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Photo de couverture : Journée de formation Memoriav avec Workshop, le  
18 novembre à lausanne. etude des supports au moyen d’échantillons usagés.  
Photo : rudolf Müller / Memoriav. 
en haut (d.g.à.d.), projets soutenus par Memoriav (1–3) : 1) daguerréotypes 
 eynard; 2) Histoire et mémoire du Génocide rwandais : numérisation des 
 archives de radio agatashya, radio à vocation humanitaire; 3) Préservation  
et mise en valeur de la collection de films de la Fédération internationale  
de la Croix-rouge et du Croissant-rouge (FiCr). 4) Soutien à l’identification  
des  formats vidéos des recommandations vidéo (en cours).

Avec le soutien de :
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L’année vue par notre 
présidente

Fête des enfants à aarau. défilé des filles et des garçons avec l’harmonie.  
aarau, 11 juillet 1958. Photo: Candid lang © StaaG / rba1-9-478-4
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Un engageMenT gUidé PaR Le cœUR eT La conVicTion

CHriSTine eGerSzeGi-obriST, PréSidenTe 

Avant d’accepter la présidence de Memoriav, je ne connaissais l’asso-
ciation que pour avoir traité du sujet lors de l’élaboration du Message 
culture au Parlement. Par celui-ci, nous assurions les moyens financiers 
nécessaires à ses projets afin de permettre à tout un chacun l’accès aux 
archives audiovisuelles, aux documents sonores et aux images, parce 
qu’ils appartiennent au patrimoine culturel d’intérêt général. 

Après mon entrée en fonction en tant que présidente, j’ai pu me 
rendre compte rapidement que Memoriav respecte ce mandat et contri-
bue de manière significative à la sauvegarde de ce patrimoine. J’ai repris 
une association solide et largement reconnue aussi bien pour ses 
 services que pour son savoir-faire. Je tiens donc à remercier ici, encore 
une fois, chaleureusement Marie-Christine Doffey, directrice de la 
 Bibliothèque nationale suisse, qui m’a précédée à cette fonction, et 
toute l’équipe de l’ancien Comité directeur pour leur engagement,  
pour certains de longue date.

Depuis l’assemblée générale du 22 avril 2016 (AG) à Sion, presque 
un an s’est écoulé et le Comité nouvellement élu a entrepris son travail 
avec beaucoup d’entrain. Les personnes responsables de la direction 
stratégique de l’association pour le prochain mandat (2016–2019) sont :

l ’ a n n é e  v U e  P a r  n o T r e  P r é S i d e n T e 

– Christine Egerszegi-Obrist (nouvelle présidente)
– Boris Wastiau, directeur du Musée d’ethnographie Genève (nouveau 

vice-président) 
– Sonia Abun-Nasr, directrice de la Bibliothèque cantonale Vadiana  

à St-Gall (ancienne) 
– Stefan Kwasnitza, chef de la division de l’accès à l’information  

aux Archives fédérales suisses (ancien)
– Peter Pfrunder, directeur de la Fondation suisse pour la photographie 

(nouveau) 
– Mauro Ravarelli, coordinateur des stations radiophoniques  

et responsable des archives de la RSI (nouveau) 
– Andrea Voellmin, directrice de la Bibliothèque et des Archives du 

canton d’Argovie (ancienne) 
Avec cette élection s’achève la mise en œuvre complète de la dernière 
partie de la révision des statuts qui s’est étalée sur plusieurs années et 
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (abandon du statut de 
membre fondateur, innovations relatives à la composition et au profil du 
Comité directeur, etc.).

L’AG a adopté une petite révision du « Règlement de soutien aux 
 projets de Memoriav » rendue nécessaire à la suite de la conclusion du 
nouveau contrat de prestations (2016–2020) avec l’Office fédéral de  
la culture (OFC). Il s’agit en particulier de la définition à appliquer à un 
helvetica (art. 2 let. c) et de l’exclusion d’institutions de la Confédération 
lors de futurs financements par Memoriav (art. 4 al. 2).

Le nouveau Comité directeur s’est réuni deux fois et a établi son 
mode de fonctionnement, s’est informé de l’avancement de la mise en 
œuvre du contrat de prestations avec l’OFC, s’est attelé à la planification 

image du haut (de g. à d.), vie de l’association en 2016. 1–3) assemblée géné rale 
2016 de Memoriav à Sion avec la nouvelle présidente Christine egerszegi-obrist, 
la conseillère d’etat esther Waeber-Kalbermatten et la présidente sortante  
de  Memoriav Marie-Christine doffey; 4) apparition remarquée de la nouvelle 
 présidente, Christine egerszegi-obrist, aux Kurzfilmtagen Winterthur de 2016. 
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l ’ a n n é e  v U e  P a r  n o T r e  P r é S i d e n T e 

aide aux hongrois dans le Ciné-Journal suisse du 9.11.1956.  
Ce sujet est consultable en ligne sur memobase.ch.  
Capture d’écran:  archives fédérales suisses / Cinémathèque suisse

des objectifs stratégiques majeurs de l’année à venir et s’est en particu-
lier occupé, dans le cadre du traditionnel séminaire avec le Secrétariat 
général, des projets les plus importants de notre association, à savoir 
l’accès en ligne au Ciné-Journal Suisse, l’archivage radio/TV conformé-
ment à la nouvelle LRTV/ORTV et le développement du portail d’informa-
tion en ligne Memobase.

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement notre plus 
important bailleur de fonds, la Confédération suisse, représentée par 
l’OFC et en particulier sa directrice, Madame Isabelle Chassot, pour  
le généreux soutien financier et la collaboration basée sur la confiance 
que nous apprécions à sa juste valeur.

J’adresse également mes remerciements aux plus de 200 membres 
collectifs et individuels de notre association ainsi qu’aux représentantes 
et représentants des réseaux et centres de compétences de toutes les 
régions linguistiques et culturelles de notre pays pour leur fidélité et 
leur soutien. Tous contribuent à créer des échanges vivants à l’activité 
du réseau. Ils soutiennent notre travail souvent depuis la fondation de 

l’association, il y a plus de 20 ans. Je transmets ces remerciements en 
particulier également à un membre prééminent de notre association,  
la SSR SRG. Cette dernière est la plus grande productrice de documents 
audiovisuels, raison pour laquelle notre association entretient avec  
elle depuis toujours des relations particulièrement intenses à plusieurs 
 niveaux. L’engagement annuel de Memoriav pour des projets de 
 conservation des différentes unités d’entreprise trouve sa contrepartie 
dans un soutien financier appréciable.

Un très grand merci également à notre directeur Christoph Stuehn 
qui agit en toute circonstance avec circonspection et compétence ainsi 
qu’à toute l’équipe du Secrétariat général pour son précieux travail 
 professionnel. Le nouveau Comité a pu se mettre dans le bain dans les 
meilleurs délais et de façon optimale grâce à une préparation impec-
cable de tous les dossiers.

J’adresse enfin également un merci tout particulier à mes collègues 
du Comité directeur. Notre collaboration est empreinte d’attention,  
de respect mutuel et d’entraide, le tout dans une ambiance agréable. 
Cela me fait énormément plaisir.

Le point culminant de ma première année dans ma nouvelle fonction 
a été l’accès en ligne au Ciné-Journal Suisse et c’est pourquoi je remer-
cie les donateurs qui ont permis la réalisation de ce projet unique : 
l’OFC, la Fondation Ernst Göhner, la Loterie Romande et le Fonds de la 
loterie du canton du Tessin. Lorsque j’ai vu les sujets de 1956 relatifs à la 
crise hongroise, qui ont influencé ma vie personnelle, j’ai clairement 
ressenti à quel point le travail de notre association est capital et je vais, 
en tant que présidente, m’y engager à l’avenir de tout mon cœur, guidée 
par la conviction.



ciné-JoURnaL  
SUiSSe

«Le ciné-Journal suisse publié  
sur internet»

Le Matin, 18.11.2016

«Les infos de grand-papa bientôt 
sur internet»

romandie, 3.11.2016

«En tant qu’ancien rédacteur du 
téléjournal, j’ai souvent travaillé 
avec du matériel du ciné-journal. 
ces séquences filmées sont  
des témoins uniques du passé.  
Je me félicite que toutes soient 
désormais accessibles.»

Matthias aebischer, conseiller na-
tional (Be), président de cinésuisse

«La passion du cinéma m’a 
 accompagné à l’école et au lycée. 
Le ciné-journal suisse a éveillé 
mon besoin de courir le monde. 
plus que la nature et la géogra-
phie, je voulais voir de mes 
propres yeux les hauts lieux de  
la politique. ainsi a commencé 
mon activité sporadique de guide 
de voyage en asie et en afrique. 
Les images en noir et blanc du 
 ciné-journal sont devenues une 
réalité haute en couleur.»

Marco Solari, président du Festival 
du film de Locarno

«S’il existe une mémoire audio-
visuelle de la Suisse de 1940  
à 1975, c’est dans le cinéjournal 
 suisse qu’il faut aller la chercher. 
car même si ses commentaires  
en voix off lui donne parfois une 
connotation bien fédérale, ses 
images résistent et, traversant  
les décennies, racontent notre 
histoire mieux que n’importe quel 
ouvrage.»

Frédéric Maire, directeur, 
 cinémathèque suisse 
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«Le ciné-Journal suisse : trente-
cinq ans d’archives en ligne»

L’Hebdo, 17.11.2016

«Le journal en images d’avant  
la télévision»

swissinfo.ch, 1.12.2016

«Le ciné-journal suisse me rap-
pelle mes premières expériences 
cinématographiques. Sa nouvelle 
accessibilité illustre clairement 
combien cette époque est loin-
taine et comment le passé peut 
parfois se révéler étrange.  
En  recevant une voix et un visage, 
il acquiert également une nou-
velle immédiateté. ces retrou-
vailles sont non seulement une 
expérience de vie, mais aussi 
 l’occasion de s’interroger sur 
l’évolution des formes de com-
munication et le monde où nous 
vivons.»

andreas Kellerhals, Directeur, 
 archives fédérales suisses

«L’accessibilité en ligne du ciné-
journal suisse représente aussi 
un grand potentiel pour nos 
écoles. Les documents d’époque 
authentiques permettent de 
 sensibiliser les écoliers à notre 
histoire et représentent un 
 complément idéal au programme 
scolaire.»

Beat W. Zemp, président  
central, association faîtière des 
 enseignantes et des enseignants  
suisses (ecH)

«c’est à l’aune de l’histoire de  
la Suisse qu’on étudie le mieux  
la question des valeurs actuelles. 
Le ciné-journal suisse participe 
de cette réflexion. il illustre  
à merveille les expériences 
 collectives et les différentes 
 influences qui composent notre 
pays. c’est un témoin vivant qui, 
hier comme aujourd’hui, tient 
 beaucoup à cœur à la confédéra-
tion helvétique.»

roger de Weck, Directeur, SrG SSr

Un projet commun de : avec le soutien de :

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 16
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Secrétariat général  
et vie de l’aSSociation

visite de l’exposition permanente «l’aventure humanitaire» au Musée international  
de la Croix rouge et du Croissant rouge dans le cadre du Colloque Memoriav 2016. Photo : rudolf Müller / Memoriav 
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en RéSeaU PoUR obTeniR de MeiLLeUReS RéSULTaTS

CHriSToPH STUeHn, direCTeUr 

2016 fut une nouvelle fois une année très diversifiée et riche en événe-
ments. Outre l’intense activité déployée par le Secrétariat général  
pour les affaires courantes, cette année a été placée sous le signe de la 
 publication de l’un des fonds audiovisuels majeurs de notre pays, le  
Ciné-Journal Suisse (CJS).

Le ciné-Journal Suisse : élément essentiel de l’information politique 
audiovisuelle de la Suisse de 1940 à 1945
Le CJS était une compilation des actualités hebdomadaires les plus 
 importantes mandatée par le Conseil fédéral dès 1940. Il était avant 
 l’arrivée des nouvelles télévisées l’élément essentiel de l’information 
politique  audiovisuelle de notre pays. Il constituait jusqu’en 1975 
l’unique possibilité de s’informer au cinéma sur les actualités. Les plus 
de 6600 sujets  témoignent de la vie politique, sociale et culturelle de la 
Suisse à cette époque. La participation financière à la conservation du 
CJS a été l’un des projets fondateurs de notre association il y a vingt ans.

accès en ligne au ciné-Journal Suisse – un projet commun 
 exemplaire
La publication en ligne du CJS entamée en 2016 est un projet conjoint  
de la Cinémathèque suisse, des Archives fédérales suisses et de notre 
 association. La première étape, dans le cadre de la vingtième édition 
des Kurzfilmtage de Winterthour le 12 novembre, a été de mettre en 
ligne tous les Ciné-Journaux de l’année 1956 en allemand, français et 
italien. Ils sont consultables avec leurs métadonnées détaillées et multi-
lingues sur www.memobase.ch et www.swiss-archives.ch. La manifesta-
tion «Die offizielle Schweiz im Kurzfilmformat» à Winterthour a suscité 
 l’enthousiasme et ému le large public présent avec de nombreux sujets 
du CJS et des discussions conduites par un modérateur.

La publication en ligne se poursuivra dès 2017 avec les autres 
 années du CJS.

Engouement pour le Ciné-Journal Suisse
Les deux premiers mois (novembre à décembre 2016) de la publication 
de la première étape du CJS (1956), le nombre de consultations du por-
tail internet memobase.ch a plus que quadruplé par rapport au même 
 trimestre de l’année précédente. Cela représente environ 15 000 visites 

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

pour plus de 100 000 pages consultées. Par ailleurs, durant cette même 
période, notre publication a déjà été reprise plus de 200 fois dans les 
médias et d’innombrables écoles, musées, cinémas et autres institu-
tions s’intéressent à l’utilisation de ces documents historiques excep-
tionnels. A notre grande joie, des donateurs ont également montré leur 
intérêt pour le CJS et ont soutenu ce projet avec des montants considé-
rables. C’est même la première fois que nous avons réussi avec ce projet 
particulier à réunir des financements de tiers à hauteur de près de 
400 000 CHF qui sont venus compléter les fonds que nous recevons de 
l’Office fédéral de la culture (OFC). Nous remercions ici chaleureusement 
les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet grâce à leur 
 généreux soutien : l’OFC, la Fondation Ernst Göhner, la Loterie Romande 
et le Fonds de la  loterie du canton du Tessin.

