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Avec le soutien de :
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L’ANNÉE VUE  
PAR NOTRE PRÉSIDENTE

Présence de la présidente de Memoriav, Christine Egerszegi-Obrist, à Bachs (ZH)  
lors de la tournée Roadmovie 2018. Photo : Roadmovie
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VERS L’AVENIR SUR LES AILES D’UN SOUFFLE NOUVEAU !

CHRISTINE EGERSZEGI-OBRIST, PRÉSIDENTE 

« Mener le riche éventail de notre patrimoine audiovisuel vers l’avenir 
sur les ailes d’un souffle nouveau », c’est en ces termes que je pourrais 
résumer les activités principales de Memoriav en cette année 2018. 
Celle-ci était placée d’une part sous le signe du changement de direc-
tion et de l’intégration de la nouvelle directrice. D’autre part, l’élabo-
ration de la nouvelle stratégie 2020–2024 a permis de préparer l’avenir 
de Memoriav et de créer ainsi une bonne base pour le nouveau 
 Message culture 2021/2024 du Conseil fédéral. Les nombreuses acti-
vités et formations continues organisées par Memoriav en 2018 dans  
le cadre de l’Année suisse et européenne du patrimoine audiovisuel 
sont également impressionnantes.

Cécile Vilas a repris la direction de Memoriav le 1er mars et s’est très 
vite familiarisée avec la thématique audiovisuelle et ses nouvelles 
tâches. Elle amène avec elle de nouvelles perspectives pour le travail de 
Memoriav et va à la rencontre de nouveaux groupes cibles de manière 
innovante. Elle possède un excellent réseau tant en Suisse alémanique 
qu’en Suisse romande grâce à ses activités antérieures.

En 2018, nous avons travaillé activement à préparer l’avenir de 
 Memoriav. Le Comité directeur et le Secrétariat général ont élaboré au 
cours d’un processus à plusieurs niveaux la « Stratégie Memoriav  

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 

2020–2024 ». Ainsi Memoriav sera parée pour l’avenir en ce qui 
concerne les changements présents et à venir qui touchent le domaine 
audiovisuel et culturel. Quelques priorités ont été établies à ce sujet :

Memoriav est devenue un réseau reconnu qui, en qualité d’organi-
sation spécialisée, s’engage en priorité pour la sauvegarde, la préserva-
tion et l’utilisation du patrimoine audiovisuel. Avec près d’un quart de 
siècle d’expérience, il serait temps que ce réseau se mue plus explicite-
ment en centre de compétences à proprement parler et devienne un 
 interlocuteur privilégié en matière de politique de conservation audio-
visuelle en Suisse.

Il s’agit de renforcer la collaboration avec les cantons et de partir à  
la conquête de nouveaux groupes cibles. En plus des spécialistes issus 
du monde de la recherche et de la science, nous nous adresserons  
au grand public dans l’optique de diversifier la participation culturelle. 
L’évolution de Memobase en un agrégateur du patrimoine audiovisuel 
pour la Suisse joue dans ce processus un rôle majeur.

L’Assemblée générale du 4 mai 2018 à Zoug a assurément été un 
événement phare dans la vie de notre association. Elle a été l’occasion 
pour nos membres de prendre congé du directeur sortant Christoph 
Stuehn et d’accueillir chaleureusement notre nouvelle directrice Cécile 
Vilas qui s’était déjà bien acclimatée.

Outre les affaires courantes, le Comité directeur a également connu 
un changement. Boris Wastiau, membre du Comité depuis 2016 voulait 
se retirer par manque de temps. Il était également vice-président  
de l’association et s’est énormément investi pour trouver une nouvelle 
 directrice. Nous lui sommes également très reconnaissants de nous 
avoir trouvé un excellent successeur en la personne de Grégoire Mayor, 

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Vie associative 2018 :  
1) Présentation du projet CGS à la Bibliothèque du Parlement,  
2–4) AG Memoriav 2018. Photos : Rudolf Müller / Memoriav
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codirecteur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel, que l’Assemblée 
générale a élu au Comité par acclamation. Il vient compléter avantageu-
sement l’équipe romande au Comité et s’est aussi déclaré prêt à 
 reprendre la vice-présidence.

Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour évoquer deux 
 moments forts de l’année de l’association qui m’ont personnellement 
touchée :

En collaboration avec les Archives fédérales et la Cinémathèque 
suisse, Memoriav a organisé au Palais fédéral un apéritif destiné aux 
parlementaires et qui s’est déroulé en prélude à la Nuit des musées 
 bernoise. Beaucoup d’élues et d’élus au Conseil national et au Conseil 
des États intéressés ont saisi cette occasion pour visionner des 
 séquences tirées du Ciné-Journal Suisse dans la bibliothèque du Parle-
ment. Les parlementaires ont pu constater, à l’unanimité et tous partis 
confondus, la valeur inestimable de ce patrimoine culturel.

Le second moment fort que j’ai vécu a été la retraite du Comité 
 directeur en compagnie du Secrétariat général à Lugano. Un cadre 
 magnifique et une ambiance agréable nous ont permis de faire 
 progresser de manière décisive l’élaboration de notre stratégie.

Nous en sommes bien conscients, les activités de Memoriav ne sont 
possibles que grâce au soutien de l’Office fédéral de la culture (OFC) et 
des membres de notre association.

C’est la raison pour laquelle je souhaite adresser ici un remerciement 
tout spécial à l’OFC et à sa directrice, Isabelle Chassot, pour son 
 généreux soutien financier et la collaboration basée sur la confiance 
que nous apprécions à sa juste valeur.

Un grand merci également aux plus de 200 membres de notre 
 association. Que ce soit dans les musées, les archives ou les biblio-
thèques, nos membres sont non seulement des soutiens importants, 
mais également nos ambassadrices et ambassadeurs les plus zélés 
pour transmettre leur connaissance du patrimoine audiovisuel et 
 sensibiliser le public.

Mes sincères remerciements vont également aux représentantes  
et représentants des réseaux et centres de compétences de toutes les 
régions linguistiques et culturelles de notre pays. Leurs connaissances 
techniques étendues et leurs réseaux enrichissent et renforcent 
 Memoriav.

Enfin, je remercie cordialement mes collègues du Comité directeur 
pour leur collaboration intense et empreinte de confiance. Cela fait 
chaud au cœur.

Last but not least, il me tient à cœur d’adresser toute ma gratitude  
à notre Secrétariat général et à sa directrice. Jour après jour, vous 
 personnifiez Memoriav par votre engagement et votre savoir-faire.

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Vie associative 2018 :  
1) Colloque Memoriav 2018, 2) Campagne Patrimoine culturel 2018,  
3) Soirée Memoriav 2018. Photos : Rudolf Müller / Memoriav

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 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
ET VIE DE L’ASSOCIATION

Présentation de Brecht Declercq (VIAA, Belgique) au Colloque Memoriav 2018.  
Photo : Rudolf Müller / Memoriav
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DE NOMBREUX DÉFIS POUR UN PATRIMOINE COMPLEXE

CÉCILE VILAS, DIRECTRICE

Le Secrétariat général et la direction de Memoriav ont connu une  
année 2018 riche et intense. Cette année était placée sous le signe de 
#Patrimoine2018, mais de nombreux autres défis guettaient l’asso -
ciation : changement à la tête de Memoriav, redéfinition de la collabora-
tion avec la SSR et l’OFCOM, deux grands colloques, élaboration de  
la  stratégie Memoriav 2020–2024, concept pour le développement de 
 Memobase, mise en ligne des années soixante du Ciné-Journal Suisse 
étaient à l’agenda en 2018.

Il a fallu en parallèle assurer le quotidien exigeant de Memoriav, 
tâche ô combien primordiale : séances de projets des réseaux de com-
pétences, suivi des projets en cours et à venir par les responsables tech-
niques, mise en valeur et exposés de plusieurs membres de l’équipe, 
travail continu sur les recommandations et travail de communication 
 cohérent. Sans oublier la présence aux festivals du film de Soleure, 
 Locarno, Zurich et Winterthour qui ont projeté des films restaurés grâce 
au soutien de Memoriav.

Année du patrimoine culturel – Lancer un cri  
en faveur du patrimoine audiovisuel
L’Année du patrimoine culturel célébrée à l’échelle nationale a été pour 
Memoriav l’occasion de réitérer la valeur du patrimoine audiovisuel.  
Des manifestations et des publications ont attiré l’attention sur la com-
plexité de sa conservation. L’audiovisuel est étroitement lié à la culture 
du quotidien, il est dès lors nécessaire de déployer de grands efforts  
de sensibilisation afin de faire prendre conscience de la complexité de 
ce patrimoine culturel. Mentionnons la collaboration fructueuse avec 
l’Association Roadmovie qui a fait connaître le Ciné-Journal Suisse dans 
les coins les plus reculés du pays contribuant ainsi à la « participation 
culturelle ». Un clip a en outre été réalisé pour présenter de façon origi-
nale l’histoire du Ciné-Journal Suisse.

Grâce à la collaboration avec les services et la bibliothèque du 
 Parlement, Memoriav a été plusieurs fois hôte du Palais fédéral, haut 
lieu de l’histoire audiovisuelle. La soirée dans la Galerie des Alpes et la 
 présence à la Nuit des musées bernoise, qui ont connu une très bonne 
affluence, font partie des événements phares de l’année avec bien 
 entendu l’Assemblée générale à Zoug où a été projeté le film restauré  
Ex Voto d’Erich Langjahr.

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

Toucher encore plus activement le public spécialisé
Durant cette Année du patrimoine culturel, Memoriav a aussi parti-
culièrement soigné son public spécialisé. Deux colloques étaient au 
 programme : « Replay » s’est déroulé à Berne et a été organisé en colla-
boration avec la SSR. Il s’est attaqué aux défis majeurs que soulève 
 l’archivage radio/TV et plus particulièrement aussi à la situation des 
 diffuseurs privés. Cette manifestation a été une occasion très appréciée 
d’échanger de manière intense pour les acteurs de l’archivage radio/TV 
venus de tous horizons.

Le second colloque s’est tenu à Lausanne. Il a suscité un très grand 
intérêt et était consacré à l’équilibre à trouver entre le respect de l’ori-
ginal et la nécessaire numérisation dans le domaine de la photographie. 
Des intervenantes et intervenants suisses et étrangers ont apporté leur 
contribution à ces deux manifestations. Par ailleurs, figurait également  
à notre programme printanier une journée de formation sur l’assurance 
de la qualité dans le processus de numérisation qui a connu une 
 excellente fréquentation.

Développement de Memobase
Dans le cadre de la « phase conceptuelle », le Secrétariat général et  
le Comité directeur, en collaboration avec la HES bernoise, ont œuvré 
activement au développement de Memobase. Il a fallu définir une 
 stratégie en plusieurs étapes en vue de réaliser un « agrégateur audio-
visuel suisse » et une « plate-forme modèle » et préparer sa mise  
en  œuvre. Le recentrage systémique sur une migration anticipée est  
un résultat décisif de cette phase conceptuelle. 

L’actuelle Memobase a connu une nouvelle croissance marquée 15. 
De nouveaux fonds ont été intégrés et les numéros du Ciné-Journal 
Suisse des années soixante, le projet commun d’accès aux documents 
de la Cinémathèque suisse, des Archives fédérales suisses et de 
 Memoriav, ont été mis en ligne. Nous sommes heureux de constater que 
le nombre des consultations de memobase.ch a encore augmenté. 

Vie de l’association 2018
25.1. Comité directeur, Fotostiftung Schweiz, Winterthur

22.3. Comité directeur, Stadtmuseum Aarau

4.5. Generalversammlung, Kino Seehof, Zug

21.6. Comité directeur, Haus der Universität, Berne

5./6.9. Séminaire Memoriav, Continental Parkhotel, Lugano

29.11. Comité directeur, Musée d’ethnographie, Neuchâtel
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Seconde lune de miel dans les relations entre la SSR et Memoriav…
Les modifications intervenues dans les LRTV/ORTV contraignent la SSR  
à assurer dorénavant la conservation de ses fonds d’archives et à veiller 
à les rendre accessibles au public. Cela a pour conséquence de devoir 
envisager la collaboration de longue date avec Memoriav sous de 
 nouveaux auspices. Memoriav ne peut plus cofinancer de projets  
de conservation de la SSR, mais reste un partenaire privilégié de la SSR 
en qualité d’organe consultatif spécialisé en matière d’audiovisuel.  
C’est la raison pour laquelle un nouvel accord de coopération rempla-
çant l’accord-cadre en vigueur jusqu’ici a été élaboré durant l’année 
sous revue. L’excellence de la collaboration basée sur la confiance entre 
la SSR et Memoriav est apparue une fois de plus de façon manifeste  
lors du colloque « Replay ».

