou retrouveront une seconde vie à l’écran. L’objectif final 
de tout projet soutenu par Memoriav étant non seulement d’assurer  
la sauvegarde à long terme des films mais également de veiller  
à ce qu’ils soient accessibles au public. 

En 2015, le public du Festival de Locarno a eu la primeur de découvrir 
ou redécouvrir onze courts métrages d’animation de Georges Schwiz-
gebel restaurés numériquement à partir des négatifs originaux 35 mm. 
L’étalonnage et la restauration du son ont été effectués sous la super-
vision du cinéaste. Le DVD est disponible sur le site de la CS. 

Le nombreux public du Festival du Film de Zurich, comme celui de 
Trésors des archives, à la CS et au Lichtspiel/kinemathek Bern, a pu 
 assister à la projection d’un des plus grands succès de l’histoire du ciné-
ma suisse, aujourd’hui restauré, Marie-Louise (1943, Leopold Lindtberg), 
dont le scénario de Richard Schweizer a obtenu un Oscar. Deux films 
 nitrate figurent au programme des restaurations du cinéma suisse de 
fiction, il s’agit de Das Menschlein Matthias (1941) d’Edmund Heuberger 
et de Die letzte Chance (1945) de Leopold Lindtberg. Ces deux longs 
 métrages devront disposer d’éléments de préservation de bonne qualité 
avant de retrouver un public. 

Enfin, le public de youtube peut suivre la séance d’introduction  
du 8 septembre 2015 au Cinématographe à Lausanne de la projection 
du film L’Expédition secrète du Prof. Mc Govern au Tibet / Die geheim-
nissvolle Expedition Prof. Mc Govern nach Tibet*. Les défis posés par la 
restauration de la pellicule et le travail de mise en valeur sont à voir 
sous : https://www.youtube.com/watch?v=nkBY5SmcQWU.

En parallèle du programme de la CS, Memoriav soutient six nouveaux 
projets et renouvelle son aide à la préservation de la collection de films 
16 mm de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge (FICR). Les demandes de contribution proviennent 
autant d’institutions que de réalisateurs, comme Markus Imhoof pour 
son film Tauwetter (1967) menacé par le syndrome du vinaigre, et  
Erich Langjahr pour le film qu’il a réalisé avec Beni Müller, Morgarten 
findet statt (1978) et pour lequel il a participé activement à la restaura-
tion et à la mise en valeur dans le cadre des 700 ans de la bataille  
de  Morgarten. 

Le film de commande est présent dans deux projets, celui du 
Lichtspiel/Kinemathek Bern avec quatre titres et celui du Stadtmuseum 
d’Aarau qui traite une sélection de films du fonds IBA (Industrielle 
 Betriebe Aarau).

Ce bref tour d’horizon des projets du domaine film ne serait être 
complet sans signaler la mise en valeur des films restaurés d’Ella 
Maillart par l’édition DVD d’un nouveau documentaire, Ella Maillart – 
Double Journey, réalisé à partir des images sauvegardées. Cette édition 
est complétée par les films originaux accompagnés d’un commentaire 
d’époque de la célèbre voyageuse. L’auteure du projet, Mariann 
 Lewinsky, revient sur l’historique de cette démarche originale dans le 
Bulletin Memoriav 22.

La liste des projets ci-après donne une idée de l’ampleur des travaux 
de sauvegarde en cours et réalisés.

F i l M
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projets en cours 2015 – Film

Projet

Das Menschlein Matthias (1941),  
Edmund Heuberger

Die Letzte Chance (1945),  
Leopold Lindtberg

Les Arpenteurs (1972),  
Michel Soutter

Fonds Henry Brandt 

Projet Julius Pinschewer 

Films de Cuno Amiet 

Bolivien. Das Südamerikanische 
Berg-und Indianerland (1934?),  
Philipp Vacano

Pirogues sous les lianes (1956),  
Henry Larsen et May Pellaton

Projet films de commande 
 

Das genossenschaftliche Zürich 
(1929–30?)

Projet Ernest et Gisèle Ansorge III 

Die Innere Mongolei (1936),  
Emil Berna

Projet Pathé-Baby 

Ciné-journal suisse I, 1923–1936 
 
 

Das Kalte Herz (1923/33) de  
Karl Ulrich Schnabel, avec Franz 
Schnyder et Stefan Schnabel

Sauvegarde et mise en valeur  
du fonds film IBA  
(Industrielle Betriebe Aarau) 

Tauwetter (1977),  
Markus Imhoof

Préservation et mise en valeur de la 
collection de films de la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR)

Fondation CAUX-Initiatives  
et Changement 
 
 

Fonds film Schönwetter 
 

Le fonds

Long métrage de fiction. 35 mm nitrate. 

Long métrage de fiction. 35 mm nitrate.  
Découverte de nouveaux matériaux.

Long métrage de fiction. 35 mm triacétate. 

Courts films constituant la série La Suisse s’interroge  
réalisés pour la Voie suisse de l’Expo 64.

Traitement d’un ensemble de films publicitaires d’animation. Nitrate. 

Courts métrages du peintre et de la famille de Cuno Amiet. 16 mm. 

Long métrage. Documentaire (film de voyage et d’exploration). Nitrate. 
 

Long métrage. Documentaire (film de voyage et d’exploration). 16 mm. 

Die Erde und Wir, Werner Dressler ; Hommes et Machines (1939), Werner Dress-
ler & Kurt Früh ; Die Lederfabrikation (1930 ?) ; Le papier matière irremplaçable 
(1943,44?).

Long métrage documentaire de commande sur les coopératives d’habitation 
de Zürich. 35 mm nitrate, copie unique teintée.

Courts métrages. 16 mm. 

Film d’expédition. 35 mm. 

Ensemble des collections conservées à la Cinémathèque suisse.  
Env. 2000 films. 9,5 mm.

Le premier Ciné-journal suisse, qui diffusait à l’échelle nationale et inter-
nationale les premières actualités cinématographiques de Suisse. Nitrate. 
 

Reconstruction du film à partir des éléments retrouvés. 16 mm. 
 

Traitement d’une sélection de films 16 mm (20 titres). 
 

Long métrage de fiction. Négatif 35 mm menacé par le syndrome du vinaigre. 

Films 35 mm et 16 mm qui documentent les actions d’ampleur internationale 
entreprises lors de crises humanitaires à la suite de catastrophes naturelles. 
 

Projet qui s’inscrit dans une démarche globale portant sur la sauvegarde des 
archives de la fondation (anciennement Réarmement moral) en partenariat 
avec les archives cantonales vaudoises, les archives de la Ville de Lausanne, 
l’UNIL et l’ECAL. Les archives filmiques sont composées d’env. 170 titres 
 produits par la fondation et qui décrivent ses activités de 1939 à 1985.

Sauvegarde du fonds film du photographe Hans Schönwetter :  
200 films des années1929 à1965 qui documentent l’histoire, la politique,  
la culture, l’économie de la région de Glaris.

Travaux

Restauration, numérisation, retour sur film. 

Restauration photochimique. 

Restauration numérique. 

Restauration photochimique. 

Restauration numérique et sauvegarde 
 photochimique.

Restauration, numérisation, retour sur film. 

Restauration photochimique. 
 

Restauration numérique avec reconstruction. 

Restauration photochimique. 
 

Restauration, numérisation, retour sur film. 

Numérisation à partir des inversibles  
originaux 16 mm, uniques et fragiles.

Restauration numérique avec retour sur film. 

Numérisation progressive, indexation  
de toute la collection.