Bonne collaboration au niveau fédéral
La collaboration avec l’OFC basée sur le nouveau contrat de prestations 
(2016–2020) s’est de nouveau déroulée en 2016 de manière très 
constructive. Notre association a pu atteindre et même souvent dépas-
ser les objectifs fixés et nous sommes très satisfaits des avis positifs et 
 empreints d’estime reçus de l’OFC. La collaboration avec l’Office fédéral 
de la communication (OFCOM) s’est également intensifiée et précisée  
en 2016, en perspective de la mise en œuvre de l’archivage radio/TV, 
conformément aux nouvelles dispositions (LRTV et ORTV). Un deuxième 
«Projet pilote d’archivage radio/TV» a pu démarrer encore avant la fin 
de l’année (pour plus d’informations voir Rapport d’activité 2015, page 7).
Outre la solide et excellente collaboration que nous avons avec les 
centres de compétences nationaux que sont la Cinémathèque suisse et  
la Phonothèque nationale suisse, la coopération avec deux autres uni-
tés de l’administration fédérale s’est retrouvée en 2016 au centre de nos 
 activités grâce au projet CJS. Il s’agit des Archives fédérales suisses et 
du Centre des médias électroniques de l’Armée. Ce partenariat a vraiment 
enrichi notre travail et a montré une fois de plus à quel point il est précieux 
d’entretenir un réseau qui relie entre elles les différentes compétences. 

vie de l’association 2016
26.1. comité directeur; Bibliothèque nationale suisse, Berne

22.4. assemblée générale; Les arsenaux, Sion

26.5. comité directeur; Secrétariat Memoriav, Bümpliz

7./8.9. Séminaire Memoriav; Schloss Böttstein

24.11. comité directeur; iScp, Neuchâtel

http://www.memobase.ch
http://www.swiss-archives.ch
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vie de l’association
Notre association a été, en 2016 également, une plateforme dynamique 
d’échanges et de rencontres pour nos membres (état AG 2016 : 209 
membres) et ceux d’autres cercles. Un des moments forts a été, comme 
d’habitude, l’AG qui a eu lieu à Sion (voir rapport de la présidente). 
 Ensuite, nous avons passés deux jours inoubliables au CICR à Genève 
dans le cadre du traditionnel Colloque Memoriav et de la soirée  
en l’honneur de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel  
de l’UNESCO (27 octobre) en compagnie d’invités exceptionnel comme 
Christine Beerli, vice-présidente du CICR, et Raphaël Comte, président 
du Conseil des États en 2016. 

La vie de notre association a d’autre part été jalonnée de nom-
breuses manifestations en lien avec la formation et la transmission du 
patrimoine audiovisuel. À côté des traditionnelles coopérations avec la 
Cinémathèque suisse aux festivals du film de Soleure et Locarno, 
 Memoriav a  organisé, pour la troisième fois en partenariat avec 
Praesens Film, SRF et la Cinémathèque suisse, une soirée extraordinaire 
dans le cadre d’une projection au festival du film de Zurich 2016. Un 
classique du cinéma  restauré récemment, La dernière chance (Die letzte 
Chance), une des œuvres majeures de l’histoire du cinéma suisse datant 
de 1945, a fortement ému le public rassemblé dans une salle comble.

Notre Comité directeur s’est réuni quatre fois cette année pour des 
séances ordinaires. Par ailleurs, le Comité directeur et le Secrétariat 
 général ont tenu leur traditionnel séminaire d’un jour et demi cette 
 année au Schloss Böttstein dans le canton de notre nouvelle présidente 
(Argovie, infos voir tableau vie de l’association 2016 à la page 9).

Pour conclure, j’aimerais adresser mes remerciements aux collabora-
teurs et collaboratrices de notre Secrétariat général. Sans leur inlassable 
engagement, il serait impossible pour une si petite équipe de fournir 
toutes ces prestations. C’est avec une joie particulière que nous avons  
eu l’occasion de féliciter trois membres du personnel pour leurs 15 ans  
de service et de leur exprimer toute notre gratitude. Il s’agit de Joëlle 
 Borgatta, Gabriella Capparuccini et Rudolf Müller.

RedonneR Vie aU PaTRiMoine aUdioViSUeL

laUrenT baUMann, reSPonSable de la CoMMUniCaTion

Au printemps 2016, juste à temps pour le 100e anniversaire de la nais-
sance du violoniste virtuose et suisse d’adoption Yehudi Menuhin, nous 
avons réussi à terminer les travaux de restauration et de conservation 
de ses enregistrements à l’église de Saanen, disparus depuis quarante 
ans, et à les publier. The Long Lost Gstaad Tapes est désormais dispo-
nible sous la forme d’un DVD de 80 minutes. L’accès à ces documents 
pour la recherche est prévu via la Phonothèque nationale suisse.

Les sujets impressionnants du Ciné-Journal Suisse n’ont pas seule-
ment été présentés à Winterthour lors du festival de courts-métrages, 
mais également en combinaison avec d’autres sources audiovisuelles, 
dans le cadre du volet «Wohnen in der Stadt» de la série Réalités 

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

invités d’honneur des manifestations de Memoriav en 2016: 1) Susanne 
 lindtberg, fille du metteur en scène de Die letzte Chance (1945) et ruedi Matter, 
directeur de SrF. Photo : Micha Freutel Fotografie, 2) le président du Conseil  
des etats raphaël Comte,  ingrid deltenre, directrice de l’Uer et Gilles Marchand, 
 directeur de la rTS et futur directeur de SrG avec Christoph Stuehn au Colloque 
Memoriav 2016, 3) la lauréate du Prix Memoriav à l’occasion de la Journée 
 mondiale du patri moine audiovisuel. Photo : rudolf Müller / Memoriav.
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Suisses qui fut une manifestation très réussie. Cette nouvelle production 
s’est arrêtée dans les villes de Zurich, Affoltern, Lucerne, Baden, Bâle, 
Berne et Winterthour et a présenté différents aspects du vivre en ville. 
Les projections étaient accompagnées de débats en direct. Les sept 
événements ont connu une très bonne affluence. En plus des partena-
riats bien rodés entre les Archives sociales suisses, la SRG SSR et les 
 Archives fédérales suisses, la collaboration étroite avec des communau-
tés d’habitation, des services de développement urbanistique et 
d’autres groupements locaux liés à la thématique a également été  
très positive. Ensemble, nous avons réussi à mobiliser un public très 

Manifestations 2016
Date Manifestation  Lieu

27.1.–16.11. erlebte Schweiz, 11 manifestations Lieux divers

14.1.–13.12. trésor des archives, 20 projections Lichtspiel, Berne +  
 cinémathèque suisse,  
 Lausanne

30.4. table ronde, Mein Leben im Archiv –  Festival pinkapple,  
In eigener Regie Zurich

13.5. projection du film Die letzte Chance  Festival de cannes, 
dans le cadre de cannes classics cannes

24.5. projection et vernissage de la publication,  cinémathèque suisse,  
La Suisse s’interroge Lausanne

25.5.–5.6. Sportmuseum-Lounge, championnats  postfinance-arena,  
d’europe de gymnastique artistique Berne

27.5.–11.9. exposition, Révélations.  
Photographies à Genève Musée rath, Genève

28.5.–4.9. exposition, Roberto Donetta. Fotograf  Fotostiftung Schweiz,  
und Samenhändler aus dem Bleniotal Winterthur

27.6. projection du film Die letzte Chance il cinema ritrovato,  
 Bologna

3.7. première du film, Das kalte Herz NiFFF, Neuchâtel

3.–12.8. Histoire(s) du cinéma:  Festival del film,  
cinéma suisse redécouvert Locarno

8./11.9. retrospektive Georges Schwizgebel Fantoche, Baden

10.9. projection du film Histoire de Mr. Vieux-Bois Fantoche, Baden

27.9.–15.11. roadmovie, 37 projections Lieux divers

29.9. projection du film Die letzte Chance  
dans le cadre de Special-Sceenings ZFF, Zurich

7.10.–16.11. table ronde, Pop, Archive und Geschichte Sozialarchiv, Zurich

27.10. Journée mondiale du patrimoine  
audiovisuel, 38 manifestations Lieux divers

12.11. Lancement de la publication en ligne du  internationale 
cSJ, Die «offizielle Schweiz» im  Kurzfilmtage 
Kurzfilmformat Winterthur

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

 intéressé. Le soutien financier de cette production par un grand nombre 
de fondations et d’institutions ainsi que par des services cantonaux et 
 locaux d’encouragement à la culture a également constitué une des clés 
de la réussite de cette production. Nous les remercions ici encore une 
fois chaleureusement pour leur généreux engagement. 

La collaboration fructueuse avec les Kurzfilmtage de Winterthour, le 
plus grand festival du court-métrage de Suisse, va heureusement se pour-
suivre durant les quatre prochaines années. Memoriav a convenu avec le 
festival d’une coopération pour présenter des courts-métrages  issus du 
patrimoine suisse également lors des éditions suivantes. Les Kurzfilmtage 
constituent une plateforme séduisante pour attirer l’attention d’un public 
plus jeune sur des œuvres uniques du patrimoine  audiovisuel.

Formations 2016
Date Cours/Colloque/Workshop ; lieu

16.3. Conférencier invité, Les sources audiovisuelles dans l’histoire, 
 Atélier de mémoire für Masterstudierende de Prof. Pilar Nogues-
Marco  ; Université Genève

18.4. Conférencier invité, Audiovisuelle Quellen zur Mediengeschichte, 
Cours Medien- und Kommunikationsgeschichte: Einführung und 
Überblick de Prof. Edzard Schade ; Université Zurich

27.4. Conférencier invité, Memoriav et la sauvegarde des sources  
audiovisuelles pour la recherche, Cours Nouveaux médias für 
 Bachelorstudierende de Melissa Rérat ; Université Neuchâtel

18.5. Conférencier invité, L’utilisation de sources audiovisuelles  
dans l’histoire, Cours Champs et pratiques de l’histoire  
de Prof. François Vallotton ; Uni Lausanne

20.5. Journée de formation & Workshop, Erfolgsfaktoren &  Stolper steine ; 
Naturhistorisches Museum, Berne

3.6. Workshop Radio Unikom ; klipp+klang, Zurich

27./28.10. Colloque Memoriav, Act Global – Archive Local ;  
Humanitarium – CICR, Genève

2.11. Conférencier invité, Memoriav et la sauvegarde des sources  
audiovisuelles pour la recherche, Cours Nouveaux médias für 
 Bachelorstudierende de Melissa Rérat ; Université Neuchâtel

14.11. Conférencier invité, Zeitgeschichte schreiben mit AV Quellen, 
 proséminaire de Dr. Florian Eitel et MA Barbara Schumacher ; 
 Université Fribourg

18.11. Journée de formation & workshop,  
Facteurs de réussite & obstacles ; Hôtel de Ville, Lausanne

Dates div. Bachelor Information documentaire, Préservation et protection des 
documents, 24 leçons ; HEG, Genève

Dates div. MAS Information Science, Preservation and access: Audiovisuelle 
Dokumente, 44 leçon ; HTW, Coire

Dates div. MAS Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Sondersammlun-
gen : audiovisuelle Kulturgüter, 34 leçons ; Université + ZB, Zurich
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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 outre, la participation record à la Journée mondiale du patrimoine 
audiovisuel 2016 de l’UNESCO a été très réjouissante. Près de quarante 
institutions ont répondu à l’appel conjoint de Memoriav et de la 
 Commission suisse pour l’UNESCO. Le 27 octobre, diverses expositions, 
journées portes ouvertes, projections et conférences ayant pour thème 
la valeur historique et culturelle des documents sonores et visuels ont 
été organisées dans toutes les régions linguistiques de Suisse selon  
la  devise «It’s your story, don’t lose it». Depuis 2014, Memoriav récom-
pense les institutions qui présentent un programme particulièrement 
 attrayant pour cette journée mondiale. Les lauréats 2016 sont l’Institut 
d’histoire de la médecine (IUHMSP) du Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) à Lausanne et le Département audiovisuel (DAV) de  
la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Nous leur réitérons 
nos plus vives félicitations et nous remercions également toutes  
les autres institutions qui s’engagent d’une manière incomparable et 
souvent à plusieurs reprises pour cette Journée internationale.

FoRMaTion eT FoRMaTion conTinUe

Felix raUH, reSPonSable de la ForMaTion

En 2016, Memoriav a de nouveau organisé des cours sur la sauvegarde 
des documents audiovisuels dans les Hautes écoles spécialisées  
de Coire et de Genève ainsi que dans le cadre du MAS en sciences de 
 l’information et bibliothéconomie de Zurich. Les cours sur les quatre 

 domaines, la photo, le son, le film et la vidéo, étaient précédés d’une 
 introduction et conclus par un résumé portant sur des thèmes relatifs  
à plusieurs domaines.

Memoriav a par ailleurs de nouveau eu l’occasion de sensibiliser des 
étudiants en journalisme et sciences des médias, sciences du cinéma, 
histoire et muséologie des différentes universités suisses au potentiel 
des documents audiovisuels dans la recherche. Ces présentations  
ont souvent suscité un grand enthousiasme.

La journée de formation Memoriav, qui pour la première fois en 2016 
s’est déroulée en deux versions linguistiques séparées, s’est penchée 
sur le thème « Facteurs de réussite et obstacles ». Le public germano-
phone s’est réuni en mai à Berne et les francophones en novembre  
à Lausanne. Dans le sillage des passionnantes discussions publiques 
sur les défis particuliers rencontrés par les projets de sauvegarde  
audio visuels, des ateliers sur des thèmes qui avaient particulièrement 
frappé les réseaux de compétences au cours des vingt dernières années 
ont eu lieu l’après-midi.

Le thème du traditionnel Colloque Memoriav de deux jours convenait 
de manière idéale au lieu de la rencontre, le CICR à Genève. Attirés par 
le titre « Act Global – Archive Local », des représentantes et représen-
tants d’organisations internationales se sont rassemblés dans la salle 
de conférence parfaitement équipée du Musée international de la 
 Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils ont discuté des défis particuliers 
auxquels des institutions actives au plan mondial doivent s’attendre 
lors de l’archivage de documents audiovisuels dans leurs sièges. Le 
 Colloque a été pour beaucoup de participants une occasion bienvenue 
de se pencher pour la première fois de manière approfondie sur la 

Colloque Memoriav à Genève et journée de formation Memoriav et Workshop  
à lausanne. Photo : rudolf Müller / Memoriav
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 planification de la conservation audiovisuelle. Les occasions de réseau-
ter durant le Colloque et au cours de la soirée festive ont également été 
particulièrement appréciées. 

cooRdinaTion deS doMaineS

Felix raUH, reSPonSable deS doMaineS

La prise de position que Memoriav avait publiée sur le site internet au 
sujet du stockage des supports de données physiques après numérisa-
tion a enrichi à notre grande joie les débats d’experts. Un jugement 
 critique est paru sur la plateforme allemande «Filmerbe in Gefahr» 
 suggérant que cette prise de position pourrait servir de justification  
à la destruction de pellicules. Le groupe de travail interne de Memoriav  
a  saisi cette opportunité pour publier une réplique sur le même site. 
Celle-ci reprend en détail les remarques et enrichit le sujet avec  
des  réflexions sur l’évaluation et l’établissement de priorités au vu  
du manque de moyens financiers.

Memoriav a organisé pour la première fois en 2016 un atelier pour  
ses réseaux de compétences sur un thème d’une actualité brûlante pour 
tous les domaines. Les membres des réseaux ont décidé de se pencher 
de manière approfondie sur les questions d’assurance de la qualité  

dans le processus de numérisation. Après deux brèves introductions, la 
vingtaine de représentantes et représentants des domaines se sont  
mis  d’accord sur quatre sous-thèmes qu’ils ont continué à discuter sous 
la direction d’une animatrice professionnelle et qu’ils ont ensuite présen-
tés. L’atelier a fait clairement ressortir que Memoriav et les institutions 
partenaires doivent continuer d’approfondir ce thème à l’avenir.  
Les  enseignements de ces discussions d’experts viendront alimenter les 
travaux des réseaux de compétences et seront également publiés sous 
une forme appropriée. 