… et nouvelle collaboration aussi avec l’OFCOM
Nous avons dû également redéfinir notre collaboration avec l’OFCOM 
suite à la révision des LRTV/ORTV. Memoriav ne peut plus soutenir 
 financièrement les projets de conservation d’émissions de diffuseurs 
 radio ou TV privés comme c’était le cas jusqu’à présent. Memoriav 
 conseille dorénavant l’OFCOM et suit les projets selon une nouvelle 
 procédure.

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

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Vie associative 2018 :  
1) Soirée memoriav 2018, 2) Présentation du CJS à la Bibliothèque du Parlement, 
3) Colloque Mémoriav 2018. Photos : Rudolf Müller / Memoriav 

Formations 2018

Date Cours/Colloque/Workshop ; lieu

17./18.1. Ateliers pour les radios privées en Romandie (BNJ + Radio Fri-
bourg) ; Fonoteca nazionale, Lugano

8.3. Journée de formation Memoriav & Workshop, Contrôle de qualité  
au cours du processus de numérisation ; PROGR, Berne

9.3. Workshop Memoriav Contrôle de qualité avec les réseaux  
de compétences ; Lichtspiel, Berne

24./25.10. Colloque Memoriav 2018, Replay : Les documents Radio/TV  
après leur diffusion ; SRF Studio, Berne

31.10. Workshop Memoriav, Migration von Film- und Video-Dateien ; 
Lichtspiel, Berne

15./16.11. Colloque International 2018, Le patrimoine photographique  
à l’ère numérique ; Uni Lausanne

16.11. Pratique archivistique suisse : Persönliche Erinnerung,  
öffentliches Gedächtnis. Archivierung von Filmen und Videos aus 
privaten Beständen ; SAPA + Lichtspiel Berne

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

Dates div. Bachelor Information sciences, Preservation and access,  
Erhaltung von AV Dokumenten, 40 leçons ; HTW Coire

Dates div. MAS Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Erhaltung  
von audiovisuellen Kulturgütern, 34 leçons ; ZB/UniZH, Zurich

Dates div. MAS-ALIS, Ergänzungsmodul Audiovisuelle Unterlagen archivieren, 
34 leçons ; UniBE, Berne

Dates div. MAS-ALIS, Erhaltung von Film- und Videodokumenten, 2 leçons ; 
UniBE, Berne
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L’avenir sera numérique
Les travaux préparatoires en vue d’un futur classement numérique ont 
également beaucoup accaparé les collaborateurs et collaboratrices à 
l’interne. Avec sa nouvelle structure de classement, Memoriav renforce 
sa gestion du savoir et pourra à l’avenir verser ses documents aux 
 Archives fédérales suisses sous forme numérique.

Manifestations 2018
Date Manifestation  Lieu

jusqu’au 17.6. Exposition: 1968 Schweiz im Bernischen  Bernisches Historisches 
Historischen Museum Museum, Berne

jusqu’au 8.4. Exposition:  Kunsthalle Ziegelhütte 
Sigurd Leeder. Spuren des Tanzes Appenzell, Appenzell

10.1.–13.12. Trésor des archives, 10 projections Lichtspiel, Berne +  
 Cinémathèque suisse,  
 Lausanne

19.1.–26.1. Programme de courts métrages,  Journée de Soleure,  
Bolex, Histoires du cinéma suisse Soleure

1.2.–3.3. Exposition photo : Photographies de Bibliothèque  
Jean Mohr : Regard sur l’accueil de l’autre Chauderon, Lausanne

7.2.–23.5. Réalités suisse, 1968 im Fernsehen,  lieux divers 
7 manifestations 

8.2. Vernissage + projection de film,  Filmpodium, Zurich 
Cinema-Jahrbuch 63

2.3.–21.4. Installation sonore:  MEG, Neuchâtel 
Voyage sonore autour du monde

15./16.3. Présentation du CJS, Nuit des musées Palais fédéral, Berne

28.3.–15.7. Exposition photo:  Maison Tavel, Genève 
Jean Mohr. Une école buissonnière

12.4.–28.10. Exposition vidéo: Carole Roussopoulos.  Mediathèque Valais,  
La vidéo pour changer le monde Martigny

4.5. Projection du film: Ex Voto Kino Seehof, Zoug

25.5.–7.7 Exposition de photo:  blueFACTORY, Fribourg 
Fribourg, vue par Jacques Thévoz

1.6.–30.9. Exposition photo: Dans l’oeil d’Eduard,  Musée jurassien d’Art 
Les plus anciennes photographies  et d’histoire, Delémont 
de localités et de sites du Jura

9.–11.8. Projection de films Histoire(s) du  Locarno Festival 
cinéma : Cinéma suisse redécouvert

24.9.–29.11. Cinéma itinérant Roadmovie, Tournee lieux divers 
2018 Patrmoine CJS, 36 projections

4.10. Projection du film: Jä-soo ! Zurich Film Festival,  
 Zürich

10./11.11. Projection de films et discussion,  Int. Kurzfilmtage 
Patrimoine Kurzfim Winterthur, Winterthur

27.10. Journée mondiale du patrimoine  lieux divers 
audiovisuel, 21 manifestations

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

L’AUDIOVISUEL EST AUSSI UN PATRIMOINE CULTUREL

LAURENT BAUMANN, COMMUNICATION

Memoriav était partenaire de l’association Année du patrimoine  
culturel 2018 et a participé à ce titre activement à plusieurs projets en 
collaboration avec d’autres partenaires. Outre la coopération déjà évo-
quée avec les Services du Parlement et le cinéma ambulant Roadmovie, 
qui a permis de faire découvrir le Ciné-Journal Suisse tant au Palais fédé-
ral que dans les régions rurales de tout le pays, Memoriav a  accueilli de 
nombreux hôtes lors de la traditionnelle soirée donnée  
dans la légendaire « Galerie des Alpes » du Palais fédéral. Pour une fois, 
les documents sonores, sélectionnés spécialement pour l’occasion, 
 tenaient la vedette. Notre directrice, Cécile Vilas s’est entretenue de 
 différents aspects de la politique de conservation avec des invités des 
milieux culturels et politiques. Il a notamment été question de la notion 
de « patrimoine culturel » qui est primordiale en matière d’audiovisuel. 
Un apéro connecté a complété cette agréable soirée. La campagne  
a  offert l’occasion de présenter dans différentes villes « 1968 im Fern-
sehen » (« 1968 à la télévision ») la nouvelle production du cycle Réalités 
suisses et de proposer à nouveau plus de vingt manifestations orga-
nisées par des institutions de toute la Suisse dans le cadre de la Journée 
mondiale du patrimoine audiovisuel placée sous le patronage de la 
Commission suisse pour l’UNESCO. 

Cette année encore, Memoriav était présente au Festival du film  
de Zurich où, en collaboration avec la Télévision alémanique (SRF), la 
 Cinémathèque suisse et Praesens Film SA, elle a projeté Jä-soo ! (1935) 
qui est le plus ancien film de fiction en dialecte alémanique conservé. 
Nous n’avons bien sûr pas manqué de jeter un regard sur le « patrimoine 
du court-métrage ». Grâce à une collaboration avec les Journées inter-
nationales du court-métrage de Winterthour, Memoriav a pu proposer 
deux programmes suivis chacun d’une table ronde mettant le public  
en dialogue avec la Suisse d’autrefois. Il s’agissait d’une part du 
 programme retraçant l’épopée du tourisme britannique en Suisse par  
la projection de films touristiques comme Alice in Switzerland (1938) 
 restauré en format numérique par la Cinémathèque suisse. D’autre part, 
un programme a dévoilé des courts-métrages provenant des riches 
 archives cinématographiques de la Société suisse des traditions popu-
laires (SSTP) et présentant des savoirs artisanaux ancestraux ainsi  
que l’ouvrage « Gestes d’artisans » publié par Perrine Saini et Thomas 
Schärer et consacré à ce fonds.
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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

Nos publications ont elles aussi exploré le thème du patrimoine 
audio visuel. Le Bulletin Memoriav a traité de la problématique des fron-
tières fluctuantes entre collections audiovisuelles privées et publiques. 
Dans le Bulletin NIKE, notre directrice a rappelé le rôle essentiel que 
 jouent les documents visuels et sonores dans la transmission du patri-
moine immatériel. Pour finir, nous avons distribué le dépliant Memoriav 
dans de multiples manifestations dans l’optique de gagner de nouveaux 
membres.

FORMATION ET FORMATION CONTINUE 2018

FELIX RAUH, RESPONSABLE DE LA FORMATION

Memoriav s’engage sans relâche afin que les documents audiovisuels 
servent de source à la science. C’est dans ce but que nous entretenons 
de bonnes relations avec les universités. En 2018, Memoriav a pu 
 présenter à deux reprises les sources cinématographiques au séminaire 
d’histoire de l’Université de Berne. La présentation a mis l’accent sur 
Memobase, le Ciné-Journal Suisse et des films de la coopération au 
 développement. Aux Universités de Zurich et Lucerne, des collabora-
teurs et collaboratrices de Memoriav ont exposé les champs d’utilisation 
multiples et variés des documents audiovisuels dans la recherche et 

l’enseignement. Et pour finir, le colloque de Memoriav « Replay » consa-
cré à l’archivage radio et TV a également abordé le thème du potentiel 
des archives radio et TV pour la recherche historique et l’enseignement.

Durant l’année sous revue, Memoriav a déployé de grands efforts 
pour la formation et la formation continue destinée au personnel d’insti-
tutions patrimoniales. Nous avons en outre complété les cours annuels 
de la Haute école de gestion de Genève par des cours ponctuels à la 
Haute école technique et économique de Coire (HTW) et dans le cadre 
de la filière MAS en sciences de l’information et bibliothéconomie que  
la Bibliothèque centrale de Zurich organise conjointement avec l’Univer-
sité de Zurich. Memoriav a en outre dispensé pour la deuxième fois 
(après 2015) un module complémentaire de la filière MAS-ALIS (Univer-
sité Berne) sur l’archivage des documents audiovisuels. Des expertes et 
experts du réseau de Memoriav ont examiné et discuté la conservation 
des photographies, sons, films et vidéos sous toutes ses coutures. Par 
ailleurs, Memoriav, en collaboration avec la Fondation SAPA et la Ciné-
mathèque Lichtspiel a organisé à la fin de l’année dans le cadre du cycle 
« Pratique archivistique suisse » de l’AAS une journée sur le thème 
« Souvenirs personnels – Mémoire publique. L’archivage de films et de 
vidéos de provenance privée ». Au cours des exposés et dans des 
 ateliers, les participants ont reçu des conseils sur des questions de 
 préservation des fonds audiovisuels d’ordre général d’une part, mais 
également spécifiques, par exemple sur des questions juridiques  
qui se posent spécialement lorsque l’on a affaire à des particuliers.

La Journée de formation Memoriav 2018 était consacrée au thème 
crucial du contrôle de la qualité dans le processus de numérisation.  
À la lumière de cas concrets, les exposés de la matinée ont démêlé et 

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Vie associative 2018 :  
1) Présentation du CJS à la Bibliothèque du Parlement, 2) Colloque Memoriav 
2018, 3) Formation spécialisée Memoriav 2018.  
Photos : Rudolf Müller /  Memoriav
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explicité le fonctionnement pratique du contrôle de la qualité pour la 
conservation. Les ateliers de l’après-midi ont montré comment utiliser 
les outils informatiques destinés au contrôle de fichiers vidéo et com-
ment rédiger des cahiers des charges. Plusieurs membres des réseaux 
de compétences de Memoriav ont approfondi le même thème le jour 
suivant et discuté des conséquences potentielles pour l’évaluation et le 
suivi des projets soutenus. L’approche transversale a été très appréciée 
par toutes les personnes participant à cette formation.

Le Secrétariat général s’est en outre consacré en 2018 à des thèmes 
essentiels à tous les domaines. Parmi eux figurent les contributions  
au projet « d’inventaire global » que Memoriav a élaboré sur mandat  
de l’OFC. Les collaborateurs et collaboratrices ont pu apporter les 
 expériences acquises dans les projets d’inventaire antérieurs. De plus, 
les responsables de domaines ont poursuivi la réflexion entamée 
 l’année précédente sur un nouveau concept de recommandations et 
l’ont reliée avec la mise sur pied d’une gestion du savoir.

MEMOBASE : DÉCISIONS STRATÉGIQUES – PLATE-FORME 
MODÈLE ET AGRÉGATEUR NATIONAL

FELIX RAUH, RESPONSABLE DE LA FORMATION

Le portail d’information en ligne Memobase a connu une nouvelle 
 croissance durant l’année sous revue, non seulement du point de vue 
du contenu, mais également de son fonctionnement. Son contenu  
a été enrichi de nombreux petits fonds (15), de 10 fonds de l’ancienne 
Memobase ainsi que de documents provenant de dix ans supplémen-
taires du Ciné-Journal Suisse1. Sur le plan du fonctionnement, c’est 
 certainement l’amélioration de la recherche par fonds et par institution, 
mais également le meilleur accès aux documents de la SSR via SRF Play 
ou les stations de la base de données FARO Web de SRF qui méritent 
d’être mentionnés.