Restauration photochimique et tirage de 
copies. 
 

Traitement chimique des films  
(syndrome du vinaigre), numérisation. 

Restauration, numérisation. 
 

Numérisation et retour sur pellicule. 

Restauration et transfert numérique d’une 
sélection d’env. 23 films sur un ensemble  
de 81 titres. 

Sauvegarde et numérisation des films. 
 
 
 

Expertise du fonds. 
 

Accès prévu*

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne; Archives fédérales 
suisses, Berne;  
www.reto.ch/cgi-bin/cjs.pl

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne; Lichtspiel / 
 Kinemathek Bern

Stadtmuseum Aarau 
 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Fédération Internationale  
de la Croix-Rouge et du 
 Croissant-Rouge (FICR) 

Archives de la Ville, Lausanne 
 
 
 

Museum des Landes Glarus 
Freulerpalast

*  L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  
La plupart des fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.

Suite à la page 28 →
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projets terminés 2015 – Film

Projet

Une Femme disparaît (1942),  
Jacques Feyder

L’inconnu de Shandigor (1967),  
Jean-Louis Roy

La Roue (1923),  
Abel Gance

L’évanouie (1993),  
Jacqueline Veuve

Jour de Marché (2002),  
Jacqueline Veuve

L’écrivain public (1993),  
Jean-François Amiguet

Projet Ernest et Gisèle Ansorge II 
 
 
 

Geschichte der Nacht (1979), 
 Clemens Klopfenstein 

Projet films de commande 
 
 

Préservation et mise en valeur de la 
collection de films de la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR)

Morgarten findet statt (1978),  
Erich Langjahr et Beni Müller

[Schweizer Industrie – Expo 64] 

EXPO REMEMBER, Arthur 
 Mühlemann, Jean Bernasconi

Bern und seine Genossenschaften 

[La montre la plus précise. 
 Longines]

Le fonds

Long métrage de fiction. 35 mm nitrate. 

Long métrage de fiction. 35 mm triacétate. 

Long métrage de fiction. Copie nitrate avec virages et teintages. 

Long métrage de fiction. Super 16 mm. 

Long métrage. Documentaire. Super 16 mm. 

Long métrage de fiction. 35 mm. 

Le Bal de la passion humaine (1976) 235 m – 21′, Mélodie de l’inconscient 
(1981) 139 m – 12′, D’un monde à l’autre (1979) 107 m – 9′50, La sangle  
de l’ami Jacques (1971) 365 m – 33′, Intégration 68 + Les Chaises (1968) 166 m 
– 15′, Le Pont du diable (1959) 140 m – 12′50, Corridor (1975) 158 m – 14′30,  
Il Genio (1967) 230 m – 21′, L’autre (1975) 181 m – 16′.

Film expérimental. 63 min. 16 mm. 
 

La Suisse Musicienne (1939), Claude Budry; Les minutes captives (s.d.), Emil 
Berna; Ski Sonntag der Kanonen (1936), prod. Kern; Parures (1939), Werner 
Dressler; Un registre primitif. La vérification des bois de contrôle aux alpages 
(s.d.).

Films 35 mm et 16 mm qui documentent les actions d’ampleur internationale 
entreprises lors de crises humanitaires à la suite de catastrophes naturelles 
(préparation aux cyclones au Bangladesh, tremblement de terre au  
Guatemala, etc.). 

Long métrage documentaire. 16 mm inversible. 

Tryptique produit pour le secteur industrie et artisanat de l’Expo 64.  
35 mm triacétate.

Film sur l’Expo 64 tournés par deux techniciens des installations de projection 
de l’exposition. 16 mm.

Film de commande. 35 mm nitrate, 1′300 m., muet. Caméra : Emil Berna. 

Film de commande. Fabrication des montres à l’horlogerie de Saint-Immiers. 
35 mm nitrate, 224 m., noir et blanc teinté, muet.

Travaux

Préservation du négatif original.  
Sauvegarde photochimique.

Restauration numérique. 

Restauration physique et numérisation  
de la copie Unika en 4K.

Numérisation avec étalonnage supervisé  
par le chef opérateur Hugues Rieffel.

Numérisation avec étalonnage supervisé  
par le chef opérateur Hugues Rieffel.

Numérisation. 

Numérisation à partir des inversibles originaux 
16 mm, uniques et fragiles. 
 
 

Restauration numérique avec recherche  
sur les possibilités du numérique sur grain  
et étalonnage.

Restauration photochimique. Numérisation. 
 
 

Restauration, numérisation, copies de 
 préservation 35 mm de 28 films des années 
1960 à 1982. 

Numérisation. Restauration des couleurs. 

Restauration, numérisation. 

Restauration, numérisation,  
sauvegarde photochimique.

Restauration, numérisation,  
sauvegarde photochimique.

Restauration, numérisation,  
sauvegarde photochimique.

Accès*

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 
 
 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 
 

Fédération Internationale  
de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge (FICR) 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Lichtspiel / Kinemathek Bern 

Lichtspiel / Kinemathek Bern 

Lichtspiel / Kinemathek Bern 

Lichtspiel / Kinemathek Bern

Programme films de commande : 
Archives JUST 

Films Seedamm Rapperswil 
 

Restauration des films d’Isa Hesse-
Rabinovitch

Restauration de boucles de films 
d’animations pour la lanterne ciné-
matographique

Env. 40 bobines de films 35 mm, 16 mm et super 8 sur la formation des 
 collaborateurs, la promotion des produits, la présentation de l’entreprise.  

Films 16 mm (1939–1951) atteints par le syndrome du vinaigre. Images de la 
digue de Rapperswil, un chantier très peu documenté du point de vue audio-
visuel. Un des films montre la dernière ouverture du pont tournant en 1939. 

Traitement d’une sélection de films tirés de l’œuvre cinématographique  
de la graphiste, photographe et cinéaste Isa Hesse-Rabinovitch (1917–2003).

Ensemble de films pour lanternes cinématographiques de la collection  
de lanternes magiques Honegger. 

1re étape : inventaire et expertise du matériel, 
analyse des contenus. 2e étape : sauvegarde 
photochimique et numérique.

Traitement chimique des bobines, 
 numérisation. 

Restauration de 2 longs métrages  
et 6 courts métrages 16 mm.

Restauration de 42 films 35 mm  
en boucles d’env. 1 m.

Memobase 
 

Staatsarchiv  St.Gallen 
 

Zentralbibliothek Zürich,  
Zurich

Musée suisse de l’appareil 
photographique, Vevey

← Suite de la page 27

*  L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  
La plupart des fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.
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Video/ TVVideo/ TV

enregistrement vidéo «les pionniers romands». Photo : Collection suisse de la danse, Zurich 