MeMobaSe conTinUe de cRoîTRe eT Se PRéPaRe  
PoUR LeS déFiS dU FUTUR

daniel HeSS, CHeF de ProJeT MeMobaSe

La publication en ligne d’une année complète (1956) du Ciné-Journal 
Suisse sur memobase.ch a également permis pour la première fois de 
dévoiler notre portail d’information au grand public également. Cette 
réalisation a répondu aux attentes de tous les partenaires et parties 
 intéressées et a démontré de manière éloquente les capacités de notre 
portail. Les liens à l’intérieur des documents, la pertinence des résultats 
des recherches de Ciné-Journaux ainsi que l’excellent rendu des sujets 
par le lecteur vidéo ne sont que quelques exemples de cette mise en 
œuvre réussie et saluée par l’ensemble des spécialistes.

Cet enrichissement a permis en 2016 de doubler les consultations  
du portail qui sont passées à près de 250 000. Sur le plan des contenus, 
Memobase s’est enrichie de 18 fonds pour un total de 24 000 docu-
ments*. Cette croissance réjouissante a également permis d’améliorer 

Journées de formation Memoriav et Workshops à berne et à lausanne.  
Photo : rudolf Müller / Memoriav

http://www.memobase.ch
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une fois encore les processus et bases de travail relatifs à la prise en 
charge des données qui fonctionnent bien désormais. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier à nouveau chaleureusement nos partenaires 
Memobase ainsi que les fournisseurs de données de toute la Suisse.

Comment va se développer le monde des portails d’information et en 
particulier la visualisation et la mise en réseau des données ? De quelles 
possibilités technologiques dispose-t-on aujourd’hui et qu’en sera-t-il à 
l’avenir ? Quelles opportunités et défis présentent-elles et qu’est-ce que 
ça implique pour le développement de notre Memobase ? Nous allons 
nous concentrer sur ces questions et sur d’autres encore dans les pro-
chains temps. Le processus de mise au point de scénarios d’avenir pour 
notre portail d’information a commencé durant l’année écoulée.

* Du fait de la mise à jour et de l’élimination des doublons, la croissance effective s’élève 
à seulement 4000 documents.
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PhotograPhie

Jean-Gabriel eynard et ses petits enfants, 1842. daguerreotypie, 17,2 × 21,4 cm.  
Photo : Centre d’iconographie de la bibliothèque de Genève [inv. de 050]
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RéSeaU de coMPéTenceS PhoTogRaPhie 

Joël aeby, PréSidenT dU réSeaU de CoMPéTenCeS PHoToGraPHie

La première séance 2016 du Réseau de compétences photographie 
(RCP) s’est tenue en juin. Ce ne sont pas moins de quinze demandes  
de soutien qui ont été soumises, pour un montant total près de trois  
fois supérieur à la somme à disposition. Au final, huit demandes  
ont été  retenues. Si ce choix nous a contraint à renoncer à d’autres de 
beaux projets, nous n’en espérons pas moins que certains d’entre eux 
nous  seront à nouveau présentés après consolidation. Cet afflux de 
 demandes montre l’importance qu’attachent les institutions à mener 
des projets de sauvegarde du patrimoine photographique, ce qui  
nous réjouit.

Nous avons noté que les projets ont de plus en plus tendance à 
 privilégier essentiellement l’accès au détriment d’une véritable mise  
en valeur. Cela se vérifie particulièrement pour ceux qui émanent des 
 petites institutions, qu’il convient alors d’orienter vers leurs grandes 
sœurs, plus expérimentées dans la prise en charge de fonds et collec-
tions photographiques.

Les nouveaux formulaires de demande de contribution ont eux aussi 
pu être vérifiés et validés. Il s’agira d’amender encore quelque peu les 
annexes, dont le dépouillement s’est révélé complexe.

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

Je saisis également l’occasion pour remercier mes collègues de leur 
qualité d’écoute et de la concision de leurs interventions : grâce à eux, 
les réunions du RCP associent à la fois le débat intellectuel et la 
r éflexion, dans un esprit de collectif soucieux de la pérennité du patri-
moine photographique.

Une deuxième séance, en octobre, a permis d’aborder les questions 
plus techniques. Assurer la pérennité des fichiers photographiques 
 numériques, qu’ils soient issus d’une numérisation ou produits sous 
forme numérique dès l’origine (born-digital), représente aujourd’hui 
 encore une gageure, que seule une bonne intégration du modèle 
 d’archivage OAIS permet de garantir. La question du contrôle qualité  
de la numérisation de masse figure aussi parmi les thèmes qui feront 
l’objet de prochaines formations.

Je remercie encore Daniel Girardin, qui a quitté le RCP après trois ans 
d’activité. Très actif dans les débats, il y a notamment défendu le point 
de vue muséal. Son argumentaire toujours solide ainsi que son humour 
parfois mordant ont favorisé un travail de haute qualité. Nous avons le 
grand plaisir d’accueillir Madame Tatyana Franck, directrice du Musée 
de l’Elysée, qui remplacera désormais Daniel. 

PRoJeTS danS Le doMaine de La PhoTogRaPhie

Joëlle borGaTTa, reSPonSable dU doMaine PHoToGraPHie

Le budget 2016 aura permis de soutenir six nouveaux projets très  
divers par les thématiques illustrées, les époques couvertes, les régions 
et  institutions concernées. Autant de riches et belles découvertes qui  

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine de la photographie : 1) Traitement du 
fonds photographique de bob Steffen ; 2) Traitement de l’archive photographie 
historique de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) ; 3) Sources iconogra-
phiques pour l’histoire de l’architecture et du territoire du canton du Tessin.
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ne peuvent que susciter la recherche et, ainsi, contribuer à la poursuite 
de l’écriture de l’histoire de la photographie suisse.

La restauration et la mise en valeur de tirages originaux uniques du 
19e siècle font l’objet de deux projets. Le premier, mené par la Fondation 
Auer Ory, porte sur les débuts de la photographie en Suisse romande  
et a pour objectif de pérenniser et de rendre accessible des incunables 
réalisés par des professionnels comme Samuel Heer, Jean-Gabriel 
 Eynard, Emil et Auguste Garcin, Jean Walter, le Pasteur Vionnet etc. et 
par d’habiles amateurs qui ont apporté bon nombre d’améliorations 
techniques au médium et qui ont œuvré à la diffusion et à la promotion 
de ce nouvel art en Suisse et à l’étranger.

Le deuxième projet nous emmène dans les Grisons. Après avoir 
 repris la collection du Musée des photographes grisonnais du 19e siècle 
(Museum der Bündner Photographen des 19. Jahrhunderts, Filisur) au 
décès de son fondateur, Pierre Badrutt, la Fotostiftung Graubünden  
a entrepris de préserver les premières images qui témoignent de la 
 fascination des photographes pour cette région et qui ont grandement 
contribué à la faire connaître au-delà de ses frontières.

La photographie du 19e et du 20e siècle est présente dans un troi-
sième projet, le traitement du fonds photographique des archives histo-
riques de la Fédération suisse de gymnastique, déposées au Musée du 
sport suisse (Münchenstein). L’accès à ces images offre d’intéressantes 
perspectives de recherche sur l’importance sociale et culturelle de la 
gymnastique et sur son développement en Suisse. 

Deux autres projets présentent différentes réalités du 20e siècle. Le 
Museum im Bellpark de Kriens abrite les archives photographiques du 
magazine Heim und Leben, paru de 1932 à 1966, dont les reportages 
sont un portrait de la Suisse et de ses régions, de sa société et de son 
évolution, ceci avant que la télévision, avec des thématiques identiques, 
n’entre dans tous les foyers. Le fonds comprend des tirages originaux 
peu ou pas connus de photographes importants tels que Theo Frey, 
 Clemens Schildknecht, Yvan Dalain, Monique Jacot, Leonard von Matt, 
Jean Mohr, Paul Senn, Rob Gnant, Arnold Odermatt. 

Le 20e siècle toujours, dans un projet plus modeste : le fonds  
Bob Steffen (1928–2012) qui documente la vie privée et profession- 
nelle de ce célèbre décorateur et créateur, personnalité charismatique  
et sans tabou du milieu homosexuel et de la scène artistique  
bernoise.

Le cirque Knie est au centre du dernier projet pour lequel nous 
 menons une réflexion plus globale sur le traitement de l’ensemble de 
l’archive (papiers, objets, matériel audiovisuel etc.). Une expertise  
a été établie et différentes propositions doivent encore être évaluées  
en vue de la pérennisation de cet important patrimoine.

Le 30 août, en partenariat avec la Bibliothèque de Genève, une visite 
guidée aura permis au membres de Memoriav d’admirer une première 
sélection de daguerréotypes restaurés de Jean-Gabriel Eynard mis en 
valeur dans l’exposition Révélations du Musée Rath. 

Cette année marque également la fin d’importants projets d’évalua-
tion – «Farbe bekennen» Ringier Bildarchiv, «Johannes et Hans Meiner» 
Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich – qui ouvrent de nouvelles 
perspectives pour le traitement de fonds volumineux et qui favorisent 
l’échange d’expérience entre professionnels préoccupés par la recherche 
de solutions à même de garantir la sauvegarde et l’accès, ceci dans un 
contexte budgétaire toujours plus difficile. 

La liste ci-après donne un aperçu de l’ampleur des projets en cours 
et réalisés.

P H o T o G r a P H i e
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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 2016 – photographie

Projet

Archives photographiques  
du magazine «Heim und Leben» 
 
 

1839–1859 Les pionniers de la 
photographie en Suisse romande 
 
 
 
 
 

Traitement de l’archive photogra-
phie historique de la Fédération 
suisse de gymnastique (FSG) → 
 
 
 
 

Traitement du fonds photogra-
phique de Bob Steffen 
 

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

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

Collection iconographique 
 vaudoise → 
 
 
 
 
 
 

Fonds Vincenzo Vicari → 
 
 
 
 

Atelier H. Rebmann → 
 

Le fonds

Le fonds photographique du magazine Heim und Leben (éditions  
C. J. Bucher, Lucerne), paru entre 1932 et 1966, comporte des tirages 
originaux peu ou pas connus de photographes suisses importants 
comme Theo Frey, Clemens Schildknecht, Yvan Dalain, Monique Jacot, 
Leonard von Matt, Jean Mohr, Paul Senn, Rob Gnant, Arnold Odermatt.

Photographies des premiers temps de l’invention – daguerréotype, 
calotype, papier salé, collodion, albumine – provenant de familles,  
de collectionneurs genevois et lausannois ou de marchands. Les 
 photographies ont été réalisées par des professionnels et d’habiles 
amateurs suisses, pionniers qui ont amené à l’histoire de la photo-
graphie nombre d’améliorations dans le développement, la chimie, 
l’optique, le matériel et qui ont travaillé à la diffusion et à la promotion 
de ce nouvel art en Suisse et à l’étranger.

Le fonds d’archive historique de la FSG repris par le Sportmuseum 
Schweiz compte 4500 photographies (3700 tirages n/b, 250 négatifs 
sur plaque de verre et 50 négatifs nitrate) qui documentent le dévelop-
pement de la fédération, de la gymnastique et du sport dans la société, 
depuis la fin du 19e siècle jusque dans les années 1985: fêtes fédérales 
de gymnastique, manifestations des sociétés de gymnastique, portraits 
des membres du comité, reportages didactiques et pédagogiques, 
infrastructures etc.

Le fonds photographique du décorateur et créateur bernois  
Bob Steffen (1928–2012) documente sa vie privée et professionnelle  
à partir du début des années 1940 jusqu’en 2000. Il se compose  
d’env. 6000 tirages, de négatifs n/b et de diapositives couleur.

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 20e siècle, Aurelio 
Galetti (1936) et Flora Ruchat-Roncati (1937–2012).

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.

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 docu-
menté, homogène et compte un nombre important de portraits.

Travaux

Conservation du fonds  
(env. 11 000 images), sélection, 
 restauration de 1200 tirages origi-
naux, numérisation, catalogage. 

Restauration, conservation, 
 numérisation et catalogage de  
250 épreuves originales. 
 
 
 
 

Mesures de conservation, 
 numérisation d’une sélection de 
phototypes (2000), catalogage. 
 
 
 
 

Mesures de conservation, 
 numérisation d’une sélection de 
phototypes, catalogage. 

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

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

Suite de la restauration d’une 
sélection d’épreuves originales. 
Numérisation et catalogage. 
 
 
 
 
 

Restauration et numérisation  
d’une sélection d’env. 4000 néga-
tifs sur support souple et sur verre 
fortement dégradés. 
 

Traitement de 3738 négatifs 
 (décollement de l’émulsion), 
numérisation. Catalogage en cours.

Accès prévu*

Museum im Bellpark, Kriens (LU); 
 valorisation et accès en ligne 
 
 

Fondation Auer Ory pour la 
 photographie, Hermance (GE); 
 exposition et accès en ligne 
 
 
 
 

Sportmuseum Schweiz,  
Münchenstein (BL);  
valorisation et accès en ligne 
 
 
 
 

Archives Gaies Suisses,  
Archives Sociales Suisses, Zurich;  
publication et accès en ligne  
https://bobleflaneur.com/

Fondazione Archivio del Moderno, 
Mendrisio; 
http://samara.ti.ch/primo_library/
libweb/action/search.do?vid=41CSI_
V3 

Fondation suisse pour  
la  photographie, Winterthur;  
exposition et publication 
 

Musée de l’Elysée, Lausanne;  
exposition: «La collection iconogra-
phique 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 
http://wp.unil.ch/memoiredesimages/

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

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

Suite à la page 17 →

http://memoriav.ch/projects/federation-suisse-de-gymnastique-fsg/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/federation-suisse-de-gymnastique-fsg/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/federation-suisse-de-gymnastique-fsg/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/photographies-sur-papier-du-19eme-siecle-fondation-suisse-pour-la-photographie/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/photographies-sur-papier-du-19eme-siecle-fondation-suisse-pour-la-photographie/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/photographies-sur-papier-du-19eme-siecle-fondation-suisse-pour-la-photographie/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/photographies-sur-papier-du-19eme-siecle-fondation-suisse-pour-la-photographie/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/collection-iconographique-vaudoise/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/collection-iconographique-vaudoise/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fonds-photographique-vincenzo-vicari/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fonds-henri-rebmann/?lang=fr
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Projet

Auguste Vautier-Dufour  
et le Téléphot → 
 
 
 
 

Mise en valeur du fonds 
 photographique d’Alice Boner → 
 
 
 
 
 
 
 

Daguerréotypes Eynard → 
 
 
 
 

Léo et Micheline Hilber → 
 
 
 
 

Le fonds

Le fonds est constitué d’images 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 
 fortement 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.

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. 
 
 
 

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 

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

Conservation / restauration / 
numérisation de 4950 plaques de 
verre stéréoscopiques. Catalogage.  
 
 
 
 
 
 

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

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

Accès prévu*

Musée suisse de l’appareil 
 photo graphique (MSAP), Vevey;  
exposition: «Auguste Vautier-Dufour  
et le  Téléphot», 15.3.–27.8.2017, MSAP; 
 catalogue prévu 
 

Museum Rietberg, Zurich;  
expositions: Mumbai 29.11.2014–
31.1.2015, New Dehli 1.9.–31.10.2016; 
«Alice Boner in Indien. Ein Leben für 
die Kunst», 22.9.2017–28.1.2018, 
Museum Rietberg, Zurich 
publication: Kuratli A. et Beltz J. Alice 
Boner. A visionary artist and scholar 
across two continents.  
New Dehli: Rolli Books, 2014. 