Les statistiques de consultation montrent que Memoriav est sur la 
bonne voie et que l’offre est très utilisée. Nous avons atteint un nouveau 
record : 49 000 utilisateurs (+10 %) ont consulté environ 300 000 pages 
(+10 %) en 2018.

Sur recommandation du Secrétariat général et avec le soutien  
de la Haute école spécialisée bernoise, le Comité directeur a pris des 
décisions stratégiques capitales concernant le développement de 
 Memobase2. Cette dernière est appelée à se positionner petit à petit 
comme une « plate-forme modèle » pour les biens culturels audiovisuels 

Dépliant du Colloque Memoriav 2018.  
Graphisme : Martin Schori, Bienne

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
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et en même temps comme un agrégateur national en matière d’accès  
au patrimoine audiovisuel suisse. La première phase du concept a révélé 
que ces objectifs ne peuvent être atteints avec Memobase qui accuse 
sept années au compteur et qu’un changement de système s’impose.  
Le plus grand défi sera de créer avec la migration un système qui  
soit porteur d’avenir et réponde aux besoins ainsi que des structures  
de fonctionnement qui nous permettront d’atteindre les objectifs 
 stratégiques.

Le potentiel d’un accès agrégé au patrimoine audiovisuel est 
énorme, les exigences le sont tout autant. Nous sommes persuadés que 
nous allons trouver le bon compromis entre le potentiel, les exigences 
et les possibilités de Memoriav.

1 D: http://memobase.ch/de#find/facets[coll-facet]=[SFW_CJS_CGS-
SFW_CJS_CGS]&facets[genre-facet]=[Filmwochenschau]&order=4 
F: http://memobase.ch/fr#find/facets[coll-facet]=[SFW_CJS_CGS-
SFW_CJS_CGS]&facets[genre-facet]=[Cin%C3%A9journal]&order=4 
I: http://memobase.ch/it#find/facets[coll-facet]=[SFW_CJS_CGS-
SFW_CJS_CGS]&facets[genre-facet]=[Cinegiornale]&order=4

2  DFI: http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2018/02/ 
Weiterentwicklung-Memobase_allg-Kommunikation_final.pdf

Sessions

Utilisateurs

Pages vues

Fréquentation de Memobase
 2018 2017 2016 2015
Sessions 60 248 53 665 42 209 21 109
Utilisateurs 48 739 44 479 34 398 19 343
Pages vues 297 130 269 844 247 552 105 788

Par rapport à 2017
 en pourcent en chiffres
Sessions 27,14 % 11 456
Utilisateurs 29,31 % 10 081
Pages vues 9 % 22 292

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
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SSR–MEMORIAV  
NOUVEAU DÉPART 

POUR UNE COLLABORA-
TION FRUCTUEUSE

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

Images pages 14/15 : 
Projets avec les unités de la SSR. Photos : SRF, RTS, RSI et RTR
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RUDOLF MÜLLER, MEMORIAV

La SSR et Memoriav se trouvent à une croisée importante. Étant donné 
l’obligation légale faite à la SSR en 2016 d’assurer l’archivage de ses 
propres productions, la collaboration avec Memoriav va être  redéfinie  
à partir de 2019. Nous aimerions profiter de cette étape pour saluer les 
efforts déployés par la SSR, avec le  soutien de Memoriav, 
 durant ces vingt-cinq dernières années en numérisant près  
de deux millions de supports et tenter  d’esquisser quelques 
perspectives.

Les archives de la SSR destinées à être réutilisées ont consi-
dérablement changé en un quart de siècle. Petit à petit, elles 
ont été rendues plus accessibles au public et aux chercheurs et 
ce n’est qu’un début, comme le prévoit l’ouverture des archives 
formulée dans la loi. Les activités de Memoriav ont grandement contri-
bué à ce changement de paradigme. Le point de départ de toute cette 
 histoire a été un débat public sur un postulat relatif à l’archivage  
de  documents radio/TV dans les années quatre-vingt qui avait été 
 déclenché par  l’apparition des diffuseurs privés ainsi que par le constat 
alarmant d’une commission d’experts du Conseil fédéral sur l’état de 
documents anciens de la SSR.

Les studios de la SSR, en collaboration avec la Phonothèque natio-
nale suisse fondée en 1986 et les Archives fédérales suisses, ont pris 
dès 1993 des mesures urgentes de conservation. Une campagne natio-
nale a été lancée avec ces mêmes institutions, associées à l’OFCOM. La 
fondation de Memoriav en 1995 a permis de lancer des projets majeurs 
comme la préservation de « l’information politique » et de documents 
d’importance culturelle, pour ces derniers en collaboration avec la 
 Bibliothèque nationale suisse au travers des Archives littéraires suisses. 

La collaboration de la SSR au sein réseau Memoriav a suscité un 
grand intérêt national et international. L’abondance de projets se trou-
vait sous la responsabilité conjointe de Kurt Deggeller, ancien directeur 
de la Phonothèque nationale suisse devenu plus tard directeur de 
 Memoriav, et du responsable des archives de la SSR. Les objets sauve-

gardés consistaient en des disques à gravure directe des studios de  
la radio suisse (1933 à env. 1953) ainsi que des films et des cassettes  
U-matic contenant des sujets du Téléjournal. D’autres formats vidéo  
et bandes sonores ont rejoint le lot ultérieurement.

Un coup d’œil dans le rétroviseur témoigne de l’impressionnante 
 dynamique du processus. À l’origine, il était prévu de sauve garder 25 % 

des fonds. Dès 2007, l’acquisition d’installations partiellement 
automatisées munies d’un contrôle de qualité  intégré a rendu 
les processus plus efficients et permis de revoir les ambitions à 
la hausse. Ces dernières années, la SSR s’est  finalement tournée 
vers des prestataires externes pour la  « numérisation de masse » 
afin d’atteindre l’objectif annoncé en 2010 de numériser l’inté-
gralité des fonds.

Dans l’intervalle, les efforts se sont plus concentrés sur 
 l’utilisation des archives que sur leur sauvegarde. Par conséquent, 
 Memoriav et la SSR se sont attachées à assurer l’accès aux productions 
maison de la SSR via Memobase afin de permettre leur utilisation par 
les scientifiques et les enseignants. Le récent accord de coopération 
entre la SSR et  Memoriav pose les bases d’une nouvelle collaboration 
fructueuse.

2 millions de 
supports 

 audiovisuels 
numérisés

Extrait de l’Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Art. 331 Archives de la SSR (art. 21 LRTV)
1  La SSR assure la conservation durable de ses émissions.
2  Elle rend ses archives accessibles au public sous une forme 

 appropriée pour un usage privé ou scientifique, tout en  respectant 
les droits de tiers.

3  Pour les tâches mentionnées aux al. 1 et 2, la SSR collabore avec 
des institutions spécialisées dans le domaine du patrimoine 
audio visuel afin de garantir que l’archivage et l’accès s’effectue-
ront selon des normes techniquement reconnues.

4  Les coûts de la SSR sont pris en considération dans les  ressources 
visées à l’art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.

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
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PHOTOGRAPHIE

Publicité pour les chocolats Cailler, 1925–1930. Fonds d’archives de l’Atelier de Jongh.  
Photo : Musée de l’Elysée, Lausanne
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RÉSEAU DE COMPÉTENCES PHOTOGRAPHIE 

JOËL AEBY, PRÉSIDENT DU RÉSEAU DE COMPÉTENCES PHOTOGRAPHIE

Débutons par la fin, avec en point d’orgue de l’année, le colloque 
 international – «Le patrimoine photographique à l’ère numérique» – qui 
s’est tenu à Lausanne du 15 au 16 novembre. Grâce à un partenariat 
avec l’Université de Lausanne, les Archives cantonales vaudoises  
et le Musée de l’Elysée, ce ne sont pas moins de 160 personnes qui sont 
 venues assister aux présentations de 18 intervenants. La qualité du 
 colloque ne s’est pas seulement illustrée par l’importance des sujets 
traités mais également par un public représentatif et des orateurs 
 remarquabes.

Ces deux journées ont eu pour objectif – d’un point de vue théorique 
et pratique par l’échange d’expériences – de clarifier les phases du 
 projet de numérisation d’un fonds photographique dans le respect des 
originaux, de préciser les étapes de l’acquisition et de la pérennisation 
des fonds nés numériques et de traiter de la valorisation des collections 
numérisées et numériques. 

Le Réseau de compétences photographie (RCPhoto) a analysé les 
 résultats de l’enquête de satisfaction lors d’une séance de débriefing et 
s’est donné pour mission de les intégrer dans les thématiques à aborder 
dès 2019. 

P H O T O G R A P H I E

Le colloque a été un vrai succès, tant par l’intérêt de son contenu – 
accessible en ligne sur le site de Memoriav – que par son déroulement 
dans un cadre, celui de l’IDHEAP, favorisant les échanges pour 
 l’ensemble des participants. Nous devons cette réussite à l’engagement 
et à la détermination de Joëlle Borgatta et Nora Mathys.

Auparavant, le RCPhoto s’est réuni en juin pour évaluer les 
 demandes de soutien. Sur les neuf dossiers déposés, sept projets ont 
répondu de manière exhaustive aux critères de sélection et obtenu  
un financement. 

A signaler que la version italienne des recommandations photo-
graphie est en ligne. Notre collègue tessinois, Nicola Navone, nous  
a apporté un soutien considérable en la matière.

Le RCPhoto a pris congé avec regret de deux de ses éminents 
membres, Martin Gasser (2007–2018) et Nora Mathys (2013–2018), 
dont les contributions ont apporté de notables développements  
à la politique de sauvegarde de la photographie et suscité des débats 
stimulants. Martin et Nora laissent la place à Katharina Rippstein  
et Elias Kreyenbühl, élus par le Comité directeur à sa séance du  
29 novembre. Nous leur souhaitons la bienvenue en nous réjouissant 
d’ores et déjà de leur participation à nos travaux. 

Pour résumer, 2018 fut une année des plus inspirantes et intenses ! 

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Projets dans le domaine photographie :  
1) Fonds Augusto Guidini Sr., 2) Traitement des archives photographiques de la 
Kunstanstalt Brügger Meiringen, 3) René Chapallaz, architecte et photographe.
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PROJETS DANS LE DOMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

JOËLLE BORGATTA, RESPONSABLE DU DOMAINE PHOTOGRAPHIE

Neuf projets bénéficient du soutien de Memoriav en 2018. De par les 
thématiques, époques et régions concernées, les différents procédés et 
supports rencontrés, chacun d’eux permettra d’enrichir les connais-
sances sur la photographie et le rôle qu’elle a joué dans des contextes 
bien particuliers. C’est le cas notamment du projet d’Uniris, le service 
des ressources informationnelles et archives de Université de Lausanne, 
avec la préservation du fonds photographique du fondateur de l’École 
des sciences criminelles, Rodolphe Archibald Reiss. Sociologues, 
 anthropologues, historien·nes pourront bientôt étudier les nombreuses 
facettes d’un fonds dont l’origine était celui d’assister la police scien-
tifique et la justice.

Au Tessin, la collection de tirages historiques de l’architecte Augusto 
Guidini Sr (1853–1928) ouvrira un éventail de sujets d’études allant  
de l’histoire de l’architecture à celle de la photographie, pas moins 
d’une quarantaine des photographes les plus importants de l’époque 
sont ici présents. 

La Société suisse des traditions populaires (SSTP) rendra accessible, 
après les travaux de conservation/restauration nécessaires, plus de 
2000 photographies issues de la collection Julie Heierli (1859–1938), 
une référence scientifique majeure sur les costumes suisses. 

Un explorateur aventurier fribourgeois en Amérique Latine ! C’est  
le voyage que propose le Musée Gruérien avec la restauration et la valo-
risation des albums et écrits du fonds Louis de Boccard (1866–1956).  
Une importante documentation iconographique à disposition pour 
mieux connaître le regard de l’Européen d’alors sur le Nouveau monde.

La Fondation « Collège du Travail » nous emmène dans le quotidien  
de la vie d’une usine, l’entreprise de fabrication de matériel électrique 
Gardy, fleuron de l’industrie genevoise. Plus de 600 épreuves et négatifs 
illustrant les transformations du travail en usine de la première moitié 
du 20ème siècle seront valorisés par l’institution. 

L’hôtellerie et la gastronomie sont les thèmes du fonds photogra-
phique de l’agence Brügger qui compte près de 100 000 phototypes 
couvrant les années 1904 à 1995. Le Musée Alpin est à l’origine de  
ce projet ambitieux offrant des perspectives intéressantes de recherche 
sur les transformations d’une économie majeure de notre pays et la 
place de l’image dans celle-ci.