M e M o r i a v  r a p p o r t  D ’ a c t i v i t é  2 0 15 30

RéSeau de coMPéTenceS VIdéo/TV 

yveS niederhäUSer, reSPonSable dU doMaine vidéo/Tv

Le Réseau de compétences vidéo/TV (RCV) s’est réuni lors de trois 
séances en 2015 : outre la séance importante d’évaluation des 
 demandes de soutien, il a notamment entrepris l’analyse des Recom-
mandations pour l’archivage numérique des films et vidéos (RANFV),  
il a traité la question de la création d’un Centre de compétences Vidéo/
TV (CCV) et il a étudié les possibilités d’amélioration du contrôle qualité 
dans le cadre de la numérisation de vidéos. La version allemande 1.0 
des RANFV a été publiée en avril, la version française en décembre 
 (publication de la version anglaise prévue au printemps 2016). Un docu-
ment de base a été rédigé en vue de la création éventuelle d’un CCV. Il 
contient les exigences et modèles éventuels, ainsi que des propositions 
de mise en œuvre. Il a été remis à l’OFC par le directeur de Memoriav.  
Le contrôle qualité de l’archivage numérique dématérialisé représente 
un défi face auquel la plupart des institutions de mémoire sont dépas-
sées. L’atelier organisé par Memoriav à ce sujet a mis en  lumière les 
bases et les approches pratiques ; il s’est avéré que les connaissances 
existantes sont encore très rudimentaires. Dans ce  domaine complexe, 
l’acquisition de compétences est indispensable afin que les institutions 
responsables puissent assumer leur responsabilité de manière fiable 
quant à la transmission numérique de vidéos.

v i d e o / T v

Un groupe de travail du RCV a été mis sur pied. Il a pris en charge  
la réalisation de plusieurs ateliers destinés à la révision complète des 
recommandations relatives à la sauvegarde de vidéos. Au cours de 
l’exercice, une liste actualisée des questions fréquemment posées dans 
le domaine vidéo/TV a été publiée sur le site web de Memoriav.

Deux membres ont quitté le RCV en 2015 : Patricia Hérold a concentré 
son engagement sur le Réseau de compétences son/radio, suivant  
ainsi l’évolution de ses activités professionnelles aux archives RTS, où la 
focalisation est passée des archives TV au domaine radiophonique. En 
raison de ses nombreux engagements professionnels dans différents 
 organes universitaires, François Vallotton a également cessé son activité 
pour le RCV au cours de l’exercice. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour leurs nombreuses années de collaboration active et dyna-
mique. La succession est en cours.

L’échange professionel réalisé en 2015 s’est essentiellement déroulé 
dans le cadre des cours habituels pour la sauvegarde de vidéos dans 
des Hautes écoles spécialisées (HEG et HTW). A cet échange s’est ajouté 
le nouveau module complémentaire «Archiver des documents audiovi-
suels» qui a eu lieu dans le cadre du MAS ALIS des universités de Berne 
et de Lausanne. En outre, une présentation a eu lieu pour la première 
fois dans le cadre du Séminaire de l’École du Louvre à l’université de 
Neuchâtel. La participation à la conférence internationale SOIMA a 
 permis d’échanger sur les expériences et les défis de la transmission du 
patrimoine audiovisuel au-delà des frontières nationales et de cultiver 
les liens avec la communauté spécialisée internationale. en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine vidéo/Tv : 1) Sauvegarder et rendre 

accessible la collection vidéo du Musée Suisse des transports, 2) «a hard work-
ing englishman» – archiv für Zeitgeschichte, 3) Sauvegarde des programmes rSi 
produits par enzo regusci.
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PRojeTS danS Le doMaIne VIdéo/TV

yveS niederhäUSer, reSPonSable dU doMaine vidéo/Tv

En 2015, cinq demandes de soutien supplémentaires ont été  déposées 
en plus des trois demandes habituelles des unités SRF, RTS  
et RSI de la SSR. Du point de vue du contenu et du contexte, l’éventail 
s’étend du grand fonds de télévision privée aux vidéos de commande et 
de  formation d’entreprises, en passant par les productions indépen-
dantes et la documentation artistique.

Trois projets ont été lancés en 2015 : la Collection suisse de la danse 
traite une collection d’enregistrements vidéo de danse contem poraine  
à partir de 1980, la Fondation Enzo Regusci a sélectionné dans son 
 immense fonds une série de productions TV en vue de leur  conservation 
et de leur accessibilité et la Kunsthaus Zurich a commencé la sauve-
garde, la numérisation et la documentation de l’art vidéo pas encore 
sauvegardé à ce jour.

Plusieurs projets se sont achevés au cours de la même période. Ain-
si, le fonds vidéo de la Scuola Teatro Dimitri a été numérisé, catalogué 
et intégré dans Memobase. Le projet a été présenté au colloque Memo-
riav de cette année dans la partie technique, tandis qu’une classe de 
l’école Dimitri a conçu et interprété de petits intermèdes raffinés de 
théâtre d’improvisation à l’occasion de la soirée Memoriav organisée en 
lien avec la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l’UNESCO.

Restaurées par les archives municipales de Schaffhouse, les bandes 
U-Matic des essais télévisuels de Schaffhauser Fernsehen AG des 
 années 1985–1991 sont également accessibles sur Memobase.  
À la  mi-septembre 2015, les Archives d’histoire contemporaine ont  
par  ailleurs organisé une manifestation publique couronnée de succès 
afin de célébrer l’achèvement de l’archivage de témoignages vidéo 
d’époque concernant l’aide humanitaire et la collaboration au 
 développement depuis 1945. Entretemps, ce précieux fonds est aussi 
consultable sur Memobase. Enfin, citons également la sauvegarde des 
 enregistrements de Carole Roussopoulos, pionnière de la vidéo, qui 
sont désormais accessibles sur Memobase. Cela étant, le fonds n’a pas 
pu être traité complètement à ce jour en raison de dommages liés  
à la sauvegarde de certains documents; heureusement, ces bandes 
pourront être sauvegardées dès 2016 avec le soutien de Memoriav,  
si bien que le fonds sera à nouveau complètement utilisable.

v i d e o / T v

Cassette U-Matic du projet Digitalisation des archives du festival VIPER  
et experiMENTAL. Photo : Fred Truniger, Zürich
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projets en cours 2015 – video/tv

Projet

La danse moderne à partir de 1980 
 

Sauvegarde des programmes RSI  
produits par Enzo Regusci

Restauration et numérisation  
de la collection vidéo  
de la Kunsthaus Zürich

Sauvegarder et rendre accessible  
la collection vidéo du Musée Suisse 
des transports

Sauvegarde des bandes vidéo  
de la collection Cabaretarchiv 

Numérisation des archives  
du  festival VIPER et experiMENTAL 
 

Transferts 16 mm SRF 

Sauvetage des enregistrements 
vidéo de Sigurd Leeder 
 
 
 

Sauvegarde de l’archive 
 «Videoladen» 
 

Concerts de Yehudi Menuhin  
à Gstaad en 1977 

Enregistrement vidéo  
«Les pionniers romands» 
 
 

Semaines vidéo Wenkenpark 
 
 
 
 
 
 

Le fonds

Sélection d’enregistrements de compagnies importantes qui ont joué un 
rôle déterminant dans la danse suisse des 30 dernières années et ont 
gagné leurs lettres de noblesse sur la scène internationale.

Sélection de numéros des émissions «Riuniti per Natale», «Cappuccetto  
a Pois», «17 Polizia» et «Ornitologia» dont RSI ne possède aucun original.

La Kunsthaus Zürich a créé une collection de vidéos artistiques dès la fin 
des années 1970. Aujourd’hui, la collection compte environ 550 œuvres 
d’artistes nationaux et internationaux.

La collection a pour thématique la mobilité en Suisse (trafic ferroviaire, 
 trafic routier, navigation, téléphérique et tourisme, aéronautique et 
 aérospatiale) et l’histoire du Musée. Sélection d’env. 450 cassettes vidéo.

Sélection d’env. 150 bandes vidéo de la petite scène suisse de variétés  
et de comédies des 30 dernières années, issues de la collection des 
archives suisses du cabaret, de la chanson et de la pantomime de Thoune.