Centre d’iconographie genevoise, 
Genève;  
exposition: «Révélations. Photo-
graphies à Genève», 27.5.–11.9.2016, 
Musée Rath, Genève; 
Catalogue raisonné en ligne

Bibliothèque cantonale  
et universitaire de Fribourg;  
site de la BCU et RERO;  
exposition: «Studio Hilber: Léo et 
Micheline, photographes en mouve-
ment», 23.6.–9.9.2017, BCU Fribourg

← Suite de la page précédente

http://memoriav.ch/projects/auguste-vautier-dufour/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/auguste-vautier-dufour/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fonds-photographique-alice-boner/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fonds-photographique-alice-boner/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/daguerreotypes-eynard/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/leo-et-micheline-hilber/?lang=fr
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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 2016 – photographie

Projet

Conservation et mise en valeur 
de tirages originaux des archives 
de la Fotostiftung Graubünden 
 
 

Projet d’évaluation  
Johannes et Hans Meiner 
 
 
 
 

Josef Laubacher Sen → 
 
 
 

Fonds photographique  
de Sigurd Leeder → 
 
 
 

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

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

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

Le fonds

Traitement du fonds de photographies du 19e siècle de la 
 fondation, dont une importante partie provient de la reprise  
de la collection de l’ancien Musée des photographes grisonnais  
du 19e (Filisur), au décès, en 2014, de son fondateur et directeur, 
Pierre Badrutt. 

Le fonds de l’atelier des photographes Johannes et Hans Meiner 
(1887–1963) comprend plus de 107 500 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 Meier publient une série de plus de 
600 vues architecturales, paysages urbains et autres sujets de 
Zurich et de la Suisse en stéréoscopie. 

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

Sigurd Leeder (1902–1981) est l’un des fondateurs de la danse 
expressionniste. La collection se compose d’écrits, de réflexions 
sur la danse et son école en Suisse, d’enregistrements audiovi-
suels et de documents iconographiques. 4000 tirages, 300 néga-
tifs souples et plaques de verre, images prises en 1920 et 1980, 
témoignent d’un pan de l’art chorégraphique du 20e siècle.

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.

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’écono-
mie, de la culture, de la science et du sport des années 1936  
à 1976. Les photographies ont été prises par des photographes 
ayant travaillé pour les deux agences et qui, à cette époque,  
se sont faits un nom (Aeberli, Dutoit, Frei, Gerber, Glaus, Grisel, 
Hügin, Kuhn, Lang, Lindroos, Maurer, Metzger, Pfister, Rausser, 
Schmidli, Stampfli, Vogt, Weiss, Zubler, Zumbrunn etc.).

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.

Travaux

Traitement / conservation de 1310 
épreuves (ferrotype, papier salé, albu-
miné, argentique, épreuve au charbon, 
au collodion), dont 160 restaurées. 
Numérisation de 827 épreuves. 
 Catalogage et mise en ligne. 

Mesures de conservation préventives. 
Reconditionnement. Numérisations  
de 2610 négatifs nitrate. Numérisation 
des outils de recherche d’origine 
 (carnets de commande et descriptifs). 
Catalogage. Mise en ligne d’une 
 sélection de 500 images.

Traitement du fonds, mesures de 
conservation (1500 épreuves origi-
nales). Numérisation d’une sélection  
de phototypes (635). Catalogage. 
 

Restauration / conservation et numé-
risation de 960 épreuves originales.  
1 album (24 épreuves), 178 négatifs et 
10 diapositives. Catalogage.  
 

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

Traitement de plaques de verre,  négatifs 
nitrate et acétate et tirages. Recondi-
tionnement. Numérisation, catalogage 
d’une sélection d’images pour l’accès. 
 
 
 
 

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

Accès*

Fotostiftung Graubünden, Coire;  
exposition dans le cadre de la 
 manifestation «Langer Samstag», 
12.11.2016–31.12.2016, Coire;  
accès en ligne: http://www.mediat-
hek-graubuenden.ch/

Baugeschichtliches Archiv der Stadt 
Zürich, Zurich 
 
 
 
 

Fotodokumentation Kanton Luzern, 
Stadtarchiv Luzern, Lucerne;  
accès en ligne: www.findbuch.net;  
http://www.fotodok.swiss/wiki/Pro-
jekt_Joseph_Laubacher_sen

Collection suisse de la danse, 
 Lausanne;  
exposition: «Sigurd Leeder – Sur les 
traces de la dance», 5.5.–30.7.2017, 
Museum für Gestaltung, Zurich 

Staatsarchiv Aargau / Ringier 
 Bildarchiv, Aarau 
 
 

Staatsarchiv Aargau / Ringier 
 Bildarchiv, Aarau; 
site web Ringier Bildarchiv: 
https://www.ag.ch/ringierbildarchiv 
 
 
 
 

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

http://memoriav.ch/projects/josef-laubacher-sen/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fonds-photographique-de-sigurd-leeder/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fonds-photographique-de-sigurd-leeder/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/farbe-bekennen-fonds-de-photographies-et-dias-couleurs-des-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/farbe-bekennen-fonds-de-photographies-et-dias-couleurs-des-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/farbe-bekennen-fonds-de-photographies-et-dias-couleurs-des-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/farbe-bekennen-fonds-de-photographies-et-dias-couleurs-des-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/farbe-bekennen-fonds-de-photographies-et-dias-couleurs-des-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/celebrites-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/celebrites-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/celebrites-archives-ringier/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/celebrites-archives-ringier/?lang=fr
http://www.fotodok.swiss/wiki/Projekt_Joseph_Laubacher_sen
http://www.fotodok.swiss/wiki/Projekt_Joseph_Laubacher_sen
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Son/Radio

la radio agatashya était financée entre autres par la Confédération suisse. de 1994 à 1996, radio agatashya a produit et dif-
fusé des journaux d’informations, des débats et autres programmes pour privilégier l’information indépendante et le dialogue 
au service des populations rwandaises. Camp de réfugiés, Sud Kivu. Photo : Fondation Hirondelle, lausanne



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 16 22

RéSeaU de coMPéTenceS Son/Radio 

PaTriCK linder, PréSidenT dU réSeaU de CoMPéTenCeS Son/radio

Les membres du réseau de compétences son/radio (RCSR) se sont 
 rencontrés en 2016 pour une séance d’analyse des projets. Verena 
 Monnier de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne  
a rejoint le réseau en qualité de membre. Elle complète l’équipe de 
 manière idéale. Nelly Valsangiacomo de l’Université de Lausanne a en 
outre annoncé son retrait pour le début de 2017. Nous la remercions 
d’ores et déjà chaleureusement pour son grand engagement pluriannuel 
pour notre réseau.

Le nombre croissant de demandes de soutien est d’une part signe  
de la conscience grandissante pour un archivage à long terme, effectué 
dans les règles de l’art et la garantie de l’accès aux documents audio.  
Il représente d’autre part un défi pour le réseau qui doit traiter les 
 demandes dans les délais et distribuer les moyens financiers limités  
aux meilleurs projets. Nous avons de plus constaté que quelques 
 demandes étaient incomplètes ou n’étaient pas assez abouties pour 
être présentées en tant que projet et elles ont dû être rejetées afin  
d’être complétées.

Dans quelques cas, nous avons pu recommander un financement  
de départ assorti de conditions. Les membres du réseau avaient déjà  
en 2015 incité à remanier les formulaires de demande de contribution  

S o n / r a d i o

et à les rendre plus compréhensibles pour les institutions qui ne sont 
par familières du domaine audio d’un point de vue technique ainsi que 
pour les non-spécialistes. Ces adaptations ont été accomplies au début 
2016 et ont déjà fait leurs preuves.

Un groupe de travail de cinq membres a commencé en 2016 à mettre 
à jour les bases pour les Recommandations son. L’objectif est d’élaborer 
des lignes directrices qui soient compréhensibles tant par le spécialiste 
que par le profane. Le document sera terminé d’ici la fin 2017 et sera 
 publié au plus tard en 2018.

La révision de la LRTV/ORTV et le cofinancement d’un projet en cours 
(Radio Stadtfilter – Stadtarchiv Winterthur) par l’Office fédéral de la 
communication (OFCOM) ont permis de dégager des moyens qui ont pu 
être investis dans un autre projet de radio privée. En raison de l’évolution 
des bases légales, nous avons organisé en collaboration avec l’école  
de radio « klipp+klang » un premier atelier pour les radios privées.

PRoJeTS danS Le doMaine Son/Radio

rUdolF Müller, reSPonSable dU doMaine Son/radio

Outre les projets radio avec la SSR, quatre autres projets de conserva-
tion ont démarré en 2016. Des travaux préparatoires ont été entrepris 
pour l’inventaire, rédigé par la Haute école des arts de Zurich (ZHdK), de 
la collection de bandes sonores du critique musical Fritz Muggler ainsi 
que pour l’inventaire des supports sonores issus du fonds du compo-
siteur Pierre Kaelin (BCU Fribourg). Il en va de même pour les enregistre-
ments de Radio Agatashya du Rwanda qui ont été réalisés avec le 
 soutien de la Confédération et qui sont sauvegardés par la Fondation 

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine son/radio : 1) Projet son radio / 
 radiotelevisiun Svizra rumantscha rTr ; 2) inventaire de la collection de  
bandes sonores Fritz Muggler ; 3) agora – Sauvegarde des séances plénières de 
 l’assemblée constituante jurassienne et des séances du Parlement jurassien.
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S o n / r a d i o

Hirondelle. Le projet concernant les enregistrements de l’école de radio 
« klipp+klang » est proche de sa conclusion.

Plusieurs projets se sont achevés en 2016, comme celui relatif à  
des documents d’histoire orale provenant du mouvement ouvrier du 
Collège du travail genevois. Ils sont également accessibles sur Memo-
base, tout comme la collection d’enregistrements du Puppencabaret  
de Fred  Schneckenburger de la ZHdK. L’inventaire des archives suisses 

le journaliste et organiste Fritz Muggler enregistra dès 1950, dans son  
studio privé de zürich-Höngg, environ 1000 bandes magnétiques contenant  
des émissions musicales. Photo: rudolf Müller / Memoriav

du  cabaret, de la chanson et de la pantomime qui se trouvent dans la 
 Collection suisse du théâtre à Berne est terminé. La liste d’inventaire  
est consultable sur Memobase. La collection du Club 44 à La Chaux-de-
Fonds et les émissions en patois de la RTS, issues de projets achevés 
antérieurement, ont été mises à disposition du public en 2016 sur 
 Memobase.

Quelques projets se sont terminés en 2016, mais ne seront acces-
sibles sur Memobase qu’en 2017. Il s’agit des enregistrements de l’eth-
nologue suisse Jean Gabus pour le Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
(MEN) et le fonds Paul Burkhard. C’est aussi le cas du projet avec RadioX 
pour lequel il reste encore quelques détails techniques à régler. Les 
 travaux avec Radio LoRa sont également près de s’achever bien que le 
traitement de grandes quantités de données se révèle plus compliqué 
que prévu.

Dans les projets avec la SSR, les fragiles disques à gravure directe 
des années 1930 et 1940 ont constitué l’un des axes essentiels de notre 
action. La RTS a poursuivi ses travaux d’inventaire alors qu’à la RTR et 
chez SRF la migration et l’amélioration d’anciens travaux de sauvegarde 
ont primé. Un deuxième axe essentiel a concerné des fonds plus 
 anciens sur bandes magnétiques. Il s’agissait chez SRF de pièces radio-
phoniques et à la RSI de la poursuite des projets relatifs aux émissions 
d’information et de divertissement, qui parfois se trouvent également 
sur des médias numériques fragiles.

Pour les autres projets, les accords en vue du catalogage évoqués  
en 2015 ont été mis en œuvre. Ils ont contribué à garantir leur future 
 intégration à Memobase. La collaboration avec les bibliothèques  
en particulier est délicate en raison des différents schémas de données. 
Les changements de personnel auprès des partenaires de projet ou la 
recherche de solutions pour l’archivage à long terme des originaux et  
la sauvegarde des fichiers de diffusion en continu (streaming files) ont 
représenté des défis supplémentaires durant l’année écoulée. 

En plus des travaux sur les projets en cours, au vu de la révision  
de la LRTV/ORTV et en raison de demandes pour des projets de conser-
vation de radios privées, nous avons organisé un atelier suplémentaire 
avec l’école de radio «klipp+klang ». Trois thèmes figuraient au premier 
plan : l’évaluation, le catalogage et la conservation à long terme des 
 documents.
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projets en course 2016 – Son/Radio

Projet

Radioschule klipp+klang → 
 
 
 
 

Histoire et mémoire du Génocide 
Rwandais: numérisation des 
archives de Radio Agatashya, 
radio à vocation humanitaire → 
 

Pierre Kaelin – Inventaire des 
documents sonores (phase 1) → 
 
 

Inventaire de la collection de 
bandes sonores Fritz Muggler → 
 

Agora – Sauvegarde des séances 
plénières de l’Assemblée 
 constituante jurassienne et des 
séances du Parlement jurassien →

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

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

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

Basler Afrika Bibliographien → 
 
 
 
 

Enregistrements sur disques  
du fonds Elsa Mahler → 
 

Archives Radio LoRa → 
 
 
 

Le fonds

La Radioschule klipp+klang a été fondée en 1995 et garantit la forma-
tion pour les journalistes radio des radiodiffuseurs non commerciaux. 
20 ans de cours, de projets, de collaborations et d’études ont  
donné naissance à un large éventail de matériel audio, menacé de 
désintégration sonore et d’obsolescence. 

Emissions enregistrées de la première radio de la Fondation Hirondelle. 
La radio était financée entre autres par la Confédération suisse.  
De 1994 à 1996, Radio Agatashya a produit et diffusé des journaux 
 d’informations, des débats et autres programmes pour privilégier 
 l’information indépendante et le dialogue au service des populations 
rwandaises.

Pierre Kaelin (1913–1995) était chef de chœurs ainsi que chef 
 d’orchestre, compositeur et enseignait la musique à Fribourg. Le fonds 
déposé à la BCU contient plus de 1300 supports sonores qui représen-
tent différents formats menacés par la dégradation et l’obsolescence 
technique.

Le journaliste et organiste Fritz Muggler (né en 1930) a enregistré  
dans son studio privé de Zürich-Höngg, dès 1950, près de 1000 bandes 
sonores, avec des programmes musicaux de radio. Il a transmis sa 
 collection à la Haute école d’Art de Zurich (ZHdK).

Enregistrements des séances plénières de l’Assemblée constituante 
 jurassienne de 1975–1978 et les séances des trois premières législa-
tures 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 magné-
tiques. Les thèmes abordés lors de ces conférences sont principale-
ment de nature sociale,  économique et géopolitique.

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

La série de concerts «Jazz à Willisau» (depuis 1966) et «Jazzfestival 
Willisau» (depuis 1975) font partie des manifestations les plus impor-
tantes 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 enregistrements 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. 2014–2016 les travaux se sont poursuivis avec le traitement 
des enregistrements d’Hans-Werner Debrunner, chercheur suisse sur 
l’Afrique et d’Erika Sutter, oculiste, ainsi que du fonds «Namibia».

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.

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

Travaux

Transfert dans des formats stables  
à long terme, catalogage. Mise en 
sécurité des originaux, des copies 
d’archive et du matériel contextuel, 
en partenariat avec les Archives 
sociales suisses.