P H O T O G R A P H I E

Photos de costumes traditionnels de Julie Heierli (1859–1938).  
Photo : Société Suisse des Traditions Populaires, Bâle
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Après avoir soutenu en 2014 la restauration du célèbre film  
Magie du Rail réalisé pour l’Expo 64 par le photographe et cinéaste 
 Ernest A. Heiniger (1909–1993), c’est au tour d’une sélection de tirages  
et de diapositives déposés à la Fondation suisse de la photographie  
à Winterthur d’être sauvegardée. Un fonds important non seulement 
pour la photographie suisse, mais encore pour le cinéma puisqu’il 
 documente également le tournage des films.

La sauvegarde de négatifs issus d’ateliers de photographes est au 
cœur des deux derniers projets retenus en 2018. Si les tirages des fonds 
concernés – le fonds Martha Gubler-Waigand déposé aux archives 
 cantonales de Thurgovie et le fonds de Jongh du Musée de l’Elysée – 
avaient déjà fait l’objet de mesures de conservation, ce sont cette fois 
les supports souples, nitrates et acétates, qui nécessitent des mesures 
d’urgence. La conservation à long terme des négatifs souples est un  
réel problème et une grande source de préoccupation pour Memoriav. 
Les infrastructures nécessaires et appropriées sont coûteuses et leur 
mise en place nécessite une mutualisation des moyens en associant 
plusieurs cantons, d’où l’importance d’un réseau d’institutions  
qui  permette de partager les efforts et de communiquer l’urgence.

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

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Projets dans le domaine photographie :  
1) Fonds E. A. Heiniger, 2) Jean Gabus, 3) Léo et Micheline Hilber.



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 1 8 20

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

Projets en cours 2018 – Photographie

Projet

Préservation et mise en valeur  
du fonds photographique de 
l’Institut de police scientifique  
et de criminologie de l’Unil 
(1898–1963) 
 

Fonds d’archives de l’Atelier  
de Jongh. Sauvetage des négatifs 
souples 
 
 

Fonds photographique  
Augusto Guidini Sr. 
 
 
 
 

Conservation, restauration  
et valorisation de la collection 
 photographique « Images de 
 costumes traditionnels de Julie 
Heierli (1859–1938) » 
 

Fonds E. A. Heiniger 
 
 

CONQUISTADOR. Fonds photo-
graphique de Louis de Boccard 
(1866–1956), un explorateur 
 fribourgeois en Amérique  
latine et regard contemporain  
de Nicolas Savary

Traitement de l’archive 
 photographique du Kunstanstalt 
Brügger Meiringen 
 
 
 
 
 

Digitalisierung der Negative 
Gubler-Waigand 
 
 
 

Le fonds

Le fonds photographique du professeur Rodolphe-Archibald Reiss 
(1875–1929), fondateur de la première école de police scientifique au 
monde, compte plus de 15 000 phototypes qui témoignent de la vie 
quotidienne autour de 1900, notamment dans les milieux populaires 
(scènes de crimes, expertises judiciaires, intérieurs vaudois modestes, 
espaces professionnels, tatouages etc.). 

La famille de Jongh est probablement la dynastie de photographes  
la plus importante du Canton de Vaud. L’atelier lausannois ouvre  
au début des années 1860. Dès 1923, Gaston de Jongh reprend 
 l’entreprise familiale qu’il dirige pendant 40 ans. Le fonds comprend 
env. 400 000 phototypes, dont env. 152 800 négatifs souples acétate  
et nitrate.

La collection de 598 tirages créée par l’architecte Augusto Guidini Sr. 
(1853–1928) dans les années 1870 et constituée de prises de vue  
de monuments historiques, de villes et paysages du Tessin, de Suisse, 
d’Italie et du Proche-Orient effectuées par une quarantaine de photo-
graphes les plus célèbres de l’époque.  
 

La collection d’images de costumes traditionnels de Julie Heierli 
(1859–1938) est toujours considérée comme la collection la plus 
 complète et la mieux fondée sur les costumes suisses. Elle compte  
env. 3000 images de costumes prises entre 1855 et 1938 env.  
2030 sont des tirages (albumine, gélatine d’argent, collodion, cartes  
de visite, cartes de présentation, grands formats et impressions 
 coloriées à la main), 970 sont des procédés photomécaniques. 

Le fonds du photographe et cinéaste suisse Ernst Albrecht Heiniger 
(1909–1993) se compose de ses propres photographies, de prises  
de vue documentant ses projets cinématographiques par des photo-
graphes tels que Fred Mayer, Christian Herdeg, Philipp Giegel etc.

Le fonds Louis de Boccard (1866–1956) comprend 4 albums, env.  
900 photographies d’Argentine, du Paraguay, du Brésil et de Suisse,  
de la correspondance, des notes de voyage et des coupures de presse. 
Le fonds témoigne de l’histoire des relations officielles et informelles 
tissées par des ressortissants suisses à l’étranger et fournit une 
 intéressante contribution à l’histoire de la Suisse dans le monde. 

Le Kunstanstalt Brügger Meiringen était l’un des grands noms de la 
publicité touristique suisse jusqu’à sa dissolution en 1994. Au cours  
de ses presque 90 années d’activité, il a fourni à ses clients des photo-
graphies publicitaires de grande qualité, accompagnées d’imprimés 
tels que des cartes postales, des brochures ou des albums photo.  
Les images documentent l’évolution de l’industrie hôtelière et des 
besoins sociaux en matière de loisirs et de tourisme. Les archives 
 photographiques comportent env. 35 000 images, négatifs sur verre  
et diapositives, ainsi qu’env. 60 000 tirages.

Martha Gubler-Waigand a dirigé un studio de photographies spécialisé 
dans le portrait pendant plus de 30 ans (1930–1962). Elle fut la 
 première photographe professionnelle en Thurgovie. Le fonds réunit 
200 plaques de verre, 20 000 négatifs et 10 000 tirages. Il se caracté-
rise par la qualité du travail, une grande exhaustivité et une description 
systématique des documents.

Travaux

Préservation, numérisation, 
 catalogage et mise en valeur d’une 
sélection d’env. 14 000 photo-
types, principalement des négatifs 
sur verre, liés à l’activité de  
R.-A. Reiss au sein de l’Institut  
de police scientifique.

Tri, reconditionnement et inven-
taire des négatifs souples, conser-
vation au froid de la partie la plus 
sensible, restauration, numérisa-
tion et catalogage d’une sélection 
de négatifs. 

Restauration / conservation  
de 598 épreuves originales, 
 numérisation, catalogage, accès  
et valorisation. 
 
 

Restauration / conservation, 
numérisation, catalogage, accès  
et valorisation.  
 
 
 

Restauration / conservation d’une 
sélection d’épreuves (232) et de 
diapositives (357). Numérisation, 
catalogage.

Restauration / conservation et 
conditionnement des albums et 
tirages photographiques volants, 
numérisation et catalogage,  
env. 1000 images. 

Conditionnement, numérisation 
groupée des négatifs et de 10 000 
phototypes à des fins d’édition. 
Catalogage. 
 
 
 
 

Digitalisierung und Erschliessung 
von ausgewählten Negativen  
(ca. 15 000 Acetat- und Nitratnega-
tiven) der Jahre 1948–1963. 
 

Accès prévu*

UNIRIS – Service des ressources 
 informationnelles et archives, 
 Université de Lausanne ;  
Accès en ligne ;  
Sur les traces de Reiss : 
https://news.unil.ch/display/ 
1539614391245

Musée de l’Elysée, Lausanne ; 
Accès en ligne et exposition 
 
 
 

Biblioteca dell’Accademia di architet-
tura, Università della Svizzera italiana, 
Mendrisio. Accès en ligne. Exposition 
du 27.2 au 26.6.2019 : « Quale Gotico 
per Milano? I materiali della giuria per 
il concorso della facciata del Duomo 
(1886−1888) »

Société Suisse des Traditions 
 Populaires, Bâle ; 
Accès en ligne,  exposition fin 2019 
 
 
 

Fondation suisse pour  
la photographie, Winterthour ; 
Accès en ligne, valorisation 

Musée Gruérien, Bulle. Accès en ligne. 
Exposition : « CONQUISTADOR –  
Nicolas Savary. Sur les pas de Louis de 
Boccard, un explorateur fribourgeois 
dans le Nouveau Monde », 27.1 au 
21.4.2019, Musée Gruérien, Bulle

Musée Alpin Suisse, Berne ; 
Accès en ligne. Valorisation dans 
 l’exposition permanente et les 
 expositions temporaires 
 
 
 
 

ThurgauerFrauenArchiv, Weinfelden ; 
Thurgauer Staatsarchiv, Frauenfeld ; 
Accès en ligne 
 

Suite à la page suivante →

Zugang vorgesehen*
Zugang vorgesehen*
http://biblio.arc.usi.ch/files/media/pdf/eventi/duomo_invito.pdf
http://biblio.arc.usi.ch/files/media/pdf/eventi/duomo_invito.pdf
http://biblio.arc.usi.ch/files/media/pdf/eventi/duomo_invito.pdf
http://biblio.arc.usi.ch/files/media/pdf/eventi/duomo_invito.pdf
https://musee-gruerien.ch/events/conquistador-nicolas-savary-sur-les-pas-de-louis-de-boccard-explorateur-dans-le-nouveau-monde/
https://musee-gruerien.ch/events/conquistador-nicolas-savary-sur-les-pas-de-louis-de-boccard-explorateur-dans-le-nouveau-monde/
https://musee-gruerien.ch/events/conquistador-nicolas-savary-sur-les-pas-de-louis-de-boccard-explorateur-dans-le-nouveau-monde/
https://musee-gruerien.ch/events/conquistador-nicolas-savary-sur-les-pas-de-louis-de-boccard-explorateur-dans-le-nouveau-monde/
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Projet

Fonds de photographie Gardy 
 
 
 
 
 

Collection de plaques de verre  
au collodion du photographe 
André Schmid 
 

Photothèque de l’Archivio  
di Stato 

René Chapallaz, architecte  
et photographe 
 
 
 
 
 

Jean Gabus 
 
 
 
 
 

Archive Image Pro Juventute 
Suisse : sélection, numérisation 
et catalogage du matériel 
 photographique, des diaporamas 
et affiches 

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) 
 
 
 

Le fonds

Photographies commandées par l’entreprise d’appareillage  
électrique Gardy SA à divers photographes, dont Max Kettel et  
Albert Grivel, transmises au CT à la fermeture de l’entreprise en 1997.  
Elles témoignent des transformations du travail industriel durant  
la première moitié du 20ème siècle, comme la modernisation  
des ateliers et la rationalisation des processus de production.  

Le MHL possède une part importante du fonds de l’atelier du photo-
graphe André Schmid, actif à Lausanne de 1860 à 1910. Un ensemble 
composé d’env. 6000 tirages et plus de 3000 plaques de verre au 
 collodion qui documente l’activité d’un pionnier de la photographie 
professionnelle en Suisse.

Miroir de la photographie et des photographes tessinois, la collection 
de la Photothèque comporte env. 800 tirages originaux réalisés entre 
1850 et 1950.

Les archives de l’architecte René Chapallaz (1881–1976) comportent 
un fonds photographique considérable. Vues des édifices signés  
par Chapallaz, vues d’intérieurs qui témoignent de son goût pour  
la recherche photographique, images réalisées dans le Jura, les Alpes 
et en Europe, où l’architecture tient un rôle important. Chapallaz 
 s’intéresse aussi à la photographie de chantier, alors rarissime.  
Très graphiques, ses photographies documentent des techniques 
constructives méconnues et disparues.

Sauvegarde et publication d’un choix de photographies (négatifs 
souples, dias et tirages originaux) réalisées par Jean Gabus lors  
de la mission ethnographique suisse à la baie d’Hudson en  
1938–1939 chez les Inuits Caribou. 
 
 

Traitement d’une sélection importante du fonds photographique  
qui couvre les années 1910 à 1990 et documente les activités  
de l’institution (prévention et thérapies, espaces de jeu et de vie,  
aide aux individus et familles, propagande etc.) en vue de son dépôt 
aux Archives sociales suisses. Le projet comprend la sauvegarde  
de 30 diaporamas et 80 affiches.

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 photographie 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 compte 4500 photographies 
(3700 tirages n/b, 250 négatifs sur plaque de verre et 50 négatifs 
nitrate) qui documentent le développement de la fédération, de la 
gymnastique et du sport dans la société, depuis la fin du 19ème siècle 
jusque dans les années 1985 : fêtes fédérales de gymnastique, mani-
festations des sociétés de gymnastique, portraits des membres du 
comité, reportages didactiques et pédagogiques, infrastructures etc.

Travaux

Conservation/restauration, 
 numérisation et catalogage  
de 469 épreuves sur papier baryte 
au gélatine-bromure d’argent n/b 
et de 125 négatifs souples n/b. 
 

Conservation / restauration, 
 numérisation et catalogage  
de 3254 plaques de verre.  
 

Conservation / restauration, numé-
risation, catalogage de 800 tirages 
originaux (albumine / gélatine).