Collections de vidéos des deux plus importants festivals annuels  
de Suisse : experiMENTAL à Zurich (1991–1997, 176 bandes) et VIPER 
(Lucerne et Bâle 1980–2005, 187 bandes, fonds partiels «Œuvres suisses») 

Choix thématique de films 16 mm des archives SRF :  
Documents de l’esprit du temps (description du quotidien).

Sigurd Leeder (1902–1981) fut l’un des danseurs et des chorégraphes  
les plus influents du siècle dernier, fondateur de la danse expressive. 
 Leeder a légué une œuvre complète, historiquement pertinente, sous la 
forme d’enregistrements vidéo ou film et de documents écrits, tels que  
ses notes de danse ou de la correspondance avec d’autres grandes figures 
de l’histoire de la danse.

Environ 250 exemplaires uniques de cassettes vidéo importantes et de 
matériel d’accompagnement sur les mouvements de jeunesse à Zurich 
mais également sur d’autres mouvements politiques de la période allant 
de 1978 à 1986 environ.

35 bandes magnétiques 2 pouces des premiers et uniques enregistre-
ments intégraux de concert en couleur de Yehudi Menuhin que ce dernier 
a lui-même fait enregistrer dans l’église de Saanen.

L’Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC) a rassemblé en 
2008 environ 250 bandes vidéo de différents formats pour une exposition 
sur la danse contemporaine en Suisse romande. Les enregistrements 
documentent des créations réalisées entre les années 1970 et 1990 par 
des compagnies et chorégraphes qui ne sont plus actifs.

Semaines vidéo Wenkenpark est un festival qui avait lieu  
dans les années 1980 à Bâle.

Travaux

Nettoyage, numérisation, classification  
et accès. 

Sélection, numérisation, documentation  
et accès.

Sauvegarde, numérisation et documenta-
tion de l’art vidéo pas encore sauvegardé  
à ce jour ; accès.

Inventaire, évaluation, numérisation, 
 catalogage. 

Inventaire, évaluation, numérisation, 
 catalogage. 

Numérisation, catalogage,  
création d’un accès. 
 

Sélection, numérisation, catalogage. 

Expertise, évaluation, numérisation, 
 catalogage. 
 
 
 

Expertise, nettoyage, numérisation, 
 catalogage. 
 

Transfert pour sauvegarde sur Digibeta, 
catalogage. 

Sélection, acquisition, nettoyage/analyse, 
traitement si nécessaire, transfert/numéri-
sation, catalogage. 
 

Examen, évaluation et fixation de  
priorités ; fixation de mesures d’urgence ; 
reproduction d’environ 85 bandes vidéo 
sur DigiBeta et DVD.

Accès prévu

Collection suisse de la danse, Zurich; 
catalogue en ligne de la Collection 
suisse de la danse; Memobase

Memobase 

Kunsthaus Zürich; 
Memobase 

Musée Suisse des transports,  
Lucerne; Memobase 

Schweizerische Theatersammlung, 
Berne; 
Memobase

Medienarchiv der Zürcher Hochschule 
der Künste ZHdK und der Hochschule 
Luzern, Design & Kunst HSLU (protégé 
par mot de passe); Memobase

FARO-Web (protégé par mot de passe); 
Memobase

Collection suisse de la danse,  
Zurich et Lausanne; 
catalogue en ligne de la Collection 
suisse de la danse;  
Memobase 

Archives sociales suisses, Zurich;  
Banque de données Image + Son des 
Archives sociales suisses;  
Memobase

Phonothèque nationale suisse, 
Lugano; Memobase; DVD;  
Diffusions TV

Collection suisse de la danse,  
Zurich et Lausanne; catalogue  
en ligne de la Collection suisse  
de la danse;  
Memobase

Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Mediathek im Institut Kunst, Bâle; 
DVD: Videowochen im Wenkenpark 
(Vorprojekt), 2008;  
Publication avec DVD: Video Rewind. 
Videowochen im Wenkenpark 1984 / 
1986 / 1988, hrsg. R. Manz, R. Pulfer, 
Christoph Merian Verlag, 2013
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projets terminés 2015 – video/tv

Projet

Attualità regionale RSI 
 
 
 

Numérisation du solde des 
 cassettes Beta de production propre 
et coproductions de la RTS

Bandes Maz 1 pouce de production 
propre de type clean feed 
 

Fonds d’expérimentation de télévi-
sion Schaffhouse (1985–1992) / 
Projet préliminaire fonds «Schaff-
hauser Fernsehen AG» (1994–2003)

35 ans de la Scuola Teatro Dimitri – 
Représentations et enseignement 
de la clownerie, de la pantomime  
et du théâtre de mouvement 
 

«A hard working englishman» 
 
 

Le fonds

Emissions d’actualité, de culture et de sport régional et films 
 documentaires. En 2015 ont été traités : Questioni nostre 1968–1972 ;  
La Formazione professionale 1968–1972 ; Tribuna internazionale  
1974–1977 ; Vroum 1970–1974 ; 360 1968–1972 ; Sport 1961–1969 ;  
Il Quotidiano 1986/87. 

La RTS conserve encore 10 000 cassettes Beta dont 7200 de production 
propre et de coproductions avec droits actifs, qui n’ont pu être englobées 
dans les contrats de numérisation de masse.

Environ 3300 bandes Maz 1 pouce sans éléments graphiques et en son 
inter (clean feed), précieuses pour la reprise de contenus au programme. 
Sélection de grands magazines : «Temps Présent», «Tell Quel», 
 «Télescope»; «Babibouchettes» sur sélection et échantillonnage.

Bandes U-Matic des expérimentations de télévision de Schaffhouse  
1985–1991 ainsi qu’environ 1500 VHS, S-VHS et bandes Beta-SP  
de  «Schaffhauser Fernsehen AG», produites entre 1994–2003. 

Environ 500 bandes vidéo de différentes sortes d’une durée totale de  
700 à 750 heures. Elles ont été enregistrées dans le cadre de l’activité  
de la Scuola Teatro Dimitri et documentent surtout la pantomime  
et la confection de masques. 
 

75 Vidéos-témoignages de citoyens suisses sur leurs expériences  
en matière d’aide humanitaire et de coopération au développement 
depuis 1945.

Travaux

Documentation, numérisation. 
 
 
 

Sélection, numérisation et ingest. 
 

Identification, sélection, numérisation, 
catalogage. 
 

Digitalisation et catalogage des bandes 
U-Matic, inventaire et évaluation des 
bandes de «Schaffhauser Fernsehen», 
création d’un accès.

Inventaire, analyse de l’état, évaluation, 
restauration, numérisation, catalogage. 
 
 
 

Transfert physique et digital aux archives, 
catalogage (ultérieur), création de copies 
de consultation.