Numérisation, catalogage, mise  
à disposition (environ 6000 heures). 
 
 
 

Inventaire et conditionnement. 
 
 
 

Inventaire du fonds dans le cadre  
d’un projet bibliographique.  
L’accent est porté sur les Helvetica. 

Catalogage. Préparation des 
 métadonnées en vue de l’accès. 
 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 

Numérisation et catalogage  
des images et des sons. 
 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 
 
 
 

Numérisation et catalogage. 
 
 
 
 

Numérisation et catalogage. 
 
 

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

Accès prévu

Base de données Bild + Ton, 
 Schweizerisches Sozialarchiv Zurich; 
Memobase 
 
 

Fondation Hirondelle, Lausanne; 
Memobase 
 
 
 

Bibliothèque cantonale  
et universitaire BCU, Fribourg; 
Memobase  
 

Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK; 
Memobase 

Archives cantonales jurassiennes, 
 Porrentruy;  
Wikimedia; 
Memobase

Archives de la Ville de Lausanne; 
Memobase 
 
 

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 
 
 
 

Öffentliche Bibliothek  
der Universität Basel, Bâle; 
Memobase 

Radio LoRa, Zurich;  
métadonnées et copies de consulta-
tion: FN-Base / réseau des stations 
AV de la  Phonothèque nationale 
suisse www.fonoteca.ch

Suite à la page suivante →

http://memoriav.ch/projects/chronique-multimedia-20-ans-de-la-radioschule-klipp-und-klang/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/histoire-et-memoire-du-genocide-rwandais-numerisation-des-archives-de-radio-agatashya/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/histoire-et-memoire-du-genocide-rwandais-numerisation-des-archives-de-radio-agatashya/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/histoire-et-memoire-du-genocide-rwandais-numerisation-des-archives-de-radio-agatashya/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/histoire-et-memoire-du-genocide-rwandais-numerisation-des-archives-de-radio-agatashya/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/pierre-kaelin-inventaire-des-documents-sonores/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/pierre-kaelin-inventaire-des-documents-sonores/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fritz-muggler/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/fritz-muggler/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/agora/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/agora/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/agora/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/agora/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-fondation-caux-initiatives-et-changement/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-fondation-caux-initiatives-et-changement/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-fondation-caux-initiatives-et-changement/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-fondation-caux-initiatives-et-changement/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/diaporama-archive-just-walzenhausen/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/diaporama-archive-just-walzenhausen/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/diaporama-archive-just-walzenhausen/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/jazz-a-willisau/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/jazz-a-willisau/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/jazz-a-willisau/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/basler-afrika-bibliographien/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/schallplattenaufnahmen-aus-dem-nachlass-elsa-mahler/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/schallplattenaufnahmen-aus-dem-nachlass-elsa-mahler/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/sarchives-radio-lora/?lang=fr
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Projet

Projet son radio / Radiotelevi-
sione 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 → 

Le fonds

Sélection d’enregistrements sonores physiquement menacés sur 
bande magnétique ¼ pouce et sur cassettes DAT obsolètes. En 2016, 
l’accent a été porté sur l’information régionale ainsi que sur les émis-
sions culturelles et de divertissement soit «Terza pagina 1950–1992», 
«Millevoci» ou «Voci del  grigioni italiano». 

Catalogage de documents sonores importants sur disques à gravure 
directe des années 30 et 40. Transfert de cassettes DAT de précédents 
projets de sauvegarde sur fichiers (émission «Viagiond cul microfon»). 
Catalogage d’émissions d’information des années 1990 sur cassettes 
analogiques. 
 
 
 

Productions historiques propres contenant des documents parlés des 
domaines de l’information, de la culture et du divertissement ainsi que 
des «Hörspiele». L’accent a été porté en 2016 sur Studio Zurich. 

Inventaire détaillé de disques 78 T à gravure directe en voie de dispari-
tion. Numérisation de 250 78 T à gravure directe très fragiles avec un 
focus  particulier sur la seconde guerre mondiale.

Travaux

Sélection, numérisation, capture  
des métadonnées. Fin des travaux 
 antérieurs. 
 
 

Numérisation et catalogage dans  
FN Base, sauvegarde d’un choix  
de documents annexes.  
Mise en place d’un accès en ligne 
aux fichiers audio.  
 
 
 

Conversion en format BWF, catalo-
gage, sauvegarde d’un choix de 
documents annexes. Exportation 
des données dans Memobase.

Inventaire, entretien du fonds, 
 numérisation, catalogage.

Accès prévu

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

Métadonnées et copies de consulta-
tion: FN-Base / réseau des stations 
AV de la Phonothèque nationale 
suisse www.fonoteca.ch;  
Memobase;  
«Viagiond cul microfon»: Archives 
fédérales suisses, Berne;  
fonds «Hörspiele»: Kantons-
bibliothek Graubünden, Coire

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

Memobase (documents choisis)

← Suite de la page précédente

http://memoriav.ch/projects/projet-son-radio-rsi/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/projet-son-radio-rsi/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/projet-son-radio-rsi/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/projet-son-radio-radiotelevisiun-svizra-rumantscha-rtr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/projet-son-radio-radiotelevisiun-svizra-rumantscha-rtr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/tondokumente-radio-schweizer-radio-und-fernsehen-srf/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/tondokumente-radio-schweizer-radio-und-fernsehen-srf/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/tondokumente-radio-radio-television-suisse-rts/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/tondokumente-radio-radio-television-suisse-rts/?lang=fr
www.memobase.ch
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projets terminés 2016 – Son/Radio

Projet

Sauvegarde des archives sonores 
du Collège du travail → 
 
 
 
 
 
 

Documents sonores et vidéos du 
théâtre suisse de marionnettes 
de Zurich → 
 
 
 
 
 

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

Archives sonores Jean Gabus 
Afrique 1948–1953 → 
 
 

Héritage sonore Paul Burkhard → 
 
 
 

Archive audio Radio X → 
 
 
 

Le fonds

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. 
 
 
 
 

La collection de marionnettes de la collection des Arts et Métiers  
de la Haute école des arts de Zurich a une grande réputation interna-
tionale. Elle contient des œuvres d’artistes importants du 20e siècle 
(«Fred  Schneckenburgers Puppencabaret»). Les enregistrements vidéo 
et sonores font partie des plus anciens enregistrements magnétiques 
conservés de Suisse. 
 
 

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 longs terme; 
ajustement avec des enregistrements radiophoniques existants déjà 
archivés. 

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. 
 

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. 

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.

Travaux

Numérisation et catalogage. 
 Transfert des données aux Archives 
sociales suisses. 
 
 
 
 
 

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

Inventaire. 
 
 
 

Transfert des bandes et restitution  
de la vitesse correcte. 
 
 

Numérisation des enregistrements 
sonores à la Phonothèque Nationale 
Suisse, catalogage à la Bibliothèque 
centrale de Zurich. 

Importation et catalogage des pro-
ductions propres liées aux domaines 
culture et société. Les travaux tech-
niques ont été terminés en 2015, et 
le transfert des données en 2016.

Accès

Collège du travail, Genève;  
www.collegedutravail.ch/son;  
base de données Bild + Ton, 
 Schweizerisches Sozialarchiv Zurich:  
www.bild-video-ton.ch/bestand/
signatur/F_1028;  
Métadonnées et en partie copies  
de consultation: Memobase  
www.memobase.ch

Museum für Gestaltung / Zürcher 
Hochschule der Künste, Zurich; 
Métadonnées: Memobase  
www.memobase.ch et eMuseum 
ZhdK www.emuseum.ch; 
Métadonnées et copies de consulta-
tion: FN-Base / réseau des stations 
AV de la Phonothèque nationale 
suisse www.fonoteca.ch

Schweizerische Theatersammlung 
STS, Berne;  
Inventaire: Memobase  
http://www.memobase.ch/fr/stock/
detail/STS-INV_STS

Musée d’ethnographie  
de Neuchâtel;  
Base de données en ligne MEN  
www.men.ch;  
Memobase

Zentralbibliothek Zürich, Zurich;  
catalogue en ligne de la biblio-
thèque www.recherche-portal.ch; 
 Métadonnées et copies de consulta-
tion: Memobase www.memobase.ch

Archiv Radio X, Bâle;  
Site web  
Radio X; Métadonnées et copies  
de consultation: Memobase  
www.memobase.ch

http://memoriav.ch/projects/sauvegarde-des-archives-sonores-du-college-du-travail/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/sauvegarde-des-archives-sonores-du-college-du-travail/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/films-et-documents-sonores-de-la-collection-de-marionnettes-et-marionnettes-a-tige-zurich/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/films-et-documents-sonores-de-la-collection-de-marionnettes-et-marionnettes-a-tige-zurich/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/films-et-documents-sonores-de-la-collection-de-marionnettes-et-marionnettes-a-tige-zurich/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/schweizerisches-cabaret-chanson-und-pantomimen-archiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/schweizerisches-cabaret-chanson-und-pantomimen-archiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/schweizerisches-cabaret-chanson-und-pantomimen-archiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/schweizerisches-cabaret-chanson-und-pantomimen-archiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-jean-gabus-afrique/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-jean-gabus-afrique/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/tontraeger-nachlass-paul-burkhard/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archiv-audio-radiox/?lang=fr
www.collegedutravail.ch/son
www.fonoteca.ch
http://www.memobase.ch/fr/stock/detail/STS-INV_STS
http://www.memobase.ch/fr/stock/detail/STS-INV_STS
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Film

le programme Child alive contre le diarré et la malnutrition, Croix-rouge colombienne, bogota, 1985.  
Photo : The international Federation of red Cross and red Crescent Societies 
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RéSeaU de coMPéTenceS FiLM 

roland CoSandey, PréSidenT dU réSeaU de CoMPéTenCeS FilM 

Depuis cette année 2016, le Réseau de compétences film (RCF) compte 
un nouveau membre. Succédant à Reto Kromer, c’est M. Martin Koerber 
qui a rejoint le groupe. Responsable depuis 1988 de nombreux projets 
de restauration, professeur depuis 2003 à la Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (Berlin), directeur depuis 2007 de la Deutsche Kinemathek – 
Museum für Film und Fernsehen (Berlin), Martin Koerber apporte une 
expertise des plus précieuses en cette période de tâtonnements des 
pratiques entraînés par la numérisation. Cette nomination ne clôt pas  
le nombre des membres du RCF au sein duquel il serait souhaitable que 
 figure une personnalité représentative de la production. 

Treize demandes ont été soumises en 2016, en dehors du programme 
annuel de la Cinémathèque. Huit d’entre elles ont été soutenues, dont 
une partiellement, en vue d’une nouvelle demande, celle du Musée de 
la communication (Berne), qui conserve un important fonds de films liés 
aux PTT. 

Cette décision met en évidence l’importance de l’accompagnement 
en amont que peuvent, dans les limites de leurs moyens, offrir Memo-
riav et les experts du RCF, un accompagnement que rend nécessaire la 
spécificité du document cinématographique quand il s’agit de préser-
vation, pour lequel même de grandes institutions ne disposent pas de 
personnels qualifiés.

F i l M

Nous voudrions souligner ici la nécessité des travaux filmogra-
phiques et le regret qu’en dehors de l’action de Memoriav ceux-ci ne 
sont guère pratiqués, ni à des fins historiques, ni à des fins d’inventaire. 
Or, il s’agit là d’outils essentiels pour l’interprétation du discours audio-
visuel, mais aussi pour prendre la mesure de ce qu’il faudrait envisager 
de préserver. A cet égard, l’importance politique, idéologique et social 
du monde agricole suisse fait de la filmographie établie par l’Archiv für 
Agrargeschichte (Berne), soutenue par Memoriav, un apport qui mérite 
d’être salué et qui ne sera probablement pas sans conséquence sur 
l’orientation donnée à la sauvegarde du film de commande, domaine 
sur lequel un accent particulier est mis depuis plusieurs années  
par la Cinémathèque et Memoriav, grâce à l’apport des historiens  
à la connaissance du cinéma suisse. 

PRoJeTS danS Le doMaine FiLM

Joëlle borGaTTa, reSPonSable dU doMaine FilM

Les restaurations de la Cinémathèque suisse (CS), Centre de compé-
tence en matière film, portent sur les films du patrimoine, selon un pro-
gramme défini par catégories – grands auteurs, histoire de la Suisse, 
histoire du cinéma suisse de fiction, film de commande, d’expédition et 
de voyage. Nous retiendrons ici deux titres qui auront marqué 2016. 

Le 16 mai 2016, septante ans après avoir remporté le Grand prix du 
1er Festival de Cannes, la version restaurée de La dernière chance de 
Leopold Lindtberg (1945) a été présentée dans la section Cannes 
 Classics, inaugurant une tournée des festivals (Locarno, Zurich,  
Lyon, Bologne). Considéré comme l’un des films les plus importants  

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine film : 1) «Panamericana» (1957/58) ; 
2) Die letzte Chance (1945) ; 3) Seedamm rapperswil.
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de  l’histoire du cinéma suisse, La dernière chance retrouva aussi  
le sol américain, à New York (MoMA International Festival of Film 
 Preservation). 

Première et seule adaptation d’un des fameux écrits de R. Töpffer, 
Histoire de Monsieur Vieux-Bois (1921) produit par les Genevois Peyrot 
et Ehrenhold, réalisé en papiers découpés par les Français Lortac et 
Cavé, a été présenté en restauration numérique au festival Fantoche à 
Baden, en septembre http://fantoche.ch/fr/film/histoire-de-mr-vieux-
bois. Cette importante contribution à l’histoire du cinéma d’animation 
européen devrait trouver ainsi une visibilité nouvelle.

Outre l’enveloppe dévolue à la CS, Memoriav a financé la suite du 
traitement des films 16 mm de la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et soutenu huit nou-
veaux projets. Trois projets concernent des films sur pellicule nitrate, 
support prioritaire en terme de sauvegarde. A défaut d’un «plan nitrate» 
national, le Réseau de compétence Film (RCF) octroie cette année un 
soutien au Lichtspiel/Kinemathek Bern pour l’inventaire de son fonds 
nitrate et la restauration de quatre films de commande des années 
1920–30. Le troisième projet concerne les films du photographe et réali-
sateur Carl Brandt tournés dans les années 1930 dans les Grisons.

La pellicule 16 mm et les problèmes liés à sa dégradation font l’objet 
des quatre projets parmi lesquels Panamericana (1957/1958), récit d’un 
voyage du Père jésuite Felix Plattner en Amérique du Sud sur les traces 
des missionnaires suisses et allemands, alors que Lopper (1962/1991) 
documente la construction de la première autoroute du pays. 

Après Morgarten findet statt en 2015, Erich Langjahr revient avec  
Ex Voto (1986) dont la pellicule d’origine, du 16 mm inversible, souffre 
d’affaiblissement de la couleur. Une préservation numérique du film  
a été effectuée. 

La sauvegarde des films tournés par la famille Knie (16 mm et 
 Super 8) s’inscrit dans une réflexion globale menée pour la transmission 
de l’ensemble des archives du Cirque national, dont un volet photogra-
phique également soutenu par Memoriav.

La contribution au tome II de la Filmographie neuchâteloise soutient 
un travail de recherche et d’inventaire portant sur la période 1950  
et 1970, qui permet d’envisager en connaissance de cause de futures 
 actions de sauvegarde.