Restauration, numérisation et 
accès en ligne d’une sélection de 
400 épreuves originales  
et de 100 plaques négatives. 
 
 
 

Restauration et numérisation  
de négatifs souples altérés  
(14 bandes 24×36 ou 440 négatifs, 
444 négatifs diacétate 6×6),  
de 40 dias sur verre 8×10, de  
73 tirages originaux et de planches 
de contact (35 24×36 et 13 6×6).

Sélection, mesures de conserva-
tion, numérisation et catalogage 
de 4500 tirages et 1950 dias.  
 
 

Conservation du fonds (env.  
11 000 images), sélection, restau-
ration de 1000 tirages originaux, 
numérisation, catalogage. 

Conservation / restauration, 
 numérisation et catalogage  
de 250 épreuves originales. 
 
 
 
 

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

Accès prévu*

Fondation Collège du Travail (CT), 
Genève ;  
Centre d’iconographie  
de la Bibliothèque de Genève ;  
accès en ligne ;  
exposition prévue à la BGE  
(mai-sept. 2019)

Musée historique de Lausanne (MHL) ;  
Valorisation et accès en ligne 
 
 

Archivio di Stato del Cantone Ticino, 
Bellinzone ; 
exposition et publication

Bibliothèque de la Ville,  
La Chaux-de-Fonds ; 
valorisation et accès en ligne, 
 publication 
 
 
 

Musée d’ethnographie, Neuchâtel ; 
publication en lien avec  
les  enregistrements sonores ;  
Exposition mai 2019 et accès en ligne

 
 
 
Archives sociales suisses, Zurich ; 
accès en ligne :  
https://www.bild-video-ton.ch/ 
 
 

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 
 
 
 

← Suite de la page précédente

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

Suite à la page suivante →

https://www.bild-video-ton.ch/
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Projet

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

Fonds Vincenzo Vicari 
 
 
 
 

Daguerréotypes Eynard 
 
 
 
 

Léo et Micheline Hilber 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonds

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

Personnalité de la photographie du Tessin, pionnier de la photo-
graphie 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.

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 20ème siècle. 

Travaux

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

Restauration et numérisation  
de 4587 négatifs grand format sur 
support souple et sur verre 
 fortement dégradés. Catalogage 
en cours. 

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

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

Accès prévu*

Fondazione Archivio del Moderno, 
Mendrisio; 
https://samara.ti.ch 
 
 

Archivio storico della città di Lugano. 
Site web de l’institution ; 
Exposition en 2020 
 
 

Centre d’iconographie genevoise, 
Genève ;  
exposition : « Révélations. Photogra-
phies 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 ; 
publication : Fedrigo/Schuwey/Lonati. 
Studio Hilber. Léo & Micheline. 
 Photographies en mouvement – mit 
der Kamera auf Achse. La Sarine, 2017

← Suite de la page précédente

https://samara.ti.ch
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Projets terminés 2018 – Photographie

Projet

Collection iconographique 
 vaudoise 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pionniers de l’archéologie 
 grisonne 
 
 
 

Photo Brandt et la station 
 climatique d’Arosa 
 
 

Le fonds

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.). 
 
 
 
 
 

Les photographies documentent les débuts de l’archéologie  
dans les Grisons (1902–1967), en particulier les fouilles effectuées 
dans des sites d’importance nationale. Elles sont issues principa-
lement des fonds de Walo Burkart (1887–1952) et de Hans Conrad 
(1887–1961), deux pionniers de l’archéologie.  

Négatifs sur plaque de verre du photographe et cinéaste d’Arosa 
Carl Brandt (5000 pièces). Le fonds représente une archive  
typique d’un éditeur de cartes postales (photographies  
de paysage, sport, tourisme, architecture, vie quotidienne…).

Travaux

1721 phototypes restaurés et numérisés, 
dont 1052 épreuves originales représen-
tatives de la plupart des procédés 
 pictorialistes, 669 diapositives sur verre 
et négatifs plaque de verre. Catalogage. 
 
 
 
 
 
 

Conservation / restauration, numérisa-
tion, catalogage de 1267 phototypes : 
415 plaques de verre, 303 dias sur verre, 
549 négatifs souples nitrate et acétate.  
 

Conservation, conditionnement  
de 4278 négatifs sur verre.  
Numérisation d’une sélection  
de 2112 négatifs sur verre. Catalogage.

Accès*

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 ; 
https://db-prod-bcul.unil.ch/ 
expositions/MEMOIREDESIMAGES/
index.html

Archäologischer Dienst Graubünden 
(ADG), Coire ; 
accès en ligne et valorisation dans  
le cadre des 50 ans de l’ADG : « il fund. 
50 Jahre Archäologischer Dienst 
Graubünden » 8.9.2017–25.2.2018

Fotostiftung Graubünden, Coire ; 
accès en ligne ;  
http://www.mediathek-graubuenden.
ch/carl-brandts-moderne-in-den- 
bergen/

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

https://db-prod-bcul.unil.ch/expositions/MEMOIREDESIMAGES/index.html
https://db-prod-bcul.unil.ch/expositions/MEMOIREDESIMAGES/index.html
https://db-prod-bcul.unil.ch/expositions/MEMOIREDESIMAGES/index.html
http://www.mediathek-graubuenden.ch/carl-brandts-moderne-in-den-bergen/
http://www.mediathek-graubuenden.ch/carl-brandts-moderne-in-den-bergen/
http://www.mediathek-graubuenden.ch/carl-brandts-moderne-in-den-bergen/
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SON/RADIO

Enregistrement à l’aide d’une tête artificielle d’un concert HEM à Unimail, 3.2.2012. 
Photo : Christophe Egea / Haut école de musique de Genève HEM
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RÉSEAU DE COMPÉTENCES SON/RADIO 

VERENA MONNIER, PRÉSIDENTE DU RÉSEAU DE COMPÉTENCES SON/RADIO 

Le Réseau de compétences son s’est réuni une première fois en janvier 
à Berne. La succession des trois membres de longue date Ruth Hunger-
bühler, François Borel et Patrick Linder a constitué un sujet important  
de cette séance. Je souhaite par ces lignes leur adresser mes plus 
 chaleureux remerciements pour leur engagement. Marc-Antoine Camp 
de la Haute école de Lucerne, chercheur au profil solide et bénéficiant 
d’un bon réseau complétera notre structure. Une autre personne issue 
de la culture numérique Bereich digitale Kultur serait également bien-
venue. Après que le contrat-cadre avec la SSR soit arrivé à échéance  
en 2018 et que l’OFCOM ait repris le financement de projets radio/TV, 
l’archivage dans ce domaine a occupé une place importante dans les 
débats, également lors de la séance de fin juin à Lugano. La SSR restera 
bien entendu une partenaire privilégiée de Memoriav ; il a été question 
de manifestations et formations continues communes, par exemple 
pour les stations de télévision et radio privées. Il conviendra de commu-
niquer clairement la nouvelle répartition des rôles entre l’OFC et 
 l’OFCOM. Par ailleurs, les membres du Réseau de compétences son 
 souhaitent que l’on recherche plus activement de nouveaux projets, 
également hors du domaine radio/TV. Les orchestres, chœurs, théâtres 

S O N / R A D I O

et universités disposent d’archives audiovisuelles dont l’archivage 
 numérique est encore très peu discuté. Memoriav pourrait fournir une 
aide précieuse dans ces cas. Un autre sujet de discussion important  
se rapporte au rôle des institutions patrimoniales qui ne disposent  
pas toujours des capacités nécessaires pour garantir l’archivage à long 
terme de documents audiovisuels provenant de projets soutenus par 
Memoriav. Outre l’examen minutieux de neuf demandes de soutien, 
dont certaines très volumineuses, nous avons pris du temps cette année 
pour nous pencher intensément et de manière créative sur d’anciens 
problèmes et les défis qui nous attendent.

PROJETS DANS LE DOMAINE SON/RADIO

RUDOLF MÜLLER, RESPONSABLE DU DOMAINE SON/RADIO

Nous avons pu lancer en 2018 avec la Haute école des arts de Zurich 
(HdK) un projet pour dresser l’inventaire de mandats de compostition 
de la SSR et un projet avec le diffuseur privé Kanal-K se trouvait sur le 
point de démarrer à la fin de l’année.

Quelques projets qui avaient déjà débuté ont été lancés officielle-
ment en 2018. Parmi ceux-ci figurent la remise en état des Archives  
du festival de jazz de Schaffhouse par la Haute école de Lucerne et 
 l’archivage des enregistrements musicaux de la Haute école de musique 
de Genève, seule institution dans son genre à conserver des composi-
tions électroacoustiques en grande quantité. 

En ce qui concerne le projet Agora mené en collaboration avec  
les  Archives cantonales jurassiennes portant sur la numérisation et le 
catalogage des enregistrements des assemblées constituantes du 

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Projets dans le domaine radio et son :  
1) Collection d’enregistrements sonores du Festival folklorique de Lenzburg,  
2) Archives de radiodiffusion de Radio Stadtfilter, 3) Histoire et mémoire  
du génocide au Rwanda : numérisation des archives de Radio Agatashya,  
une radio humanitaire. 
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S O N / R A D I O

Affiche du premier Festival de Jazz du fonds Jazzarchiv Schaffhouse.  
Photo : Hochschule Luzern – Musik

 canton du Jura et des premières séances du Parlement achevé en 2017 
déjà, nous avons pu effectuer les dernières corrections à temps pour  
le jubilé imminent des quarante ans du canton. Plus de 700 heures  
de son témoignent dorénavant en ligne via Memobase de la naissance 
du canton du Jura. La soirée à l’issue de la Journée mondiale du patri-

moine audiovisuel a donné une idée de l’atmosphère de renouveau  
de l’époque : François Lachat a parlé de Montesquieu et de la liberté  
et a rappelé au public ces valeurs. 

Des travaux dans Memobase sont encore en cours pour deux projets 
terminés. Il s’agit par exemple des archives sonores du mouvement  
qui s’appelait alors « Réarmement moral ». Environ 4 400 heures de son 
de la fondation qui a désormais pour nom « Initiatives et Changement » 
fournissent des informations sur des thèmes sociaux, économiques  
et géopolitiques des années 1950 à 2004 provenant des conférences 
données à Caux sur Montreux. Les Archvives de la Ville de Lausanne  
se sont beaucoup investies pour cataloguer ce fonds complexe et multi-
lingue. Nous avons pu constater une fois de plus que les défis documen-
taires dépassent souvent ceux d’ordre technique.

Les projets de la SSR soutenus pour la dernière fois en 2018 ont pris 
fin provisoirement. Cette fin est temporaire dans la mesure où il reste 
encore à importer des données dans Memobase. Impossible de résumer 
ici ce que représente la totalité des 23 ans de travaux liés à ce projet ! 
Un petit hommage à cette fructueuse collaboration est rendu dans  
la partie générale du présent rapport d’activité. Il reste à ajouter que  
le  sujet de l’archivage radio/TV est vivement débattu avec l’OFCOM et 
qu’il en a également été question au colloque. À cette occasion, nous 
avons organisé une visite des archives des studios de Berne de SRF et 
monté un stand présentant une démonstration en direct  d’anciennes 
productions de radio complétée d’une mise en contexte des documents.

En plus du suivi habituel des projets, nous avons dispensé des 
conseils pour des projets en cours et d’autres en préparation avec  
des radios privées. Celles-ci doivent se débrouiller avec des ressources 
financières modestes et souvent un manque de savoir-faire archivis-
tique. Les discussions avec d’autres personnes intéressées aux projets 
ont révélé que de nombreuses institutions sont concernées par des 
 mesures d’économie et soit elles ne peuvent pas travailler au rythme 
souhaité soit elles doivent reporter la soumission de leur projet.  
Des travaux pour garantir l’accès à des projets plus anciens comme 
« Jazz Willisau » et « Bruno Manser » ainsi qu’une apparition publique  
de Memoriav à la BCU de Fribourg à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’UNESCO ont complété la palette des activités dans le domaine  
du son et de la radio. Par ailleurs, des travaux préparatoires ont été 
 effectués avec la radio privée BNJ. Ceux-ci comprennent notamment un 
atelier que Memoriav a organisé en collaboration avec la Phonothèque 
nationale à Lugano et auquel d’autres radios ont participé.
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Projets en course 2018 – Son/Radio

Projet

Archives de Radio Kanal K,  
Aarau 
 
 
 
 

Inventaire des commissions de 
composition de la SSR – Zürcher 
Hochschule der Künste 

Valorisation de l’archivage  
des trois radios de l’Arc jurassien 
(RJB, RTN, RFJ) – BNJ FM SA 
 

Archives sonores de la Haute 
école de musique de Genève 
 

Radio Riesbach 
 
 

Festival de jazz de Schaffhouse 
 
 

Collection de bandes sonores  
du festival folk de Lenzburg 
 
 

SonOthek – Archive du festival 
dédié au son sonOhr 
 
 

Archive Radio Stadtfilter 
 
 
 
 

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

Pierre Kaelin – Inventaire des 
documents sonores (phase 1) 
 
 

Le fonds

Le fonds de Radio Kanal K se compose de magazines et d’émissions 
diffusés en direct traitant de la culture et de la politique locale et 
 régionale ainsi que d’émissions complémentaires sur la vie musicale  
et les minorités depuis 1988. Le fonds comprend des cassettes 
 compactes, des MiniDiscs, des cassettes DAT, et d’autres supports 
 instables ainsi que des fichiers à données réduites. Le fonds est 
accompagné de programmes mensuels sur papier.