Accès

MMuseo (protégé par mot de passe);  
Memobase 
 
 

Memobase 
 

Memobase 
 
 

Stadtarchiv Schaffhausen, 
 Schaffhouse; YouTube; Memobase 
 

Bibliothèque de l’Accademia Teatro 
Dimitri, Scuola Universitaria Profes-
sionale della Svizzera italiana SUPSI, 
Verscio; Metadonnées et copies de 
consultation: Memobase  
(www.memobase.ch)

Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zurich; 
Archives en ligne ETH (http://online-
archives.ethz.ch); Metadonnées: 
Memobase (www.memobase.ch)



M e M o r i a v  r a p p o r t  D ’ a c t i v i t é  2 0 15 34

MeMoriav en chiffres

assemblée générale Memoriav 2015. Photo : rudolf Müller / Memoriav



Photographie / Fotografie / Fotografia

Sauvegarde du fonds photographique KNIE –  
Gebrüder KNIE, Schweizer National-Circus AG, Rapperswil

Fotoarchiv der Zeitschrift Heim und Leben –  
Museum im Bellpark, Kriens

Les débuts de la photographie et ses pionniers en Suisse romande, 
1839–1860 – Fondation Auer Ory pour la photographie, Hermance

Erhaltung und Veröffentlichung von Originalabzügen  
aus dem Archiv der Fotostiftung Graubünden –  
Fotostiftung Graubünden, Chur

Sicherung, Erschliessung und Vermittlung historisches Fotoarchiv 
des Schweizerischen Turnverbands (STV) –  
Stiftung Sportmuseum Schweiz, Basel

Umlagerung, Erschliessung und Teildigitalisierung des 
 fotografischen Nachlasses Von Bob Steffen (1828–2012) –  
Verein Bob le Flaneur, Bern

Son / Ton / Suono & Radio

SRF

RSI

RTS

RTR

AGORA – Numérisation des séances plénières de l’Assemblée 
constituante jurassienne (1975–1978) et des séances des trois 
 premières législatures du Parlement jurassien (1979–1990) – 
Archives cantonales jurassiennes, Porrentruy  

Multimedia Chronik 20 Jahre Radioschule klipp+klang: Archivierung 
und Katalogisierung Bestand Radioschule klipp+klang – 
 Radioschule klipp+klang

Sauvegarde des archives sonores de la Fondation CAUX-Initiatives 
et Changement – Archives de la Ville, Lausanne

Histoire et mémoire du Génocide Rwandais: numérisation des 
 archives de Radio Agatashya, radio à vocation humanitaire – 
 Fondation Hirondelle, Media for Peace and Human Dignity, Lausanne

Projet Kaelin Phase I – Association Musica friburgensis  
pour la  promotion d’un patrimoine musical, Fribourg

Valorisation des archives sonores de la HEM de Genève –  
Haute Ecole de Musique de Genève, Genève

Inventar Tonbandsammlung Fritz Muggler –  
Zürcher Hochschule der Künste, Zürich

Film

Projets Cinémathèque suisse, Lausanne

Préservation et mise en valeur de la collection de films de la FICR – 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR), Genève

Sauvegarde du fonds film KNIE –  
Gebrüder KNIE, Schweizer National-Circus AG, Rapperswil

AV-Portal Kanton Graubünden – Erhaltung der Nitratfilme von Carl 
Brandt (1893–1972) – Kantonsbibliothek Graubünden, Chur

Projekt zur Aufarbeitung und Identifizierung der   
Nitratfilmsammlung im Lichtspiel / Kinemathek Bern –  
Lichtspiel / Kinemathek Bern

Ex Voto (1986), Erich Langjahr – Langjahr Film GmbH

Panamericana – Stiftung Jesuiten weltweit, Zürich

Auftragsfilme aus der Sammlung Lichtspiel. 4 Filme:  
Bau der Lorrainebrücke (1930); Symphonie der Arbeit (1938);  
Bilder vom Berner Flugmeeting (1935); Schweizerische 
 Milchkommission (192?) – Lichtspiel / Kinemathek Bern

Filmographie neuchâteloise, tome II –  
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds

Digitalisierung des Dokumentarfilms Lopper –  
Verein Kulturwerkstatt Nordwest, Hausen

Vidéo / Video & TV

SRF

RSI

RTS

Digitale Sicherung der Videosammlung des Museums  
für Kommunikation – Museum für Kommunikation, Bern

Conservation, traitement et valorisation des archives audiovisuelles 
de Canal 9 (1984–2005): Phase I – Médiathèque Valais, Sion

Sauvegarde et mise en valeur de films inédits  
de Carole Roussopoulos – Médiathèque Valais, Martigny

Digitalisierung von Teilen des VHS-Bestandes der Bibliothek  
von SIK-ISEA – Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft  
(SIK-ISEA), Zürich

Erhaltung und Erschliessung des DVD-Bestandes  
der Schaffhauser Fernsehen AG (2005–2011) –  
Stadtarchiv Schaffhausen, Schaffhausen
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bilan bilanz bilancio

Actif Aktiven Attivo
actif circulant Umlaufvermögen attivo circolante
Liquidités  Flüssige Mittel  Liquidità 
autres créances à court terme Übrige kurzfristige Forderungen altri crediti a breve termine
actifs de régularisation aktive rechnungsabgrenzungen ratei e risconti attivi
Total actif Total Aktiven Totale attivo

Passif Passiven Passivo
Capitaux étrangers à court terme Kurzfristiges Fremdkapital Capitale di terzi a breve termine
créanciers Kreditoren creditori
autre dettes à court terme Übrige kurzfristige verbindlichkeiten altri debiti a breve termine
– provisions pour projets engagés – projektgebundene Mittel – provvigioni per progetti approvati
– avances reçues pour projets – vorschüsse für künftige projekte – anticipi ricevuti per progetti futuri
passifs de régularisation  passive rechnungsabgrenzungen ratei e risconti passivi
 
Capitaux propres Eigenkapital Capitale proprio
capital de l’association vereinskapital capitale dell’associazione
résultat annuel Jahresergebnis risultato annuale

 
Total passif Total Passiven Totale passivo

comptes de résultat erfolgsrechnung conti di risultato

cotisations des membres Mitgliederbeiträge contributi dei membri
contributions confédération et SSr Beiträge von Bund und SrG contributi confederazione e SrG
contributions de tiers liées Gebundene Drittmittel contributi di terzi legati 
Revenus nets Nettoerlös Importo netto

photographie Fotografie Fotografia
Son/radio ton/radio Suono/radio
Film Film Film
vidéo/tv video/tv video/tv
accès Zugang accesso
Formation continue Weiterbildung Formazione continua
Charges directes Direkter Aufwand Costi diretti

Sous-total Zwischentotal Totale parziale

communication & documentation Kommunikation & Dokumentation comunicazione & documentazione
administration verwaltungskosten amministrazione
Résultat d’exploitation Betriebsergebnis Risultato d’esercizio

recettes diverses (intérêts etc.) Diverse einnahmen (Zinsen etc.) altri incassi (interessi etc.)
Résultat annuel jahresergebnis Risultato annuale

2014

2 003 965
115 985

5 863
2 125 813
2 125 813

602 253

205 000
1 193 274

8 659
2 009 186

 
134 867
–18 240
116 627

2 125 813

131 850
3 420 000

128 402
3 680 252

–577 554
–707 536
–606 896
–682 359
–351 754

0
–2 926 099

754 153

–207 856
–566 814

–20 517

2 277
–18 240

2015

1 862 299
30 473
35 000

1 927 772
1 927 772

459 161

222 600
1 089 098

13 800
1 784 659

 
116 627
26 486

143 113

1 927 772

130 350
3 420 000

34 441
3 584 791

–536 507
–604 294
–614 554
–626 946
–331 695

–93 558
–2 807 554

777 237

–163 746
–588 344

25 147

1 339
26 486
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annexe des comptes annuels  
au 31 décembre
Informations sur les principes 
 comptables appliqués 
Les comptes annuels ont été établis  
en conformité avec les prescriptions 
 légales, en particulier l’article sur la 
 tenue et la présentation régulière des 
comptes ainsi que les règles de 
 présentation du code des obligations 
(art. 957-962).