Enfin, 2016 est une année marquée par le début d’une entreprise de 
longue haleine, la mise en ligne, progressive, de l’intégralité du Ciné-
Journal suisse, soit quelque 6600 sujets d’actualité réalisés entre  
1940 et 1975. L’année 1956 est accessible depuis mi-novembre sur  
www.memobase.ch.

La liste ci-après donne un aperçu de l’ampleur des projets en cours 
et réalisés.

F i l M

http://fantoche.ch/fr/film/histoire-de-mr-vieux-bois
http://fantoche.ch/fr/film/histoire-de-mr-vieux-bois
www.memobase.ch
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projets en cours 2016 – Film

Projet

San Gottardo (1977),  
Villi Hermann *

Es geschah am hellichten Tag 
(1958), Ladislao Vajda *

Heidi und Peter (1953),  
Franz Schnyder *

Les apprentis (1964),  
Alain Tanner * 
 

La Mobilisation 1914 * 

Das Menschlein Matthias (1941),  
Edmund Heuberger *

Fonds Henry Brandt * 

Projet Julius Pinschewer * 

Projet films de commande * 
 
 

Projet Ernest  
et Gisèle Ansorge IV *

Die Innere Mongolei (1936),  
Emil Berna *

Ciné-journal suisse I,  
1923–1936 → 
 

Ex Voto (1986),  
Erich Langjahr 

Sauvegarde des films nitrate  
de Carl Brandt (1893–1972) – 
Portail audiovisuel du canton  
des Grisons

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

Sauvegarde du fonds film KNIE  
 

Numérisation du film documen-
taire Lopper (1962/1991) 

Traitement et identification  
de la collection nitrate du 
Lichtspiel/Kinemathek Bern

Le fonds

Long métrage de fiction. Négatif 16 mm. Triacétate. 

Long métrage de fiction. Triacétate. Film de la Praesens sur un scénario origi-
nal de Friedrich Dürrenmatt, dont ce dernier tirera le roman Das Versprechen.

Désigné comme le premier long métrage en couleur tourné en Suisse. 
 Triacétate. Syndrome du vinaigre sur certains éléments.

Film qui marque la transition vers un «nouveau cinéma suisse». Apparenté 
au cinéma-vérité, il dresse le portrait d’apprentis en les saisissant sur leur 
lieu de travail, dans leur cadre familial, en leur laissant largement la parole.  
Il n’existe plus que des copies fatiguées du film tourné en 35 mm n/b.

Ensemble de matériaux à étudier, certains en état de décomposition.  
35 mm nitrate.

Long métrage de fiction. 35 mm nitrate. 

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. 

Le papier matière irremplaçable (1943,44?); Unser Wort ist das Bild (1948), 
Adolf Forter; L’appel de la musique – Freundschaft mit der Musik (1949),  
Victor Borel; Burgen und Schlösser der Schweiz (1936), Eduard Probst;  
Films psychiatriques (dépôt de l’hôpital psychiatrique de Waldau).

Courts métrages. 16 mm. 

Film d’expédition. 35 mm. 

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

Long métrage. Documentaire. 16 mm. 

26 films 35 mm tournés par le photographe Carl Brandt. Aperçu de la haute 
société séjournant à Arosa dans les années 1930. 
 

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

Le projet porte sur le traitement des films (16 mm et Super 8) tournés  
par la famille Knie entre 1935 et 1984 qui documentent les spectacles  
et la vie du cirque. 

Film documentaire d’Arnold et Urs Odermatt sur la construction  
de la première autoroute de Suisse. 16 mm inversible n/b. 

Le Lichtspiel compte une importante collection de films nitrate  
qui doit être préservée. 

Travaux

Restauration numérique. 

Restauration numérique  
avec reconstruction.

Restauration numérique. 

Restauration, numérisation. 
 
 

Restauration photochimique, 
 numérisation pour l’accès.

Restauration, numérisation,  
retour sur film.

Restauration numérique. 

Restauration numérique  
et sauvegarde  photochimique.

Restauration photochimique. 
 
 

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

Restauration numérique  
avec retour sur film.

Restauration photochimique  
et tirage de copies. 
 

Restauration et numérisation  
à partir de  l’original 16 mm inversible.

Restauration numérique  
avec retour sur film.  
 

Restauration et transfert numérique 
d’une sélection d’env. 18 films sur un 
ensemble de 81 titres. 
 
 

Restauration, numérisation  
et catalogage d’env. 152 films. 

Restauration, numérisation. 

Identification et analyse du fonds. 
 Conditionnement et catalogage. 

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

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Kantonsbibliothek 
Graubünden, Coire;  
Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Fédération Internationale  
de la Croix-Rouge et du 
 Croissant-Rouge (FICR),  
Genève https://av.ifrc.org; 
www.youtube.com/channel/
VCd26E77hqagPOuP2JxfStdA

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Lichtspiel/Kinemathek Bern 
 

Suite à la page suivante →

*  Réalisé dans le cadre du projet «Sauvegarde de films suisses / Helvetica de la Cinémathèque suisse». 
** 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.

http://memoriav.ch/projects/cine-journal-suisse-1923-1936/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/cine-journal-suisse-1923-1936/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
www.reto.ch/cgi-bin/cjs.pl
https://av.ifrc.org/
http://www.youtube.com/channel/VCd26E77hqagPOuP2JxfStdA
http://www.youtube.com/channel/VCd26E77hqagPOuP2JxfStdA
http://memoriav.ch/projects/helvetica-cinematheque-suisse/?lang=fr
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Projet

Filmographie neuchâteloise → 

Programme Films de commande: 
JUST-Archiv 

Fondation CAUX Initiatives  
et Changement → 
 
 

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

Fonds film Schönwetter 
 

Restauration des films  
d’Isa Hesse-Rabinovitch 

Restauration de boucles de films 
d‘animations pour la lanterne 
 cinématographique

Le fonds

Tome II de la Filmographie neuchâteloise qui couvre la période 1950–1970 
(env. 200 films).

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.  

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.

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

Sauvegarde du fonds film du photographe Hans Schönwetter: 200 films  
des années 1929 à 1965 qui documentent l’histoire, la politique, la culture, 
l’économie de la région de Glaris.

Sauvegarde d’une sélection de films tirés de l’oeuvre 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. 

Travaux

Recherche et description. 

Inventaire et expertise du matériel, 
analyse des contenus. Sauvegarde 
numérique.  Catalogage.

Sauvegarde et numérisation des films. 
 Catalogage.  
 
 

Restauration, numérisation. 
 

Expertise du fonds. Conditionnement. 
 Numérisation. Catalogage. 

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

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

Accès prévu**

Edition et accès en ligne 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne;  
JUST-Archiv Walzenhausen

Archives de la Ville, 
 Lausanne 
 
 

Stadtmuseum Aarau 
 

Museum des Landes Glarus 
Freulerpalast 

Zentralbibliothek Zürich, 
Zürich 

Musée suisse de l’appareil 
photographique, Vevey

← Suite de la page précédente

*  Réalisé dans le cadre du projet Sauvegarde de films suisses / Helvetica de la Cinémathèque suisse 
** 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.

http://memoriav.ch/projects/filmographie-neuchateloise/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-fondation-caux-initiatives-et-changement/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-sonores-fondation-caux-initiatives-et-changement/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/helvetica-cinematheque-suisse/?lang=fr
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projets terminés 2016 – Film

Projet

Kleine Freiheit (1978),  
Hans-Ulrich Schlumpf *

Die Letzte Chance (1945),  
Leopold Lindtberg *

Les Arpenteurs (1972),  
Michel Soutter *

Films de Cuno Amiet * 

Rund um’s Mittelmeer – Autour  
de la Méditerranée (1926) * 

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 * 
 
 
 

Projet Pathé-Baby * 

Tauwetter (1977),  
Markus Imhoof 

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

Panamericana → 
 
 

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

Films de commande  
de la collection du Lichtspiel  
 

Seedamm Rapperswil 
 

Le film dans l’agriculture. Création 
d’une filmographie de la production 
cinématographique du monde rural 

Le fonds

Documentaire qui traite des loisirs sur un mode critique. 16 mm.  

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

Long métrage de fiction. 35 mm triacétate. 

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

Le film appartient à la série de films d’expédition et de voyage réalisés par le 
CSPS / SSVK durant les années 1920. Conservé sous la forme d’une unique copie 
en triacétate, incomplète, déposée par Conrad A. Schlaepfer, qui en fut l’opérateur.

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 Dressler et Kurt Früh; Die Lederfabrikation (1930 ?).

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

Togal (1957) 88 m – 8′; Dissociation et structure (1966) 295 m – 27′; Ephémère 
Aurélie (1968) 165 m – 15′; Anselme Boix-Vives, mon père (1969) 175 m – 16′;  
Ce capucin c’est moi (1971) 240 m – 22′; La Comtesse des faubourgs (1971) 97 m; 
Moi le voleur aux semelles de silence (1974) 245 m – 23′; Techniques d’animation 
(1976) 132 m – 12′; Anima (1977) 45 m – 4′; Das Veichlein (1981) 35 m – 3′;  
Les enfants de laine (1983) 56 m – 5′. 

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

Long métrage de fiction. Négatif 35 mm. Syndrome du vinaigre. 

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

Film documentaire 16 mm, couleur, du Père Felix Plattner (concept) et d’Albert 
Lunte (cameraman) qui documente leur voyage à travers  l’Amérique latine entre 
1957–1958 sur les traces des missionnaires  allemands et suisses. 

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

Bau der Lorrainebrücke, 1930. 35 mm, nitrate, muet, n/b teinté; Symphonie der 
Arbeit (1938). 35 mm, nitrate, sonore, n/b; Bilder vom Berner Flug meeting (1935). 
35 mm, nitrate, muet, n/b ; [Wochenschau: Sportthemen  
aus der Schweiz], 1920?, nitrate, muet, n/b teinté.

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.

Recherche, description, archivage, analyse et mise en valeur du matériel  filmique 
produit par et sur le monde rural.

Travaux

Restauration numérique. 

Restauration photochimique  
et numérique.

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique  
avec retour sur film. 

Restauration photochimique. 
 Numérisation. 

Restauration numérique  
avec reconstruction.

Restauration photochimique. 

Restauration numérique, retour sur film et 
sauvegarde photochimique de la version 
courte.

Numérisation à partir d’inversibles 
 originaux 16 mm, uniques et fragiles  
et de négatifs originaux 35 mm. 
 
 

Numérisation, indexation de toute  
la collection.

Restauration numérique. 

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

Restauration numérique  
avec reconstruction. 
 

Restauration et transfert numérique  
d’une sélection de 26 films. Copies de 
préservation 35 mm de 12 films. 
 Catalogage. 
 

Restauration, numérisation, copies  
35 mm de préservation. Catalogage. 
 

Traitement chimique des bobines, 
 numérisation. 

Création d’une filmographie et d’une  
base de données relationelle «European 
Rural History Filmdatabse», Numérisation 
de 80 films, accès.

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 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 
 
 
 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne 

Cinémathèque suisse, 
 Lausanne;  
Stiftung Jesuiten weltweit, 
Zurich.

Fédération Internationale  
de la Croix-Rouge et du 
 Croissant-Rouge (FICR); 
https://av.ifrc.org/ 
www.youtube.com/channel/
VCd26E77hqagPOuP2JxfStdA

Lichtspiel/Kinemathek Bern; 
Cinémathèque suisse, 
 Lausanne; http://www.licht-
spiel.ch/datenbank/film/ 

Staatsarchiv St. Gallen; 
http://scope.staatsarchiv.sg.ch/
detail.aspx?ID=490537

Archives de l’histoire rurale, 
Berne. http://www.images-his-
toirerurale.ch/images_2016

*  Réalisé dans le cadre du projet Sauvegarde de films suisses / Helvetica de la Cinémathèque suisse 
** 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.

http://memoriav.ch/projects/panamericana-1957-58/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/preservation-et-mise-en-valeur-de-films-de-la-federation-internationale-des-societes-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-ficr/?lang=fr
https://av.ifrc.org/
http://www.youtube.com/channel/VCd26E77hqagPOuP2JxfStdA
http://www.youtube.com/channel/VCd26E77hqagPOuP2JxfStdA
http://www.lichtspiel.ch/datenbank/film/
http://www.lichtspiel.ch/datenbank/film/
http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=490537
http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=490537
http://www.images-histoirerurale.ch/images_2016/
http://www.images-histoirerurale.ch/images_2016/
http://memoriav.ch/projects/helvetica-cinematheque-suisse/?lang=fr
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Video/ TV

de nouvelles photographies ont été produites pour les nouvelles recommandations vidéo (en cours),  
destinées au soutien à l’identification des formats vidéos. Photo : atelier für videokonservierung
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RéSeaU de coMPéTenceS Vidéo/TV 

yveS niederHäUSer, reSPonSable dU doMaine vidéo/Tv

La composition du réseau de compétences vidéo/TV (RCV) a également 
évolué cette année. Le professeur François Vallotton a quitté le groupe 
en raison de sa charge croissante de travail à l’Université. Nous le 
 remercions encore une fois chaleureusement pour son investissement 
et pour son apport précieux du point de vue de la science historique  
et de son enseignement. Depuis cette année, Mme Ursula Ganz-Blättler, 
professeure en cinéma et en télévision le remplace dans ce domaine. 
Nous avons également la chance d’acceuillir Alexandre Garcia qui, en 
tant que responsable de projet auprès du CICR, connaît particulièrement 
bien les questions liées à l’informatique et aux bases de données dans 
les archives audiovisuelles. Nous sommes heureux de collaborer avec 
ces deux nouveaux membres qui se sont déjà beaucoup impliqués  
en 2016.

Outre l’évaluation annuelle des demandes de soutien, le RCV s’est 
consacré au remaniement des Recommandations. Un groupe de travail 
a poursuivi la mise à jour des Recommandations vidéo. Celles-ci doivent 
couvrir l’évolution technique des dernières années et plus particulière-
ment les aspects traitant de l’archivage numérique de vidéos. Un autre 
groupe transdisciplinaire s’est occupé de la première version en anglais 
des Recommandations pour l’archivage numérique des films et vidéos 

v i d e o / T v

(RANFV) dont la publication est prévue pour le printemps 2016 et qui 
suscite déjà une forte demande. Nous observons des recoupements 
entre les contenus des Recommandations vidéo (ainsi que les Recom-
mandations dans les autres domaines) et les RANFV. Cette situation 
rend d’une part nécessaire de bien coordonner les travaux en cours et 
plaide d’autre part pour l’élaboration d’un concept global pour la publi-
cation de toutes les Recommandations Memoriav. Les travaux sur les 
RANFV se sont poursuivis en 2016 de sorte que la publication d’une 
 version 1.1 en allemand, français et anglais est prévue au début de 2017.