L’Inventaire des commissions de composition de la SSR constitue  
la base de la conservation et de la recherche scientifique des œuvres 
musicales. 

Les collections de ces trois radios contiennent des actualités et des 
programmes sur l’histoire du canton du Jura, des émissions en dia-
lectes, des contributions chorales et de nombreux autres documents  
à caractère régional, réalisés depuis 1984 et stockés sur des bandes 
magnétiques fragiles, des CD-R, des disques durs et des fichiers.

Enregistrements réalisés par le Conservatoire de Genève entre  
1988 et 2004, documents maintenant stockés et gérés à la HEM.  
Ce fond compte 167 bandes magnétiques ¼” analogiques de  
60 minutes et 687 cassettes DAT de 120 minute, exemplaires uniques.

Radio Riesbach a diffusé entre 1984 et 1991 plus de 700 émissions 
dans le quartier de Zurich Riesbach. 160 de ces programmes ont été 
enregistrés sur cassettes. Ils sont traités par les Archives sociales 
suisses.

Le festival de jazz de Schaffhouse existe depuis 1990 et transmet  
ses sources à la bibliothèque musicale de la Haute école de Lucerne 
ainsi qu’à la Phonothèque nationale suisse. Le fonds contient des 
 enregistrements exceptionnels, par ex. les «Jazzgespräche».

En 1984, l’association de parrainage du festival folk de Lenzburg 
(1972–1980) a donné les enregistrements sonores de neuf festivals  
aux Archives de la chanson folklorique suisse, département de la 
Société suisse des traditions populaires. Sur les 154 bandes sons et 
cassettes plus de 2100 morceaux de musique ont été enregistrés.

De 2003 à 2015, 129 pièces radiophoniques minutieusement conçues 
et stockées sur des supports numériques instables ont été enregistrées 
dans le cadre du festival dédié au son sonOhr. 
 

Le fonds se compose exclusivement de fichiers audio des années  
2005 à aujourd’hui. De nombreuses productions internes de la radio 
de Winterthour, fortement ancrée localement, ont été conçues par  
des producteurs bénévoles. Elles comprennent des nouvelles,  
des émissions pour la jeunesse et du divertissement, des pièces 
 radiophoniques, des interviews ainsi que d’autres genres. 

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 représentent différents formats menacés par la dégradation  
et l’obsolescence technique.

Travaux

Évaluation du fonds, transfert  
des documents sonores dans des 
formats stables à long terme, 
 sauvegarde des fichiers à données 
réduites, catalogage. 
 

Création d’une liste d’inventaire, 
définition du terme commission de 
composition, référencement des 
numéros d’archives.

Préparation d’un avant-projet, 
 définition des étapes de travail et 
des priorités, organisation d’un 
workshop. 

Évaluation de l’inventaire (aspects  : 
Helvetica, électroacoustique et 
 premières mondiales), numérisation 
et indexation des supports sonores.

Numérisation et catalogage. 
 
 

Évaluation globale de l’inventaire, 
collaboration avec d’autres 
 institutions, numérisation  
et catalogage des pièces uniques.

Développer un concept d’archivage 
à long terme. Numérisation  
et  catalogage. Planification d’une 
publication scientifique. 

Sauvegarde ou transcodage de 
 l’audio, catalogage. Développement 
d’un concept d’accès pour les  
pièces radiophoniques existantes  
et nouvellement nominées.

Création et affinage d’une matrice 
d’évaluation, sélection de pro-
grammes, segmentation, prépara-
tion technique et catalogage. 
 

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

Inventaire et conditionnement. 
 
 

Accès prévu*

FN-Base 
 
 
 
 
 

Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK, Zürich 
 

 
 
 
 
Haute école de musique de Genève 
 
 

Base de données Bild + Ton, 
 Schweizerisches Sozialarchiv Zurich 
 

Bibliotheksverbund IDS Luzern; 
site web HSLU; 
FN-Base 

Schweizerisches Volksliedarchiv, 
Bâle 
 
 

Webinterface sonohr.ch;  
FN-Base 
 

 
Stadtarchiv Winterthur 
site web Radio Stadtfilter 
 
 
 

Fondation Hirondelle, Lausanne 
 
 
 
 

Bibliothèque cantonale  
et universitaire BCU, Fribourg 
 
 
 

Suite à la page suivante →
*  L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  

Les fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.
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Projet

Inventaire de la collection de 
bandes sonores Fritz Muggler 
 

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

Le fonds

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 col-
lection à la Haute école d’Art de Zurich (ZHdK).

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.

Travaux

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

Numérisation et catalogage des 
images et des sons.

Accès prévu*

Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK, Zürich

← Suite de la page précédente

*  L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  
Les fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.
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Projets terminés 2018 – Son/Radio

Projet

Projet son radio /  
Radiotelevisione svizzera  
di lingua italiana RSI 
 

Projet son radio /  
Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha RTR 
 
 
 
 
 
 

Projet son radio / Schweizer 
Radio und Fernsehen SRF 
 

Projet son radio /  
Radio Télévision Suisse RTS 

Portrait de Josy Geser-Rohner 
 
 
 
 

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

Le fonds

Catalogage et numérisation des programmes régionaux.  
Priorités 2018 : programmes culturels, de divertissement et d’infor-
mation tels que « Si lavorava così » et « Dimensioni », ainsi que les 
 collections précédentes telles que « Voci del grigioni italiano » etc. 

Numérisation et catalogage d’émissions d’information et d’actualités 
sur cassette MC des années 1990–1996. En outre : finalisation des 
 projets par ajout et harmonisation des métadonnées. 
 
 
 
 
 
 

1. Numérisation et catalogage de l’ensemble du fonds  
« Unterhaltungsorchester 1951–1986 » de SRF. 
2. Numérisation et indexation de l’ensemble de la  
« Collection Dür – 1957 à 1967 » (bandes ¼ pouce).

Catalogage et numérisation de fonds de 6000 disques 78 tours  
à gravure directe des années 1935–1958 en péril. 

Enregistrements réalisés sur fil d’acier, fabriqués en 1951, à l’occasion 
du 70e anniversaire du fabricant de tissus Josy Geser-Rohner.  
 
 
 

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.

Travaux

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

Catalogage dans FARO (SRF), 
 préparation des données pour la 
prise en charge dans Memobase. 
 
 
 
 
 
 

Conversion dans des formats 
stables, préparation pour la vérifica-
tion des données dans Memobase. 

Inventaire (poursuite des travaux 
commencés), entretien du fonds, 
numérisation, catalogage.

Numérisation et catalogage. 
 
 
 
 

Numérisation et catalogage.

Accès*

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  
« Il patnal / emissiun litterara » : 
Memobase www.memobase.ch 
« Viagiond cul microfon » :  
Archives fédérales suisses, Berne ;  
fonds « Hörspiele » : Kantons-
bibliothek Graubünden, Coire

FARO Web (SRF) ; 
métadonnées : Memobase  
www.memobase.ch 

 
 

Museum Prestegg Altstätten ; 
FN-Base ; 
exposition : « Grenzland – Jacob 
Rohner und die Stickereizeit im 
Rheintal », 30.4.–29.10.2017, 
Museum Prestegg

Archives de la Ville de Lausanne ; 
Inventaire : Inventaires des  
Archives cantonales vaudoises  
www.davel.vd.ch (PP 746)

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

http://www.fonoteca.ch
http://www.fonoteca.ch
http://www.fonoteca.ch
http://www.fonoteca.ch
http://www.davel.vd.ch
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FILM

Quand nous étions petits enfants (1961) de Henry Brandt. Photo : Collection Cinémathèque suisse
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RÉSEAU DE COMPÉTENCES FILM 

ROLAND COSANDEY, PRÉSIDENT DU RÉSEAU DE COMPÉTENCES FILM 

Rapportons des questions. A propos d’un cas particulier : une poignée 
de négatifs impressionnés en Surselva, début années 1920 par un certain 
Casanova – matériau revenu à l’époque des Etats-Unis, arrivé incidem-
ment dans une institution patrimoniale. Helvetica ! Helvetica ! Aucune 
raison de ne pas entrer en matière sur ce qu’on nous présente comme 
UN film. Mais quelle réunion de spécialistes en tous genres n’a-t-il pas 
fallu, une fois le projet agréé, pour être certain de ce que nous avions 
soutenu ! C’est le premier point : que faut-il exiger comme données 
 préalables, quand on sait d’expérience qu’une bonne part des données 
utiles ne saurait être exigée du demandeur ? Et quel accompagnement 
permet-il d’arriver à des résultats satisfaisants ? Et que signifie « satis-
faisant » ? La réponse est évidente : des résultats tels que l’objet sauve-
gardé puisse être montré en connaissance de cause. Dans notre cas, 
c’est aussi la façon de le montrer qui est d’emblée engagée. Passer du 
négatif au positif, dupliquer du métrage, voilà qui est bien. Mais qu’y  
a-t-il à montrer dans ces prises de vues originales ? Et comment,  
si ce n’est pas vraiment montrable, le donner à voir ? Et que signifie 
« montrable »… ? 

F I L M

D’autres préoccupations nous mobilisent. Comment définir les 
 critères d’un contrôle de qualité des transferts digitaux devant tant 
 d’options diverses qu’aucune doctrine unificatrice ne semble proche 
d’ordonner ? Et, sur un tout autre plan, comment faire le bilan des 
 actions passées ? Deux exemples parmi les restaurations menées par  
la Cinémathèque suisse, notre centre de compétence : l’œuvre de Gisèle 
et Nag Ansorge, les films de voyage et d’exploration. En quoi, pour  
l’un comme pour l’autre, en savons-nous plus pour avoir contribué à leur 
préservation active ? 

PROJETS DANS LE DOMAINE FILM

FELIX RAUH, RESPONSABLE DU DOMAINE FILM

Durant l’année sous revue, la publication du Ciné-Journal Suisse sur 
 Memobase et swiss-archives a franchi une nouvelle étape importante. 
En collaboration avec ses partenaires, la Cinémathèque suisse  
et les  Archives fédérales suisses, Memoriav a mis en ligne toutes les 
 éditions des années soixante. Depuis la fin octobre 2018, plus  
de 14 000 sujets, films et descriptions, sont accessibles en allemand, 
 français et italien.

La Cinémathèque suisse a intégré deux films d’Henry Brandt,  
Les hommes des châteaux (1954) et Le dernier printemps (1977), dans  
le programme de restauration, très varié cette année encore, financé  
par Memoriav. Ces activités s’inscrivent dans le cadre des efforts  
de longue date pour conserver et rendre accessible sur le long terme 
l’ensemble de l’œuvre photographique et cinématographique de ce 
pionnier du cinéma suisse.

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Projets dans le domaine film :  
1) Fêtes des vignerons 1905 et 1927, 2) Grauzone (1979), 3) Vive la mort (1969).
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Outre l’œuvre de Brandt, le programme 2018 de la Cinémathèque 
contenait un nombre remarquable de films de montagne. La Cinéma-
thèque a restauré les productions documentaires de Luis Trenker, 
 August Kern, Turicia-Film et Condor-Film ainsi que le film de fiction  
Die Herrgotts-Grenadier (1932) d’Anton Kutter. La conservation  
de ce dernier a été prise en main avec la précieuse coopération de  
la télévision alémanique (SRF).

Afin d’assurer la préservation du patrimoine cinématographique 
suisse, Memoriav entretient également une étroite collaboration avec 
d’autres institutions patrimoniales suisses telles que les Archives de  
la Cinémathèque Lichtsspiel et le Musée de la communication. Durant 
l’année sous revue, Memoriav a soutenu la conservation des fonds du 
Lichtspiel Die Neue Zeit et René Betge. Du point de vue de leur contenu, 
tous deux sont à situer dans le cadre du mouvement « Lebensreform » 
ou de la scène naturiste. Avec l’aide de Memoriav, le Musée de la 
 communication a pu entreprendre la numérisation urgente des films 
16 mm couleur qui étaient menacés par le syndrome du vinaigre  
et de décoloration.

De plus, Memoriav soutient une fois encore les efforts de réalisateurs 
individuels pour préserver leur propre patrimoine filmique. Mathias 
Knauer pour son film Die unterbrochene Spur, qui fait le portrait des 
 antifascistes qui ont fui les nazis pour se réfugier en Suisse, a bénéficié 
d’un soutien en 2018. À l’issue du projet, Knauer remettra l’original  
et les nouveaux fichiers à la Cinémathèque où ils seront conservés dans 
les règles de l’art pour une longue durée. En plus du film, Knauer réédite 
le livre du même nom et cède aux Archives sociales suisses les docu-
ments de recherche qui ont servi pour le film et le livre et qui sont d’un 
intérêt historique primordial.