Nombre d’employés et frais de  personnel 
Moyenne annuelle des emplois  
à  plein-temps

– Jusqu’à 10 emplois à plein-temps

– Frais de personnel

Les frais de personnel se composent 
des frais liés au suivi des projets  
ainsi que des frais de personnel pour 
l’administration

Montant total des actifs engagés  
en garantie des dettes de la société  
et des actifs grévés d’une réserve  
de  propriété 
autres créances à court terme

– Garantie loyer

Report du bénéfice au bilan 
 
capital de l’association au 1.1.

résultat annuel

capital de l’association au 31.12.

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X

928 624

 
 
 

 
 
 
 

 7 193 

 
 

 134 867 

 –18 240 

 116 627 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X

951 806

 
 
 

 
 
 
 

 7 194 

 
 

 116 627 

 26 486 

 143 113 

anhang der jahresrechnung  
per 31. dezember
Angaben über die in der Jahres rechnung 
angewandten Grundsätze 
Die vorliegende Jahresrechnung wurde 
gemäss den vorschriften des Schweize-
rischen Gesetzgebung, insbesondere 
der artikel über die kaufmännische 
Buchführung und rechnungslegung  
des obligationenrechts (art. 957 bis 
962) erstellt.

Anzahl Mitarbeiter und Personalaufwand 
Bandbreite der Vollzeitstellen im 
 Jahresdurchschnitt

– Bis 10 vollzeitstellen

– Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich 
 zusammen aus Projektbegleitungs-
kosten und Personalkosten für  
die Administration

Gesamtbetrag der zur Sicherung  eigener 
Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven 
sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt 
 
Übrige kurzfristige Forderungen

– Mieterkautionssparkonto

Fortschreibung des Vereinskapitals 
 
vereinskapital per 1.1.

Jahresergebnis

vereinskapital per 31.12.

allegato al conto annuale  
al 31 dicembre
Informazioni sui principi applicati  
per l’allestimento del conto annuale 
il presente conto annuale è stato 
 allestito secondo le disposizioni di 
 legge, in particolare in ottemperanza 
all’articolo che prevede l’obbligo  
di  tenere la contabilità e di presentare  
i conti del codice delle obbligazioni  
(art. 957-962).

Numero impiegati e costo del personale 
Media annua dei posti di lavoro  
a tempo pieno

– Fino a 10 posti a tempo pieno

– costo del personale

Le spese per il personale si compon-
gono dei costi per l’assistenza dei 
 progetti e i costi amministrativi per il 
personale

Importo totale dell’attivo impiegato  
a garanzia dei propri debiti e attivo che 
si trova sotto riserva di proprietà 
 
altri crediti a breve termine

– Garanzia di locazione

Aggiornamento del capitale 
 dell’associazione 
capitale dell’associazione al 1.1.

risultato annuale

capitale dell’associazione al 31.12.
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Membres fondateurs 
gründungsmitglieder  
Membri fondatori

Schweizerische Nationalbibliothek
Bibliothèque nationale suisse, 
Biblioteca nazionale svizzera, Bern
Marie-Christine Doffey, Présidente

Fonoteca nazionale svizzera
Schweizer Nationalphonothek 
Phonothèque nationale suisse, Lugano
Pio Pellizzari, Vicepresidente

Schweizerisches Bundearchiv
Archives fédérales suisses
Archivio federale svizzero, Bern
Stefan Kwasnitza

Bundesamt für Kommunikation
Office fédérale de la communication
Ufficio federale della comunicazione, 
Biel/Bienne
Samuel Mumenthaler

Cinémathèque suisse, Lausanne
archives nationales du film
nationales filmarchiv
archivio nazionale del film

Institut suisse pour la conservation de 
la photographie
Schweizerisches Institut zur Erhaltung 
der Fotografie
Istituto svizzero per la conservazione 
della fotografia, Neuchâtel
Christophe Brandt

SRG SSR, Bern
Marc Savary

Membres collectifs 
Kollektivmitglieder 
Membri collettivi

Aargauische Kantonsbibliothek, Aarau
Ruth Wüst

Accademia di Architettura, Università 
della Svizzera italiana, Mendrisio
Angela Windholz 

A.M.R. – Association pour 
l’encouragement de la musique impRo-
visée, Genève
Jean Firmann

Amt für Kultur, Landesarchiv, Vaduz 
Rupert Tiefenthaler

Amt für Kultur, Schwyz
Valentin Kessler

Archiv für Zeitgeschichte – ETH Zürich
Gregor Spuhler

Archives cantonales vaudoises, Cha-
vannes-près-Renens
Gilbert Coutaz

Archives de la Ville de Lausanne
Frédéric Sardet

Archives de la ville, Yverdon-les-Bains
Catherine Guanzini

Archivio di Stato, Bellinzona
Marco Poncioni

Association Films Plans-Fixes, Lausanne
Alexandre Mejenski

Basler Afrika Bibliographien, Basel
Susanne Hubler

Basler Denkmalpflege, Basel
Yvonne Sandoz

Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zü-
rich, Zürich
Thomas Meyer

Bibliothek am Guisanplatz, Bern
Philippe Müller

Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Fribourg
Silvia Zehnder-Jörg

Bibliothèque cantonale et universitaire 
vaudoise, Lausanne
Jeannette Frey

Bibliothèque de la Ville, Département 
audiovisuel DAV, La Chaux-de-Fonds
Aude Joseph

Bibliothèque de Genève, Genève
Alexandre Vanautgaerden

Bibliothèque de l’Université de Genève, 
Genève
Marie Fuselier

Bibliothèque publique et universitaire, 
Neuchâtel
Anne Cherbuin

Bundesamt für Landestopografie 
swisstopo, Wabern
Nicole Jabrane

Bundesamt für Sport, Magglingen
Markus Küffer

Burgerbibliothek, Bern
Philipp Stämpfli

Collection suisse de la danse, Lausanne
Schweizer Tanzarchiv, Zürich
Selina von Schack
Beate Schlichenmaier

Collège du travail, Genève
Patrick Auderset

Comité international de la Croix-Rouge 
CICR, Genève
Marina Meier

Confrérie des Vignerons de Vevey, Vevey
Sabine Carruzzo

Département historique du Musée d’art 
et d’histoire, Neuchâtel
Chantal Lafontant Vallotton

ETH-Bibliothek, Bildarchiv, Zürich
Nicole Graf

F. Hoffmann-La Roche AG, Historisches 
Archiv, Basel 
Alexander Bieri

Fondazione Archivio Fotografico 
 Roberto Donetta, Corzoneso
Mariarosa Bozzini

Fondazione Pellegrini Canevascini, 
 Bellinzona
Letizia Fontana

Fonds d’art contemporain de la Ville de 
Genève
Michèle Freiburghaus

Forschungsstelle für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, Universität Zürich, 
Zürich 
Silvia Rodriguez

Fotoagentur Ex-Press AG, Zürich
Roger Bennet

Fotomuseum Winterthur, Winterthur
Duncan Forbes

Fotostiftung Graubünden, Chur
Pascal Werner

Fotostiftung Schweiz, Winterthur
Martin Gasser

Gubler Imaging, Fachlabor Gubler AG, 
Felben
David Gubler

Historisches Lexikon der Schweiz, Bern
Werner Bosshard

Historisches Museum Olten
Luisa Bertolaccini

Hochschule Luzern – Design & Kunst
Fred Truniger

Institut de hautes études internationa-
les et du développement, Genève
Pierre-André Fink

Institut de sociologie des communica-
tions de masse, Université de Lausanne
Gianni Haver