Comme annoncé dans le dernier rapport, nous avons soumis à  
l’OFC un document de base en vue de la création éventuelle d’un Centre 
de compétences vidéo/TV (CCV). L’OFC ne souhaite pas prendre de 
 décision à ce propos dans la période du Message culture en cours 
(jusqu’à 2020). Le Secrétariat général continuera donc d’essayer de 
combler cette lacune le plus rapidement possible et donnera, au besoin, 
des mandats d’expertise externe pour le soutenir dans son travail. La 
qualité de notre réseau et les échanges avec l’ensemble des spécialistes 
sont d’autant plus importants pour nous. Les RANFV ont ainsi été 
 présentées et discutées lors de la 7e Journée des archives de l’Allemagne 
du Sud-Ouest des 16 et 17 juin consacrée aux documents sonores et 
ciné matographiques dans les archives. Le texte de la présentation est 
également publié dans les actes de la Journée. Sur le plan international 
citons la conférence annuelle de l’AMIA et la préparation d’une table 
ronde pour la conférence iPRES qui n’a malheureusement pas été 
 acceptée (à notre regret, les questions audiovisuelles n’ont été que peu 
traitées lors de cette grande conférence internationale). En Suisse, nous 
avons assisté à la journée spécialisée de l’AAS ainsi qu’au module 

en haut (d.g.à.d.), projets dans le domaine vidéo/Tv : 1) Conservation, traitement 
et valorisation des archives audiovisuelles de Canal 9 (1984–2005) – Phase 1 ; 
2) Sauvegarder et rendre accessible la collection vidéo du Musée Suisse des 
transports ; 3) Sauvegarde des programmes rSi produits par enzo regusci.
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«Open Date & portail – nouveaux moyens de diffusion» de son cycle de 
pratique archivistique. L’auteur de ces lignes a par ailleurs été invité  
à participer à une table ronde dans le cadre du premier colloque suisse 
sur l’histoire orale. 

PRoJeTS danS Le doMaine Vidéo/TV

yveS niederHäUSer, reSPonSable dU doMaine vidéo/Tv

2016 a vu le démarrage de plusieurs projets de conservation très 
 intéressants et une nouvelle fois aux contenus très variés. Les Archives 
de la Ville de Schaffhouse ont commencé un projet pilote de sauvegarde 
d’émissions d’une télévision privée enregistrées sur DVD. La conserva-
tion d’une grande partie des archives de la télévision régionale valai-
sanne Canal 9 a débuté sous la direction de la Médiathèque Valais. Le 
projet sert également de pilote pour les projets à venir dans le domaine 
de l’archivage de la télédiffusion conformément à la nouvelle LRTV/
ORTV et il est accompagné d’une évaluation destinée à recueillir le plus 
d’enseignements possible relatifs aux acteurs, aux flux financiers, à 
 l’organisation, aux procédures, etc. Cela est d’une grande importance 
dans la mesure où l’OFCOM dispose avec la nouvelle LRTV de moyens 
pour cofinancer à l’avenir de manière substantielle des projets d’archi-
vage dans le domaine de la télédiffusion privée. La Médiathèque Valais 
a également commencé l’archivage d’une bonne douzaine de bandes 1″ 
mal conservées contenant des vidéos de Carole Roussopoulos. La 
 bibliothèque de l’Institut suisse pour l’étude de l’art, SIK-ISEA, a com-
mencé la numérisation de sa collection de vidéos et le Musée de la 
communication à Berne a également numérisé et archivé des parties de 
fonds qui se trouvent sur des bandes vidéo. Les travaux sont terminés et 
les vidéos seront bientôt accessibles sur Memobase. Seront également 
disponibles sur Memobase les fonds archivés petit à petit avec le sou-
tien de Memoriav de la Collection suisse de la danse qui permettra aussi 
la consultation en ligne d’une bonne partie de ses archives.

D’autres grands projets comme ceux du Musée suisse des transports, 
du Kunsthaus Zürich, du Videoladen ou également les projets des 
 archives de la SSR se poursuivent. Il y a actuellement dans le domaine 
de la vidéo une trentaine de projets en cours à divers stades et, pour 
2017, huit autres projets passionnants ont reçu une réponse positive 
pour un soutien financier.

v i d e o / T v

yehudi Menuhin, Gstaad, 1977. vidéogramme: Mesch & Ugge aG
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projets en cours 2016 – video/tv

Projet

Sauvegarde et mise en valeur  
de films inédits de Carole 
 Roussopoulos → 
 

Conservation, traitement  
et valori sation des archives 
 audiovisuelles de Canal 9  
(1984–2005) – Phase 1 →

Sauvegarde et catalogage du 
fonds DVD de la «Schaffhauser 
Fernsehen AG» 2005–2011 
 (projet pilote) →

Numérisation de parties du fonds 
VHS de la bibliothèque SIK-ISEA → 
 

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 → 
 

Le fonds

18 bandes IVC 1 pouce, qui n’ont pas été traités dans le cadre  
du projet «Vidéos documentaires de Carole Roussopoulos»  
(2009–2013) pour des raisons d’état sanitaire. 
 

Fondée en 1984, la télévision cantonale valaisanne Canal9 a toujours 
conservé sa production. De 1984 à 2005, ses émissions sont archi-
vées sur bandes U-matic (environ 20 %, 1630 cassettes) et Betacam 
SP (environ 80 %, 5060 cassettes).

Près de 700 DVD dans différents formats d’émission, dont les conte-
nus sont presque tous liés à des sujets et des personnalités régio-
nales. Entre 2005 et 2011, la télévision schaffhousoise a transféré et 
«archivé» ces émissions sur DVD.

Quelque 300 cassettes VHS des provenances les plus diverses.  
Il s’agit essentiellement de documents sur des artistes suisses,  
mais aussi  d’enregistrements d’expositions d’art, de performances  
et d’actions.

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 inter-
nationale.

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 varié-
tés 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 choré-
graphes 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 correspon-
dance 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 enregis-
trements intégraux de concert en couleur de Yehudi Menuhin que ce 
dernier a lui-même fait enregistrer dans l’église de Saanen.

Travaux

Numérisation et mise en valeur 
 (catalogage, mise en ligne). 
 
 

Sélection, numérisation, indexation, 
 communication. 
 

Etat et analyse de la structure du DVD, 
conception, test et détermination  
du workflow le plus approprié à la 
 sauvegarde.

Numérisation d’environ 50 cassettes 
VHS. 
 

Nettoyage, numérisation, classification  
et accès. 
 

Sélection, numérisation, documenta-
tion et accès. 

Sauvegarde, numérisation et documen-
tation de l’art vidéo pas encore sauve-
gardé 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.

Accès prévu

Médiathèque Valais – Martigny; 
catalogue en ligne de la 
 Médiathèque Valais  
http://archives.memovs.ch/; 
Memobase www.memobase.ch

Médiathèque Valais – Martigny; 
catalogue en ligne de la Média-
thèque Valais; 
Europeana; Memobase

Stadtarchiv Schaffhausen; 
YouTube;  
Memobase 

Institut suisse pour l’étude de l’art 
(SIK-ISEA), Zurich; 
Memobase 

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 Hoch-
schule der Künste ZHdK und der 
Hochschule Luzern, Design & Kunst 
HSLU https://medienarchiv.zhdk.ch/, 
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: Yehudi 
Menuhin. The Long Lost Gstaad 
Tapes. 2016; Diffusions TV

http://memoriav.ch/projects/videos-documentaires-de-carole-roussopoulos/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videos-documentaires-de-carole-roussopoulos/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videos-documentaires-de-carole-roussopoulos/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-audiovisuelle-de-canal9-1984-2005/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-audiovisuelle-de-canal9-1984-2005/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-audiovisuelle-de-canal9-1984-2005/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-audiovisuelle-de-canal9-1984-2005/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/dvd-bestand-schaffhauser-fernsehen-ag/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/dvd-bestand-schaffhauser-fernsehen-ag/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/dvd-bestand-schaffhauser-fernsehen-ag/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/dvd-bestand-schaffhauser-fernsehen-ag/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/digitalisierung-von-teilen-des-vhs-bestands-der-bibliothek-von-sik-isea/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/digitalisierung-von-teilen-des-vhs-bestands-der-bibliothek-von-sik-isea/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/la-danse-moderne-a-partir-de-1980/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/la-danse-moderne-a-partir-de-1980/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/sauvegarde-des-programmes-rsi-produits-par-enzo-regusci/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/sauvegarde-des-programmes-rsi-produits-par-enzo-regusci/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/restauration-et-numerisation-de-la-collection-video-de-la-kunsthaus-zuerich/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/restauration-et-numerisation-de-la-collection-video-de-la-kunsthaus-zuerich/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/restauration-et-numerisation-de-la-collection-video-de-la-kunsthaus-zuerich/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/collection-video-musee-suisse-des-transports/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/collection-video-musee-suisse-des-transports/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/collection-video-musee-suisse-des-transports/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/bandes-video-de-la-collection-cabaretarchiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/bandes-video-de-la-collection-cabaretarchiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-du-festival-viper-et-experimental-lu/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/archives-du-festival-viper-et-experimental-lu/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/enregistrements-video-de-sigurd-leeder/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/enregistrements-video-de-sigurd-leeder/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videoladen-archiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videoladen-archiv/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/concerts-yehudi-menuhin-gstaad-1976/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/concerts-yehudi-menuhin-gstaad-1976/?lang=fr
http://archives.memovs.ch/
https://medienarchiv.zhdk.ch/
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projets terminés 2016 – video/tv

Projet

Numérisation HD et restauration  
des émissions primées de la RTS 
entre 1957 et 1970 → 

Attualità regionale RSI → 
 

Sauvegarde numérique de la 
 collection vidéo du Musée de la 
communication → 

Enregistrements vidéo  
«Les pionniers romands» → 
 
 
 
 

Semaines vidéo Wenkenpark → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonds

Emissions qui ont obtenu un prix entre 1954 et 1970. Ces documents 
offrent un panorama très riche de la diversité des programmes  
de ces vingt années de production. La qualité de leur contenu est 
r econnue et valorisée par des prix tant nationaux qu’internationaux.

Emissions d’actualité, de culture et de sport régional et films 
 documentaires.2016 ont été traités: «Reporter» 1974–1984,  
«Ciao domenica» 1985–1986, «Il Quotidiano» 1986–1987.

Productions suisses sur l’histoire de la communication en Suisse  
d’environ 1980 à nos jours. 
 

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

Inventaire, sélection, numérisation, 
 restauration, catalogage. 
 

Documentation, numérisation. 
 

Sélection, numérisation.  
 
 

Sélection, acquisition, nettoyage/ 
analyse, traitement si nécessaire, 
 transfert/numérisation, catalogage. 
 
 
 

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

Accès

Radio Télévision Suisse RTS; 
Memobase 
 

MMuseo (protégé par mot de 
passe);  
Memobase

Musée de la communication, Berne; 
Base de données en ligne Musée  
de la communication; 
Memobase

Collection suisse de la danse,  
Zurich et Lausanne;  
catalogue en ligne de la Collection 
suisse de la danse  
http://katalog.tanzarchiv.ch/ 
tanz archiv/suchinfo.aspx;  
Memobase www.memobase.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Mediathek im Institut Kunst, Bâle; 
Catalogue en ligne Mediathek  
der Künste FHNW  
https://mediathek.hgk.fhnw.ch/; 
DVD: Videowochen im Wenkenpark 
(Vorprojekt), 2008;  
Publication avec DVD: Video 
Rewind. Videowochen im Wenken-
park 1984 / 1986 / 1988, hrsg. 
R. Manz, R. Pulfer, Christoph Merian 
Verlag, 2013

http://memoriav.ch/projects/emissions-primees-rts-1954-1970/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/emissions-primees-rts-1954-1970/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/emissions-primees-rts-1954-1970/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/attualita-regionale-rsi/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/digitale-sicherung-der-videosammlung-des-museums-fuer-kommunikation/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/digitale-sicherung-der-videosammlung-des-museums-fuer-kommunikation/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/digitale-sicherung-der-videosammlung-des-museums-fuer-kommunikation/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/digitale-sicherung-der-videosammlung-des-museums-fuer-kommunikation/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videoaufzeichnungen-die-welschen-pioniere/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videoaufzeichnungen-die-welschen-pioniere/?lang=fr
http://memoriav.ch/projects/videowochen-wenkenpark/?lang=fr
http://katalog.tanzarchiv.ch/tanzarchiv/suchinfo.aspx
http://katalog.tanzarchiv.ch/tanzarchiv/suchinfo.aspx
www.memobase.ch
https://mediathek.hgk.fhnw.ch/
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MeMoriav en chiffres

le Ciné-Journal suisse du 21. 6. 1968 constitue l’un des principaux fonds audiovisuels de Suisse.  
Photogramme : archives fédérales suisses / Cinémathèque suisse 



Photographie / Fotografie / Fotografia

Conservation et valorisation de la collection collodion  
du MHL – Musée historique de Lausanne

Fototeca dell’Archivio di Stato – Archivio di Stato, Bellinzona

René Chapallaz : architecte et photographe –  
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds

Erschliessung, Erhaltung und Veröffentlichung Fotobestand  
Carl Brandt (1893–1972) – Fotostiftung Graubünden, Chur

Mission ethnographique suisse à la baie d’Hudson 1938–1939 / 
Jean Gabus – Musée d’ethnographie, Neuchâtel

Bildarchiv Pro Juventute Schweiz – Pro Juventute Schweiz, Zürich

Pioniere der Bündner Archäologie –  
Archäologischer Dienst  Graubünden, Chur

Archivprojekt im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums  
der Kunsthalle Bern – Kunsthalle Bern

Son / Ton / Suono & Radio

RSI

SRF

RTS

RTR

Jazz Made in Switzerland Festival – Archivierungsprojekt  
Jazzfestival Schaffhausen – Hochschule Luzern – Musik, Luzern

Sendearchiv Radio Stadtfilter – Radio Stadtfilter AG, Winterthur

Digitale Erschliessung Tonbandsammlung Lenzburg –  
Schweizerisches Volksliedarchiv (SVA), Abteilung  
der  Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Basel

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

Digitalisierung Radio Riesbach –  
Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich

SonOthek – Verein SonOhr Hörfestival, Bern

Erhaltung Tonarchiv Schauspielhaus Zürich – Schauspielhaus, Zürich

Archives sonores Caux : cassettes 2001–2014 – Fondation CAUX 
 Initiatives et Changement, Caux /Archives de la Ville de Lausanne

Porträt Josy Geser-Rohner, Fabrikantin –  
Museum Schloss Prestegg, Altstätten

Film

Projets Cinémathèque suisse, Lausanne

Sammlung Prof. Dr. Richard Ernst (Zeitraum 1903 bis 1937) – 
 Lichtspiel / Kinemathek Bern

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

FILM + DESIGN – FHNW | HGK |  
Institut Visuelle Kommunikation, Basel

Sauvegarde du film Une belle industrie neuchâteloise (1923) – 
Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de la  
Chaux-de-Fonds

Projekt Mündliche Filmgeschichte(n) –  
Institute for the Performing Arts and Film, ZHK Zürich

Schweizer Bilderbogen – Seminar für Filmwissenschaft, Zürich

Sicherung Filme im Nachlass Walter Bosshard –  
Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Zürich

2 Rollen dokumentarisches Material – Lichtspiel / Kinemathek Bern

Sicherung der Filmsammlung – Museum für Kommunikation, Bern

Vidéo / Video & TV

SRF

RSI

The CERN Audiovisual Digital Memory – CERN, Genève

Sauvegarde massive du patrimoine vidéo Regusci –  
Fondazione Enzo Regusci, San Nazzaro

Erhaltung des DVD-Bestandes – Schauspielhaus, Zürich

Shedhalle Video Archiv – Shedhalle Zürich, Zürich

Archivprojekt im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums  
der Kunsthalle Bern – Kunsthalle Bern, Bern

Wirtschaft im Spiegel der Tonbildschauen (BAV) 1969–1998 – 
Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Zürich

Video Rebel. Geschichten von der Videobewegung  
der 1970er- und 80er-Jahre – AV Productions NIGG, Zürich 
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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
contribution de la confédération Beitrag von Bund contributo confederazione
contributions SSr Beiträge SrG contributi 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

Sensibilitation & valorisation Sensibilisierung & valorisierung Sensibilizzazione & valorizzazione
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

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
3 120 000

300 000
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

2016

2 021 278
645 034

1 000
2 667 312

2 667 312

785 953

261 000
1 433 369

9 524
2 489 846

 
143 113
34 353

177 466

2 667 312

57 550
3 026 400

300 000
109 808

3 493 758

–574 056
–615 641
–643 152
–633 609
–322 066
–109 817

–2 898 341

595 417

–162 030
–399 034

34 353

0
34 353
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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).

a partir de l’exercice 2016, les charges 
administratives en lien avec l’accompa-
gnement des projets de sauvegarde sont 
imputées directement à ceux-ci, sur la 
base des normes du Service suisse de 
certification pour les organisations 
 d’utilité publique (ZeWo). 