Un an avant Knauer, Memoriav avait soutenu le réalisateur Erich 
 Langjahr. Ce dernier a projeté au cinéma sa déclaration d’amour  
à la Suisse centrale, le film Ex Voto (1986), à l’occasion de l’Assemblée 
 générale de Memoriav qui s’est tenue à Zoug en 2018. Le film dont le 
son et l’image ont bénéficié d’une restauration numérique a su émou-
voir le public par les portraits soignés et plein de sympathie qu’il dresse.

Au début de l’année déjà, les Journées cinématographiques de 
 Soleure ont présenté sous le titre « Bolex : une caméra suisse à l’échelle 
du monde » plusieurs films tournés à l’aide de cette caméra suisse 
 maniable et robuste et dont Memoriav a cofinancé la conservation.

F I L M

Pellicule du documentaire sur la société Wander à Berne.  
Photo : Collection Cinémathèque suisse
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Projets en cours 2018 – Film

Projet

Project Bolex* 

Dschai Nepal (1964),  
Michael Wolgensinger*

Die Venus von Tivoli (1952),  
Leonard Steckel*

Dernier Printemps (1977),  
Henry Brandt*

Les hommes des châteaux 
(1954), Henry Brandt*

Der schönste Tag meines Lebens 
(1939), Leopold Lindtberg*

Grauzone (1979),  
Fredi Murer*

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

Heidi und Peter (1953),  
Franz Schnyder*

Projet films de commande* 
 

Projet Ernest et Gisèle Ansorge IV* 

Ciné-journal suisse I, 1923–1936 
 
 
 
 
 

Lo Stagionale (1971),  
Alvaro Bizzari* 

Romeo und Julia auf dem Dorfe 
(1941), Hans Trommer* 
 

L’Armée suisse (1914–18) 
(Auparavant : La mobilisation 
1914)*

Films René Betge 

Films du mouvement de réforme 
« Die Neue Zeit »

Die unterbrochene Spur (1982), 
Mathias Knauer

Le fonds

Films sur et par la société Bolex, par les employés, mais aussi par  
Jacques Bolsky. Matériau de départ : film inversé, négatifs, copies positives.

Film d’aide au développement d’Helvetas.  
16 mm matériau inversible avec syndrome du vinaigre.

Long métrage. Adaptation d’une pièce de théâtre de Jakob Rudolf Welti  
sur une troupe de réfugiés en attente de visa. Syndrome du vinaigre.

Le film est consacré aux problèmes de la vieillesse dans une société  
soucieuse de la rentabilité de chacun.

Un des premiers films d’Henry Brandt. Atteint par le syndrome du vinaigre. 

Film mettant en valeur Swissair, et plus généralement de l’aviation,  
sur un mode fictionnel.

Au cours d’un week-end prolongé, on apprend qu’une étrange épidémie  
s’est répandue dans le pays.

Long métrage de fiction. Triacétate. Film de la Praesens sur un scénario original 
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.

L’appel de la musique – Freundschaft mit der Musik (1949), Victor Borel ;  
Il y a radio et radio (1950), Werner Dressel ;  
L’Electricité au service de l’agriculture (ca. 1925), SSVK.

Courts métrages. 16 mm. 

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

Film Super 8. Après la mort de sa femme, Giuseppe emmène son fils  
en Suisse où il travaille comme saisonnier, mais les autorités suisses refusent 
le permis pour l’enfant, qui doit être expulsé.

Un des films les plus originaux tournés dans le pays, Romeo und Julia auf dem 
Dorfe est devenu le principal « classique » du cinéma suisse. Négatif nitrate. 
Projet en partenariat avec la SRF. 

Deux films liés à la Première guerre mondiale, Nitrate. Copie teintée et virée. 
 

Collection diversifiée de films 16 mm non professionnels  
de l’environnement du mouvement de réforme de la vie « L’ère nouvelle ».

11 films des années 1930 documentant la scène des mouvements  
de réforme de la vie et des naturistes en Suisse.

Documentaire. Source primaire pour l’histoire de la résistance « anonyme » 
pendant la seconde guerre mondiale.

Travaux

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique. 

Restauration numérique  
avec reconstruction.

Restauration numérique. 

Restauration photochimique, 
 numérisation. 

Restauration numérique. 

Restauration photochimique  
et tirage de copies. 
 
 
 
 

Restauration numérique. 
 

Restauration photochimique  
et numérisation. 
 

Restauration numérique, 
 reconstruction. 

Numérisation. 

Numérisation. 

Restauration, numérisation  
et publication.

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 ;  
Métadonnées : 
www.reto.ch/cgi-bin/cjs.pl 
www.memobase.ch 
www.swiss-archives.ch

Cinémathèque suisse,  
Lausanne 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne ;  
diffusion à la SRF ; 
édition DVD

Cinémathèque suisse,  
Lausanne 

Lichtspiel / Kinemathek Bern 

Lichtspiel / Kinemathek Bern 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne

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.  

Les fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.

http://www.reto.ch/cgi-bin/cjs.pl
http://www.memobase.ch
http://www.swiss-archives.ch
http://memoriav.ch/projects/helvetica-der-cinematheque-suisse/
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Projet

Conservation et publication du 
plus vieux film de la Surselva 

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

Sauvegarde du fonds film KNIE 
 

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

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  
(1929–1965) 

Restauration des films d‘Isa 
Hesse-Rabinovitch 

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

Schweizer Bilderbogen  
(1912–1914) 

FILM + DESIGN  
(1968–1998) 
 

Histoire orale du cinéma : 
 Répertoire en ligne

Le fonds

Elements de film nitrate 35 mm The heilanders transportashen the blaken  
or wooth from the mountangs de John Peter Casanova de l’année 1924. 

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

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. 

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.  

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). 
 

Fonds film du photographe Hans Schönwetter : 200 films qui documentent 
l’histoire, la politique, la culture, l’économie de la région de Glaris. 

Sélection de 2 longs métrages de fiction et 6 courts métrages tirés  
de l’oeuvre cinématographique de la graphiste, photographe et cinéaste  
Isa Hesse-Rabinovitch (1917–2003). 16 mm.

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

Reportage de voyage colorisé au pochoir avec procédé Pathécolor  
montrant des paysages de Suisse. Copie positive nitrate. 

30 ans de connaissances de base dans le domaine du cinéma,  
du graphisme cinématographique et des projets audiovisuels dans  
la classe de graphisme et de formation continue de SFG Bâle  
et dans le département de communication visuelle de la HFG Bâle.

Interviews de représentantes et représentants du cinéma suisse.

Travaux

Numérisation et retour sur pellicule. 
 

Restauration numérique  
avec retour sur film.  
 

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

Restauration, numérisation. 

Recherche et description. 

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

Sauvegarde et numérisation  
des films. Catalogage. 

Restauration, numérisation, 
 catalogage. 

Expertise du fonds.  
Conditionnement. Numérisation. 
Catalogage.

Restauration et numérisation. 
 

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

Restauration numérique  
et retour sur pellicule. 

Numérisation 2K d’une sélection  
de films d’inversion 16 mm  
(28 rouleaux de film / 333 exem-
plaires de film), catalogage.

Catalogage.

Accès prévu**

Fotostiftung Graubünden, 
Chur ; 
Base de données en ligne

Kantonsbibliothek 
 Graubünden, Coire ;  
Cinémathèque suisse,  
Lausanne

Cinémathèque suisse,  
Lausanne 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne

Edition et accès en ligne 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne ;  
JUST-Archiv Walzenhausen

Archives de la Ville,  
Lausanne

Stadtmuseum Aarau 
 

Staatsarchiv Glarus 
 

Zentralbibliothek Zürich, 
Zurich 

Musée suisse de l’appareil 
photographique, Vevey 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne 

FHNW / HGK / Institut  
Visuelle Kommunikation, 
Basel 

Publication en ligne

← Suite de la page précédente

** L’accès aux données de références peut se faire dans l’institution dépositaire du fonds et/ou sur son site internet.  
Les fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.
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Projets terminés 2018 – Film

Projet

Fonds Henry Brandt* 

Quand nous étions petits  
enfants (1961), Henry Brandt*

Projet Julius Pinschewer* 

Projet films de commande* 

Corpus de films Ovomaltine* 
 

Quatre d’entre elles (1968),  
Francis Reusser, Yves Yersin, 
Jacques Sandoz, Claude 
 Champion*

Vive la mort (1969),  
Francis Reusser* 

Feind im Blut (1938),  
Walter Ruttmann* 

Voyage en Angola (1929),  
Marcel Borle*

Fêtes des vignerons  
1905 et 1927* 

Sélection de courts métrages  
de Fredi Murer

YOL (1982), 
DFK Film GmbH 
 

L’école est un vrai plaisir, 
Emmanuel Zürcher 
 

Sauvegarde numérique  
de la collection de films du 
Musée de la Communication,  
1ère partie 

Ex Voto (1986),  
Erich Langjahr

[Arosa/Gomersee] – [Emelka-
Wochenschau] (Ca. 1920–1926) 

Collection du professeur  
Richard Ernst (1903–1937) 

Le fonds

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

Histoire d’une classe à la campagne. Voile d’argent au festival du film de 
Locarno en 1961. 16 mm, prévu à l’origine en 8 mm, noir et blanc. Inversible.

Films publicitaires d’animation. Nitrate. 

Burgen und Schlösser der Schweiz (1936), Eduard Probst;  
Films psychiatriques (dépôt de l’hôpital psychiatrique de Waldau).

Documentaire sur les établissements Wander à Berne.  
Provenance des produits, traitement en usine, transformation du malt, 
conditionnement, analyses chimiques. Nitrate

Réalisé par le groupe Milos-Film, composé par quatre jeunes réalisateurs,  
ce film à sketches présente quatre portraits de femmes. Le négatif du film 
est usagé et il est nécessaire de produire un élément de projection en 
 respectant l’étalonnage de l’époque. Tourné en 16 mm, gonflés en 35 mm.

Film sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1969.  
Paul et Virginie s’ennuient et décident de vivre en marge de la société. 
Tourné en 16 mm, gonflés en 35 mm.

Film sur la syphilis. Réalisé par l’un des grands réalisateurs allemands, 
coproduction Suisse-Allemagne, produit par la Praesens zurichoise (Lazare 
Wechsler). Négatifs image et son nitrate. Projet en partenariat avec la SRF.

Tourné par Marcel Borle durant la Première Mission scientifique suisse  
en Angola (1928–1929). Nitrate negatif. 

Il s’agit d’un ensemble d’actualités provenant de diverses sources  
et retratant la Fête des vignerons de Vevey de 1905 et 1927.  
Nitrate noir et blanc / pochoirs / teintages

Chicoree (1966), Sad-is-Fiction (1969), A new face of Debbie Harry (1981). 

YOL est l’un des rares films suisses à avoir remporté la Palme d’or à Cannes. 
Le film a également été nominé pour l’Oscar du meilleur film étranger. 
 

Emmanuel Zürcher (1903–1962) montre l’utilisation du film comme  
outil didactique et l’utilise en même temps pour illustrer sa pédagogie.  
Film amateur. 

Films sur l’histoire de la communication dans les secteurs des postes,  
des transports, des télécommunications, de la radio, de la télévision et de 
l’informatique. La collection contient de nombreuses œuvres d’importants 
producteurs, réalisateurs, cameramen et compositeurs de l’histoire du 
cinéma suisse.

Long métrage. Documentaire. 16 mm. 

Deux bobines de matériel documentaire des années 1920 provenant  
de différentes collections. Copies positives nitrate. 

12 titres comportant des prises de vue cinématographiques du père,  
Robert Ernst, et du matériel provenant de films publicitaires et d’actualités. 
35 mm et 17.5 mm. Copies positives nitrate.

Travaux

Restauration numérique. 

Restauration numérique, 
 reconstruction.

Restauration numérique  
et sauvegarde photochimique.

Restauration photochimique, 
 numérisation.

Restauration photochimique, 
 numérisation pour accès. 

Restauration numérique. 
 
 

Restauration numérique. 
 

Restauration photochimique  
ou numérique.  

Restauration photochimique  
et numérique

Réstauration numérique,  
retour sur pellicule. 

Numérisation et catalogage. 

Livraison des éléments numériques  
de YOL (1982) et des éléments supplé-
mentaires de YOL – The Full Version 
(2018) à la Cinémathèque suisse.

Numérisation. 
 
 

Numérisation. 
 
 
 

Restauration et numérisation. 

Numérisation et retour sur pellicule. 
 

Numérisation et retour sur pellicule. 
 