Kantonsbibliothek Appenzell A.Rh., Tro-
gen
Heidi Eisenhut

Kantonsbibliothek Graubünden, Chur
Andri Janett

Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen
Sonia Abun-Nasr

Keystone AG, Zürich
Jann Jenatsch

Kunsthaus Zürich,  Zürich
Thomas Rosemann

La Fondation Olympique pour la Culture 
et le Patrimoine, Lausanne
Blaise Chardonnens

Lichtspiel / Kinemathek Bern
David Landolf

Médiatheque Valais, Martigny
Arlette Clément

Mémoire de photographes, Martigny
Jean-Henry Papilloud

Migros-Genossenschafts-Bund, Doku-
mentation Bild Text Ton, Zürich
Sabine Moser-Schlüer

Musée d’éthnographie de la Ville de Ge-
nève
Boris Wastiau

Musée de l’Elysée, Lausanne
Daniel Girardin

Musée gruérien, Bulle
Christophe Mauron

Musée historique, Lausanne
Anne Leresche

Musée international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Genève
Cathrine Bürer

Musée suisse de l’appareil photogra-
phique, Vevey
Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin

Museo cantonale d’arte, Lugano
Marco Franciolli

Museum für Kommunikation, Bern
Karl Kronig

Museum Rietberg, Zürich
Johannes Beltz

Nationale Informationsstelle für Kultur-
güter-Erhaltung NIKE, Bern
Cordula M. Kessler 

Office des archives de l’Etat de 
Neuchâtel, Neuchâtel
Lionel Bartolini

Patek Philippe SA, Archives historiques, 
Genève
Flavia Ramelli

Paul Sacher Stiftung, Archiv und For-
schungsstätte für Musik des 20. Jahr-
hunderts, Basel
Michèle Noirjean-Linder

PH Bern, Institut für Bildungsmedien, 
Bern
Gerhard Pfander

Phonogrammarchiv der Universität Zü-
rich, Zürich
Dieter Studer

Regionales Gedächtnis Biel Seeland 
Berner Jura, Biel/Bienne
Peter Fasnacht

République et Canton du Jura – Office 
de la culture, Porrentruy
Géraldine Rérat-Oeuvray

Ringier Dokumentation Bild, Zürich
Peter Clerici

SBB Historic, Stiftung Historisches Erbe 
der SBB, Windisch
Walter Hofstetter
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Schweizer Syndikat Medienschaffender, 
Basel
Philipp Cueni

Schweizerische Gesellschaft Solothurner 
Filmtage, Solothurn
Seraina Rohrer

Schweizerische Theatersammlung, Bern
Heidy Greco-Kaufmann

Schweizerisches Alpines Museum, Bern
Beat Hächler

Schweizerisches Institut für Kunstwis-
senschaft, Zürich
Mario Lüscher

Schweizerisches Nationalmuseum, Lan-
desmuseum Zürich, 
Heidi Amrein

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich
Christian Koller

Société suisse des auteurs SSA, 
 Lausanne
Denis Rabaglia

Sportmuseum Schweiz, Basel
Gregor Dill

Staatsarchiv Basel-Stadt, Basel
Esther Baur

Staatsarchiv des Kantons Aargau, Aarau
Andrea Voellmin

Staatsarchiv des Kantons Basel-Land-
schaft, Liestal
Regula Nebiker Toebak

Staatsarchiv des Kantons Bern, Bern
Silvia Bühler

Staatsarchiv des Kantons Luzern, Luzern
Stefan Jäggi

Staatsrchiv des Kantons Thurgau, Frau-
enfeld
André Salathé

Staatsarchiv des Kantons Zug, Zug
Beatrice Sutter

Staatsarchiv des Kantons Zürich, Zürich
Romano Padeste

Staatsarchiv Graubünden, Chur
Reto Weiss

Staatsarchiv Nidwalden, Stans
Nadia Christen

Staatsarchiv Obwalden, Sarnen
Alex Baumgartner

Staatsarchiv Schaffhausen, 
 Schaffhausen
Roland E. Hofer

Staatsarchiv St. Gallen, St. Gallen
Stefan Gemperli

Staatsarchiv Uri, Altdorf
Hans Jörg Kuhn

Stadtarchiv Bern
Ildikó Kovács

Stadtarchiv Luzern
Charlotte Peter

Stadt- und Kantonsbibliothek Zug
Heinz Morf

Suisa, Zürich
Dora Zeller

SUISSIMAGE, Schweizerische Gesell-
schaft für die Uhrheberrechte an audio-
visuellen Werken, Bern
Dieter Meier

Swiss Jazz Orama, Uster
Fernand Schlumpf

Swissperform, Zürich
Poto Wegener

UB Basel, Öffentliche Bibliothek der 
Universität Basel, Basel
Felix Winter

Unicom/Université de Lausanne, Laus-
anne
Yannick Meyer

Union nicht-kommerzorientierter Lokal-
radios UNIKOM, Basel
Lukas Weiss

United Music Foundation, Genève
Yves De Matteis

Universität Zürich, Archiv des Medizinhi-
storischen Instituts
Gudrun Kling

Université de Lausanne, Section 
d’histoire Antropole, Lausanne
Nelly Valsangiacomo
François Vallotton

Universitätsbibliothek, Bern
Ulrike Bürger

Verband Filmregie und Drehbuch 
Schweiz FDS, Zürich
Ursula Häberlin

Verband Schweizerischer Filmtech-
nischer und Audiovisueller Betriebe, 
Bern
Michael Egli

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern
Daniel Geissmann

Völkerkundemuseum der Universität Zü-
rich, Zürich
Salome Guggenheimer

Zentralbibliothek Solothurn, Solothurn
Verena Bider

Zentralbibliothek Zürich, Zürich
Susanna Bliggenstorfer

Zentral- und Hochschulbibliothek, Lu-
zern
Ulrich Niederer

Zentrum Elektronische Medien VBS, 
Bern
Jürg Blaser

Zürcher Hochschule der Künste, 
 Medien- und Informationszentrum MIZ, 
Zürich
Rolf Wolfensberger

Zurich Insurance Company Ltd / Zurich 
Versicherungs Gesellschaft, Unterneh-
mensarchiv, Zürich
Matthias Bünzli

Membres de soutien 
gönnermitglieder 
Membri di sostegno 

Archives contestataires, Carouge
Stefania Giancane

Arthanor Productions, Genève
David Hadzis

Atelier für Videokonservierung, Bern
Agathe Jarczyk

AV Preservation by reto.ch LLC, Ecublens
Reto Kromer

Bernische Stiftung für Fotografie, Film 
und Video FFV, Bern
Dominique Uldry

Bibliothek St. Moritz
Corina Huber

Centre Hospitalier Universitaire  
Vaudois – Centre d’Enseignement 
 Médical et de Communication Audio 
 Visuelle,  Lausanne
Fabienne Joye

Cinegrell GmbH, Zürich
Richard Grell

Cinetis SA, Martigny
Jean-Pierre Gehrig

Dschoint Ventschr, Zürich
Werner Schweizer

Ecole d’ingénieurs et d’architectes  
de Fribourg, Fribourg
Ottar Johnsen

Eurospider Information  Technology AG, 
Zürich
Peter Schäuble

Festival international du cinéma 
 documentaire. Visions du réel, Nyon
Luciano Barisone

Fondation André Guex-Joris,  Martigny
André Guex-Joris

Geschichtsverein Adliswil,  
Langnau am Albis
Christian Sieber

Grand Théâtre de Genève, Genève
Anne Zendali Dimopoulos

HistoriAV, Zürich
Walter Guler

K.prods, Genève
Jean-Luc Koenig

Médiathèque du Centre  interrégional de 
perfectionnement (CIP), Tramelan
Dominique Suisse