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.

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X

951 806

 
 
 

 
 
 
 

 7 194 

 
 

 116 627 

 26 486 

 143 113 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X

957 935

 
 
 

 
 
 
 

 7 195 

 
 

 143 113 

 34 353 

 177 466 

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.

ab dem Geschäftsjahr 2016 werden die 
administrativen Kosten, die im kausalen 
Zusammenhang mit der Begleitung der 
erhaltungsprojekte stehen, diesen direkt 
belastet. Dies erfolgt im einklang mit den 
Standards der Zertifizierungsstelle für 
 gemeinnützige organisationen (ZeWo). 

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).

a partire dall’esercizio 2016, i costi am-
ministrativi che sono causalmente legati 
all’accompagnamento dei progetti di 
salvaguardia, vengono direttamente ad-
debitati a questi. ciò viene fatto in con-
formità con gli standard dell’organismo 
di certificazione non-profit (ZeWo).

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

accueil des invités à la projection spéciale de Die letzte Chance (1945)  
dans le cadre du zurich Film Festival. Photo : Micha Freutel Fotografie



Membres collectifs 
Kollektivmitglieder 
Membri collettivi

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

Alpines Museum der Schweiz, Bern 
Beat Hächler

A.M.R. – Association pour 
l’encouragement de la musique 
i mpRovisée, Genève
Jean Firmann

Amt für Kultur, Landesarchiv, Vaduz 
Dorothee Platz

Amt für Kultur, Schwyz
Valentin Kessler

Archiv für Medizingeschichte, Zürich
Gudrun Kling 

Archiv für Zeitgeschichte – ETH Zürich
Gregor Spuhler

Archives cantonales vaudoises, 
 Chavannes-près-Renens
Gilbert Coutaz

Archives contestataires, Carouge
Stefania Giancane

Archives de la Ville de Lausanne
Frédéric Sardet

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

Archivio di Stato, Bellinzona
Marco Poncioni

Arthanor Productions, Genève
David Hadzis 

Association Films Plans-Fixes, Lausanne
Alexandre Mejenski

Atelier für Videokonservierung, Bern
Agathe Jarczyk 

AV Preservation by reto.ch LLC, Ecublens
Reto Kromer 

Basler Afrika Bibliographien, Basel
Susanne Hubler

Basler Denkmalpflege, Basel
Yvonne Sandoz

Baugeschichtliches Archiv  
der Stadt Zürich, Zürich
Thomas Meyer

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

Bibliothek am Guisanplatz, Bern
Philippe Müller

Bibliothek und Archiv Aargau, Aarau
Andrea Voellmin

Bibliothek St. Moritz 
Dora Filli 

Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Fribourg
Silvia Zehnder-Jörg

Bibliothèque cantonale et universitaire 
vaudoise, Lausanne
Jeannette Frey

Bibliothèque cantonale jurassienne, 
Porrentruy 
Géraldine Rérat-Oeuvray

Bibliothèque de Genève, Genève 
Alexandre Vanautgaerden

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

Bibliothèque de l’Université de Genève, 
Genève
Marie Fuselier

Bibliothèque publique et universitaire, 
Neuchâtel
Anne Cherbuin

Bundesamt für Kommunikation, Biel
Samuel Mumenthaler

Bundesamt für Landestopografie swis-
stopo, Wabern
Nicole Jabrane

Bundesamt für Sport, Magglingen
Daniel Moser

Burgerbibliothek, Bern
Philipp Stämpfli

Centre Hospitalier Universitaire  
Vaudois – Centre d’Enseignement 
Médical et de Communication 
Audiovisuelle, Lausanne
Willy Blanchard

Cinegrell GmbH, Zürich
Richard Grell

Cinémathèque suisse, Lausanne
Frédéric Maire

Cinetis SA, Martigny
Jean-Pierre Gehrig

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

Dschoint Ventschr, Zürich 
Werner Schweizer

Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes  
de Fribourg, Fribourg
Philippe Joye

ETH-Bibliothek, Bildarchiv, Zürich
Nicole Graf

Eurospider Information Technology AG, 
Zürich 
Peter Schäuble

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

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

Fondazione Archivio Fotografico 
 Roberto Donetta, Corzoneso
Mariarosa Bozzini

Fondazione Enzo Regusci, San Nazzaro
Valentina Regusci

Fondazione Pellegrini Canevascini, 
 Bellinzona
Letizia Fontana

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

Forschungsstelle für Sozial- und 
 Wirtschaftsgeschichte,  
Universität Zürich, Zürich 
Silvia Rodriguez

Fotoagentur Ex-Press AG, Zürich
Roger Bennet

Fotomuseum Winterthur, Winterthur
Thomas Seelig

Fotostiftung Graubünden, Chur
Pascal Werner

Fotostiftung Schweiz, Winterthur
Martin Gasser

Geschichtsverein Adliswil,  
Langnau am Albis
Christian Sieber

Grand Théâtre de Genève, Genève
Anne Zendali Dimopoulos

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

Institut suisse pour la conservation  
de la photographie, Neuchâtel
Christophe Brandt

Kantonsbibliothek Appenzell A.Rh., 
 Trogen
Heidi Eisenhut

Kantonsbibliothek Graubünden, Chur
Petronella Däscher

Kantonsbibliothek Vadiana, St. Gallen
Sonia Abun-Nasr

Keystone AG, Zürich
Jann Jenatsch

K. prods, Genève
Jean-Luc Koenig

Kunsthaus Zürich, Zürich
Thomas Rosemann

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

Lichtspiel / Kinemathek Bern
David Landolf

Médiathèque du Centre interrégional  
de perfectionnement CIP, Tramelan 
Dominique Suisse 

Médiatheque Valais, Martigny
Arlette Clément

Mémoire de photographes, Martigny
Jean-Henry Papilloud

Mémoires d’Ici, St-Imier 
Sylviane Messerli

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

Mission 21, Evangelisches   
Missionswerk, Basel 
Andrea Rhyn

Missionshaus Bethlehem Immensee, 
Immensee
Elisabeth Vetter Schuler

Musée d’éthnographie  
de la Ville de  Genève
Boris Wastiau

Musée d’ethnographie, Neuchâtel 
Gregoire Mayor

Musée de l’Elysée, Lausanne
Daniel Girardin

Musée du Léman, Nyon
Lionel Gauthier

Musée d’Yverdon, Yverdon
France Terrier

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 
 photographique, Vevey
Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin

Museo cantonale d’arte, Lugano
Marco Franciolli

Museum des Landes Glarus, Näfels 
Susanne Grieder

Museum für Kommunikation, Bern
Karl Kronig

Museum im Bellpark, Kriens
Hilar Stadler

Museum Rietberg, Zürich
Johannes Beltz
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Nationale Informationsstelle für  
Kulturgüter-Erhaltung NIKE, Bern
Cordula M. Kessler 

Oekopack Conservus AG, Spiez
Jürg Schwengeler

Office des archives de l’Etat de Neuchâ-
tel, Neuchâtel
Lionel Bartolini

Patek Philippe SA, Archives historiques, 
Genève
Flavia Ramelli

Paul Sacher Stiftung,  
Archiv und  Forschungsstätte für Musik  
des 20. Jahrhunderts, Basel
Michèle Noirjean-Linder

PH Bern, Institut für Bildungsmedien, 
Bern
Gerhard Pfander

Phonogrammarchiv der Universität 
 Zürich, Zürich
Dieter Studer

Pro Senectute Schweiz, Zürich
Dieter Sulzer

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

Ringier Dokumentation Bild, Zürich
Peter Clerici

Schick Productions, Zollikon 
Ruedi Schick

Schweizer Syndikat Medienschaffender, 
Basel
Philipp Cueni

Schweizerische Bauernhausforschung, 
Zug 
Benno Furrer

Schweizerische Gesellschaft  
für Volkskunde, Basel 
Ernst J. Huber

Schweizerische Gesellschaft Solothurner 
Filmtage, Solothurn
Seraina Rohrer

Schweizerische Nationalbibliothek, Bern
Marie-Christine Doffey

Schweizerische Stiftung Public Domain, 
Zumikon
Carl Flisch

Schweizerische Theatersammlung, Bern
Heidy Greco-Kaufmann

Schweizerisches Bundesarchiv, Bern
Stefan Kwasnitza

Schweizerisches Institut  
für  Kunstwissenschaft, Zürich
Mario Lüscher

Schweizerisches Nationalmuseum, 
 Landesmuseum Zürich, 
Heidi Amrein

Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich
Christian Koller

Société suisse des auteurs SSA, 
 Lausanne
Denis Rabaglia

Société suisse des chefs-opérateurs, 
Zürich 
Patrick Lindenmaier

Sportmuseum Schweiz, Basel
Hans-Dieter Geber

SRG SSR, Bern
Marc Savary

Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden
Jutta Hafner

Staatsarchiv Basel-Stadt, Basel
Esther Baur

Staatsarchiv des Kantons  
Basel-Landschaft, Liestal
Regula Nebiker Toebak

Staatsarchiv des Kantons Bern, Bern
Silvia Bühler

Staatsarchiv des Kantons Luzern, Luzern
Stefan Jäggi

Staatsrchiv des Kantons Thurgau, 
 Frauenfeld
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

Stadtarchiv Zürich 
Anna Pia Maissen

Stadtbibliothek Olten
Christoph Rast

Stadtkino Basel 
Nicole Reinhard

Stadt- und Kantonsbibliothek Zug
Pia Rutishauser

Stiftung Fotodokumentation  
Kanton Luzern, Luzern
Albin Bieri

Stiftung Historisches Erbe der SBB, 
 Windisch 
Walter Hofstetter

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

Transfermedia.ch, Muri AG
Roman Sticher

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

Université de Lausanne,  Lausanne
Yannick Meyer

Union nicht-kommerzorientierter 
 Lokalradios UNIKOM, Basel
Lukas Weiss

United Music Foundation, Genève
Yves De Matteis

Universität Basel, Digital Humanities 
Lab, Basel 
Peter Fornaro

Universität Zürich, Universitätsarchiv, 
Zürich
Martin Akeret

Universitätsbibliothek, Bern 
Ulrike Bürger

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

Universität Zürich,  
Seminar für Filmwissenschaft, Zürich
Margrit Tröhler

Verband Filmregie und Drehbuch 
Schweiz FDS, Zürich
Ursula Häberlin

Verband Schweizerischer Filmtechni-
scher und Audiovisueller Betriebe, Bern
Richard Grell

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern
Daniel Geissmann

Völkerkundemuseum der Universität 
 Zürich, Zürich
Salome Guggenheimer

Zbinden Film AG, Bern 
Angelika Iseli

Zentralbibliothek Solothurn, Solothurn
Verena Bider

Zentralbibliothek Zürich, Zürich
Susanna Bliggenstorfer

Zentral- und Hochschulbibliothek, 
 Luzern
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, 
 Unternehmensarchiv, Zürich
Matthias Bünzli

Membres individuels 
einzelmitglieder 
Membri individuali 

Pierre Chessex, Vevey

André Chevailler, Lausanne

Yves Cirio, Lucens

Roland Cosandey, Vevey

Jean-François Cosandier, Neuchâtel

Christine Egerszegi-Obrist, Mellingen

Valeria Farinati, Mendrisio

Fernando Ferrari, Motto Blenio

Monique Furrer, Hinterkappelen

Matilde Gaggini Fontana, Lugano

Albrecht Gasteiner, Basel

Walter Guler, Zürich

Erika Hebeisen, Zürich

Regula Iselin, Basel

Pierre-Emmanuel Jaques, Lausanne

Bruno Jehle, Gontenschwil

Jean-Blaise Junod, La Chaux-de-Fonds

Peter Kuhn, Bözberg

Stephan Läuppi, Luzern

Franco Messerli, Bern

Philipp Messner, Zürich

Claudio Miozzari, Basel

Fabian Müller, Zürich

Frédéric Noyer, Yverdon-les-Bains

André Pasquier, Givisiez

David Pfluger, Basel

Rémy Pithon, Allaman

Theo Rais, Vauffelin/Biel

Nadine Reding, Bern

Verena Rothenbühler, Winterthur

Dominique Rudin, Basel

Severin Rüegg, Zürich

Thomas Schärer, Zürich

Werner Steiner, Zürich

Mirko Stoppa, Gordola

Mariann Sträuli, Zürich

Fred Truniger, Zürich

Martin Vogt, Solothurn

Sarah Christina Wahlen, Bern

Andreas Weisser, München 
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comité directeur  
Vorstand 
comitato direttivo

Christine Egerszegi-Obrist, Mellingen, 
 Präsidentin
Boris Wastiau, Genève, Vizepräsident
Sonia Abun-Nasr, St. Gallen
Stefan Kwasnitza, Bern
Peter Pfrunder, Winterthur
Mauro Ravarelli, Lugano
Andrea Voellmin, Aarau

 

 
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, Freischaffende 
 Fotohistorikerin

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, Fondation pour la 
sauvegarde du patrimoine audiovisuel 
de la Radio Télévision Suisse 
(FONSART), Genève

Ruth Hungerbühler Savary,  
Accademia Teatro Dimitri, Verscio, 
 Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana SUPSI

Verena Monnier, Bibliothèque cantonale 
et universitaire, Lausanne (ab Mai 2016)

Roman Sigg, Stadtarchivar 
Stein am Rhein

Nelly Valsangiacomo, Université  
de Lausanne, Séction d’histoire

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

 

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

Film

Roland Cosandey (Président), historien 
du cinéma

Pierre Emmanuel Jaques,   
Cinémathèque suisse, Lausanne 

Martin Koerber, Deutsche Kinemathek 
– Museum für Film und Fernsehen, 
 Berlin (ab Mai 2016)

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

Ursula Ganz-Blättler, Dozentin für Film- 
und Fernsehwissenschaft (ab Mai 2016)

Alexandre Garcia, Archives du Comité 
international de la Croix-Rouge CICR, 
Genève (ab Mai 2016)

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, Bibliothèques & 
Archives de la Ville, Lausanne

François Vallotton, Université  
de Lausanne, Séction d’histoire  
(bis April 2016)

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 2016
Stand 31. Dezember 2016
Stato al 31 dicembre 2016
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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

Journée de formation Memoriav et Workshop à lausanne le 18 novembre 2016.  
Photo : rudolf Müller / Memoriav