Mémoires d’Ici, St-Imier
Sylviane Messerli

Mission 21, Evangelisches Missionswerk, 
Basel
Guy Thomas

Missionshaus Bethlehem  Immensee, 
Immensee
Elisabeth Vetter Schuler

Musée d’éthnographie, Neuchâtel
Gregoire Mayor

Musée du Léman, Nyon
Lionel Gauthier

Musée d’Yverdon, Yverdon
France Terrier

Museum des Landes Glarus, Näfels
Susanne Grieder

Museum im Bellpark, Kriens
Hilar Stadler

Oekopack Conservus AG, Spiez
Jürg Schwengeler

Pro Senectute Schweiz, Zürich
Dieter Sulzer

Schweizerische Bauernhaus forschung, 
Zug
Benno Furrer

Schweizerische Gesellschaft für Volks-
kunde, Basel 
Ernst J. Huber

Seminar für Filmwissenschaft 
Universität Zürich
Margrit Tröhler

Société suisse des chefs-opérateurs, 
Lausanne
Hugues Ryffel

Stadtarchiv Zürich
Anna Pia Maissen

Stadtbibliothek Olten
Christoph Rast

Stadtkino Basel
Nicole Reinhard

Stiftung Fotodokumentation  Kanton 
 Luzern, Luzern
Albin Bieri

Swiss Effects, Zürich
Ruedi Schick

Transfermedia.ch, Muri AG
Roman Sticher

Transferts Vidéo & Film SA,  Carouge
Eric von Büren

Universität Basel, Digital Humanities 
Lab, Basel
Peter Fornaro

Universität Zürich, Universitätsarchiv, 
Zürich
Martin Akeret

Zbinden Film AG, Bern
Angelika Iseli

Pierre Chessex, Vevey

André Chevailler, Lausanne

Yves Cirio, Lucens

Roland Cosandey, Vevey

Jean-François Cosandier,  Neuchâtel

Valeria Farinati, Mendrisio
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Fernando Ferrari, Motto Blenio

Monique Furrer, Hinterkappelen

Matilde Gaggini Fontana, Lugano

Erika Hebeisen, Zürich

Regula Iselin, Basel

Pierre-Emmanuel Jaques,  Lausanne

Bruno Jehle, Gontenschwil

Bernadette Johnson, Basel

Jean-Blaise Junod, La Chaux-de-Fonds

Stephan Läuppi, Luzern

Franco Messerli, Bern

Philipp Messner, Zürich

Claudio Miozzari, Basel

Fabian Müller, Winterthur

André Pasquier, Givisiez

David Pfluger, Basel

Rémy Pithon, Allaman

Theo Rais, Vauffelin/Biel

Nadine Reding, Bern

Dominique Rudin, Basel

Severin Rüegg, Zürich

Thomas Schärer, Zürich

Werner Steiner, Zürich

Mirko Stoppa, Basel

Mariann Sträuli, Zürich

Fred Truniger, Zürich

Martin Vogt, Solothurn

Sarah Christina Wahlen, Bern

Andreas Weisser, München 

comité directeur  
Vorstand 
comitato direttivo

Membres fondateurs 
Gründungsmitglieder 
Membri fondatori

Représentants des membres collectifs / 
Vertretung der Kollektivmitglieder / 
 rappresentanti dei membri collettivi
Sonia Abun-Nasr, St. Gallen (ab April 
2015)
Chantal Lafontant Vallotton, Neuchâtel
Andrea Voellmin, Aarau

Réseaux et centres de compétences
Kompetenznetzwerke und 
 Kompetenzzentren
Reti e centri di competenza

Photo/Foto/Fotografia

Joël Aeby (Präsident),  
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern

Martin Gasser,  
Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Daniel Girardin,  
Musée de l’Elysée, Lausanne

Hélène Joye-Cagnard, Journées 
 photographiques de Bienne

Olivier Lugon, Université de Lausanne

Nora Mathys, Staatsarchiv Aargau / 
 Ringier Bildarchiv, Aarau

Nicola Navone, Università della svizzera 
italiana, Accademia di Archittetura, 
Mendrisio

Centre de compétences : Institut suisse 
pour la conservation de la photo-
graphie, Neuchâtel, Christophe Brandt

Son/Ton/Suono & Radio

Patrick Linder (Präsident), 
 Musikproduzent, Bern

François Borel, Musée d’ethnographie, 
Neuchâtel

Yves Cirio, Kantons- und Universitäts-
bibliothek, Freiburg

Christoph Flueler, tpc switzerland AG, 
Zürich

Patricia Hérold, Radio Télévision  
Suisse RTS, Genève

Ruth Hungerbühler Savary,  
Accademia Teatro Dimitri, Verscio, Scuo-
la universitaria professionale  
della Svizzera italiana SUPSI

Roman Sigg, Stadtarchivar 
Stein am Rhein

Nelly Valsangiacomo, Université de Lau-
sanne, Séction d’histoire

Centro di competenza: Fonoteca nazio-
nale svizzera, Lugano, Pio Pellizzari

 

Film

Roland Cosandey (Président), historien 
du cinéma

Pierre Emmanuel Jaques,  Cinémathèque 
suisse, Lausanne 

Reto Kromer, Filmrestaurator

David Landolf,  Lichtspiel, Bern 

David Pfluger, Chemiker

Heinz Schweizer, Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF, Zürich

Centre de compétences : Cinémathèque 
suisse, Lausanne, Caroline Fournier 

video/vidéo & Tv

Yves Niederhäuser (Präsident a. i. / 
Kompetenzzentrum), Memoriav 

Vincent de Claparède,  Cinémathèque 
suisse, Lausanne

Johannes Gfeller, Staatliche  Akademie 
der bildenden Künste, Stuttgart

Jürg Hut, Schweizer Radio und 
 Fernsehen SRF, Zürich

Agathe Jarczyk, Atelier für Video-
konservierung, Bern

Jacqueline Peter, Universität Zürich, 
 Institut für Erziehungs wissenschaften 

David Pfluger, Chemiker 

Frédéric Sardet, Archives de la Ville, 
Lausanne (ab März 2015)

François Vallotton, Université  
de  Lausanne, Séction d’histoire

Secrétariat général 
geschäftsstelle 
Segretariato generale

Christoph Stuehn, Direktor
Laurent Baumann
Joëlle Borgatta
Gabriella Capparuccini
Daniel Hess
Pia Imbach Flükiger
Rudolf Müller
Yves Niederhäuser
Felix Rauh
Valérie Sierro Wildberger 

Etat au 31 décembre 2015
Stand 31. Dezember 2015
Stato al 31 dicembre 2015
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aSSoCiaTion PoUr la SaUveGarde de la MéMoire aUdioviSUelle SUiSSe
verein ZUr erhalTUnG deS aUdioviSUellen KUlTUrGUTeS der SChWeiZ
aSSoCiaZione Per la SalvaGUardia della MeMoria aUdioviSiva SviZZera
aSSoCiaZiUn Per il SalvaMenT da la CUlTUra aUdioviSUala da la SviZra
aSSoCiaTion For The PreServaTion oF The aUdioviSUal heriTaGe oF SWiTZerland

visite guidée au Musée national des ordinateurs et de la technique enTer  
lors de l’assemblée générale Memoriav 2015. Photo : rudolf Müller / Memoriav