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 

Lichtspiel / Kinemathek Bern 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne 
 

DAV – Bibliothèque de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds ; 
Métadonnées : portail des 
archives neuchâteloises

Musée de la  
communication, Berne 
 
 

Cinémathèque suisse,  
Lausanne

Lichtspiel / Kinemathek Bern; 
Cinémathèque suisse,  
Lausanne

Lichtspiel / Kinemathek Bern; 
Cinémathèque suisse,  
Lausanne

*  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.  

Les fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.

Suite à la page suivante →

http://memoriav.ch/projects/helvetica-der-cinematheque-suisse/
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Projet

Une belle industrie  
neuchâteloise (1929) 
 
 

Sauvegarde de films  
du fonds Walter Bosshard  
(1930 jusq’à env. 1970)

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

← Suite de la page précédente

Le fonds

Long métrage de commande (commandité par l’entreprise  
Dubied Ed. & Cie SA) qui présente l’histoire de la fabrique Dubied,  
la fabrication de ses machines à tricoter et les vêtements. 35mm  
nitrate positif, une séquence teintée en jaune, une séquence  
colorée au pochoir, muet, intertitres allemand. 

6 films 16 mm issus du fonds Walter Bosshard, journaliste photo suisse  
de premier plan. 

Le Lichtspiel compte une importante collection de films nitrate  
(environ 300 bobines) qui doit être préservée.

Travaux

Numérisation et retour sur pellicule. 
 
 
 

Restauration numérique et retour  
sur pellicule, catalogage. 

Identification et analyse du fonds. 
Conditionnement et catalogage.

Accès**

DAV – Bibliothèque de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds 
 
 

Archiv für Zeitgeschichte, 
Zurich 

Lichtspiel / Kinemathek Bern

*  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.  

Les fonds numérisés sont accessibles sur www.memobase.ch ou le seront.

http://memoriav.ch/projects/helvetica-der-cinematheque-suisse/
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Formation spécialisée Memoriav « Contrôle de la qualité dans le processus de numérisation ».  
Foto : Rudolf Müller / Memoriav

VIDEO/ TV
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RÉSEAU DE COMPÉTENCES VIDÉO 

YVES NIEDERHÄUSER, RESPONSABLE DU DOMAINE VIDÉO/TV

Le Réseau de compétences vidéo (RCVidéo) s’est réuni à deux  reprises 
en 2018. La première séance en juin a été consacrée à l’évaluation  
des demandes de soutien qui nous sont parvenues et la seconde, en 
novembre, à une demande provenant du domaine radio/TV qui a dû 
être évaluée exceptionnellement une nouvelle fois après avoir été 
 remaniée et complétée.

La composition du RCVidéo a occupé une place de choix lors de nos 
séances en 2018. Étant donné que deux membres quittaient le réseau 
ou ont annoncé qu’ils allaient le quitter, nous avons discuté de la ques-
tion de la représentation des compétences requises au sein du groupe 
et de la possibilité d’intégrer de nouveaux membres. Nous remercions 
chaleureusement Jürg Hut qui quitte notre réseau pour cause de départ 
à la retraite de SRF, pour son engagement et sa très compétente colla-
boration tout au long de ces nombreuses années. 

Les travaux que nous avons entrepris sur les recommandations vidéo 
ont quelque peu piétiné durant l’année sous revue, mais nous avons  
pu réviser certains textes pour la publication et un autre sur le thème de 
l’évaluation des documents vidéo a constitué la base d’une contribution 
au module 7 : « Souvenirs personnels – Mémoire publique. L’archivage 
de films et de vidéos de provenance privée » du cycle « Pratique archi-
vistique suisse » de l’AAS.

V I D E O / T V

À côté des séances du réseau, le groupe transversal technique a 
poursuivi ses travaux sur les recommandations « L’archivage numérique 
des films et vidéos ». Au cours de quatre ateliers, il a remanié ainsi que 
complété plus de douze chapitres et rédigé trois nouvelles parties.  
Les dernières retouches sont en cours, ensuite de quoi nous pourrons 
préparer la publication multilingue. 

Le Colloque Memoriav « Replay: les documents radio/TV après leur 
diffusion » a certainement été un événement phare de l’année 2018 
pour le domaine vidéo/TV. En plus de présenter de grandes visions  
et diverses premières mondiales, il a permis de jeter un regard 
 transnational sur différents modèles et sur les exigences nationales  
en matière d’archivage radio/TV. Durant un jour et demi, environ  
80 personnes issues des milieux de la recherche, de la conservation et 
de la production ont participé à des échanges fructueux et très dyna-
miques sur les sujets les plus divers tournant autour de la conservation, 
l’accès, l’utilisation et la mise en valeur des archives radio/TV.  
Les personnes intéressées peuvent consulter sur le site de Memoriav  
un compte-rendu contenant toutes les présentations, des photos,  
un podcast ainsi que l’enregistrement graphique (graphic recording).

À la même période se déroulait à Londres pour la troisième fois  
la journée « No Time to Wait! » qui est devenue l’un des points  
de  rencontre internationaux les plus importants et dynamiques sur 
 l’archivage des films et des vidéos, tant par son contenu que par  
son envergure. David Pfluger, membre du RCVidéo a présenté  
un exposé sur le thème « Born Compressed: Should the preservation 
 community embrace lossy video compression? » et rédigé un rapport  
sur la journée.

Images ci-dessus (d.g.a.d.) – Projets dans le domaine vidéo :  
1) Sauvegarde de l’archive Videoladen, 2) Fonds télévision régionale Canal 9,  
3) Protection et valorisation des vidéos inédites de Carole Roussopoulos. 
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V I D E O / T V

Outre la contribution au cycle de l’AAS « Pratique archivistique  
en Suisse » mentionnée ci-dessus, le domaine radio/TV a participé  
à l’organisation de nombreuses formations et formations continues  
en 2018. En plus des cours bien rodés des filières HTW Coire,  
HEG Genève et MAS AIS de l’Université et de la Bibliothèque centrale  
de Zurich, l’auteur de ces lignes a fourni une contribution dans le cadre 
du cursus ordinaire du MAS ALIS des Universités de Berne et Lausanne 
et a donné, en collaboration avec Agathe Jarczyk, membre du RCVidéo, 
un cours sur la conservation de la vidéo dans le cadre d’un module 
 complémentaire de cette même formation.

PROJET DANS LE DOMAINE VIDÉO/TV 

YVES NIEDERHÄUSER, RESPONSABLE DU DOMAINE VIDÉO/TV

En raison de la modification des conditions en 2018, les unités d’en-
treprises de la SSR ont soumis pour la dernière fois en 2017 des projets 
dans le domaine radio/TV susceptibles de recevoir un soutien financier 
de Memoriav. En vertu de la révision de la LRTV en vigueur depuis 2016, 
le soutien financier aux projets radio/TV, tant ceux relevant du droit 
 public que ceux relevant du droit privé, sera désormais couvert par les 
subventions de l’OFCOM. Ce dernier a délégué la procédure (réception 
et examen des demandes de soutien, suivi spécialisé des projets)  
à Memoriav pour le domaine privé.

Bien qu’aucune demande de soutien hors du domaine radio/TV  
ne nous soit parvenue en 2017 et que par conséquent aucun nouveau 
projet n’ait démarré en 2018, le portefeuille de projets du domaine 
 vidéo/TV est toujours aussi bien garni. Ainsi, plus d’une douzaine de 
projets des plus divers soutenus par Memoriav étaient en cours l’année 
dernière.

Les projets « Reconstruction digitale de diaporamas de Becker  
Audio-Visuals (BAV) » des Archiv für Zeitgeschichte, « Sauvegarde des 
programmes RSI produits par Enzo Regusci » de la Fondation Enzo 
 Regusci, « Sauvetage des enregistrements vidéo de Sigurt Leeder »  
de la SAPA ainsi que la numérisation de parties du fonds VHS de la 
 bibliothèque SIK-ISEA se sont achevés en 2018.

Les collections de ces deux derniers projets ainsi que douze autres 
fonds ou collections sont accessibles depuis 2018 dans Memobase. 
Mentionnons particulièrement dans ce contexte le fonds de la télévision 
régionale Canal 9 que l’on peut non seulement rechercher dans Memo-
base et que l’on peut directement consulter en ligne, mais que l’on  

L’affiche de l’exposition vidéo.  
Photo : Médiathèque Valais, Martigny
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V I D E O / T V

peut également consulter par le propre accès en ligne du diffuseur. 
Cette plateforme permet de voir et d’utiliser pour la recherche les trans-
criptions en plein texte générées automatiquement. La très intéressante 
collection issue du projet de conservation « Videowochen Wenkenpark » 
soutenu depuis longtemps par Memoriav est également en libre accès 
sur Memobase depuis l’année dernière. Les semaines de la vidéo  
du Wenkenpark constituaient dans les années quatre-vingt un forum 
 international d’art vidéo qui a donné un élan considérable pour asseoir 
le média vidéo dans le contexte artistique. Le fonds Roussopoulos 
 mérite également une mention. Il a été complété dans Memobase par 
des documents qui n’étaient jusqu’ici pas accessibles. Sur la base  
de ce fonds, la Médiathèque Valais a réalisé en 2018 une très belle 
 exposition qui a connu un grand succès.

Images ci-dessus (d.s.a.d.) – Projets vidéo :  
1) Catalogage du programme Karussell (1977–1988), 2) Kunsthalle Bern,  
3) Sauvegarde et catalogage du fonds DVD de la Schaffhauser Fernsehen AG, 
2005–2011 (projet pilote).
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Projets en cours 2018 – Video/TV

Projet

Projet vérification et  
amélioration de la qualité (PAD) 
pour le fonds RTS

Kunsthalle Bern 

Numérisation des collections 
audiovisuelles de l’Organisation 
Européenne pour la Recherche 
Nucléaire (CERN) 
 
 

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

La danse moderne  
à partir de 1980 
 

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 
 
 

Sauvegarde de l’archive  
« Videoladen » 
 

Le fonds

Contenues et métadonnées fonds vidéo numérisé de la RTS. 
 

Projet d’archives dans le cadre du 100ème anniversaire  
de la Kunsthalle de Berne 2018.

Depuis les années 1960, l’histoire et l’activité du CERN a été 
 enregistrée sur support film et vidéo. Environ 3000 documents ont 
été identifiés comme faisant partie du patrimoine de l’organisation. 
Ils documentent les événements importants du CERN depuis  
les  premières années de sa construction jusqu’au lancement  
du LHC en passant par les découvertes de l’accélérateur du LEP.  
Ce patrimoine est d’importance internationale.

Près de 700 DVD dans différents formats d’émission, dont les 
 contenus sont presque tous liés à des sujets et des personnalités 
régionales. Entre 2005 et 2011, la télévision schaffhousoise  
a gardé les émissions diffusés sur DVD.

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

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

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

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

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

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.

Travaux

Vérification de l’état, analyse et 
 amélioration de la qualité, mise en 
place de processus automatisés.

Préservation, inventaire  
et numérisation.

Inventaire, numérisation, catalogage. 
 
 
 
 
 

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

Nettoyage, numérisation,  
classification et accès. 
 

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

Inventaire, évaluation, numérisation, 
catalogage. 
 

Inventaire, évaluation, numérisation, 
catalogage. 
 

Numérisation, catalogage, création  
d’un accès. 
 
 

Expertise, nettoyage, numérisation, 
catalogage.

Accès prévu*

Sites web de la RTS 
 

Kunsthalle Bern, Berne ;  
Base de données en ligne

CERN Document Server  
cds.cern.ch 
 
 
 
 

Stadtarchiv Schaffhausen ; 
YouTube 
 

SAPA (anc. Collection suisse  
de la danse), Zurich ; 
catalogue en ligne SAPA 

Kunsthaus Zurich 
 

Musée Suisse des transports, 
Lucerne 
 

SAPA (ehem. Schweizerische 
 Theatersammlung), Berne ; 
catalogue en ligne SAPA 

Medienarchiv der Zürcher Hoch-
schule der Künste ZHdK und der 
Hochschule Luzern, Design & Kunst 
HSLU https://medienarchiv.zhdk.
ch/, protégé par mot de passe

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

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

cds.cern.ch
https://medienarchiv.zhdk.ch/
https://medienarchiv.zhdk.ch/
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Projets terminés 2018 – Video/TV

Projet

Préparation des émissions  
de la Televisiun Rumantscha pour 
l’ouverture des archives

SRF – Catalogage du programme 
« Karussell » 1977 à 1988 
 
 
 
 

Attualità regionale RSI 
 
 

Reconstruction digitale  
de  diaporamas de Becker  
Audio-Visuals (BAV) 

Sauvegarde et mise en valeur  
de vidéos inédits  
de Carole Roussopoulos 
 
 
 
 
 

Sauvetage des enregistrements 
vidéo de Sigurd Leeder 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonds

Contributions des programmes « Il balcun tort » (1963–1984),  
« Telesguard » (1980–2006), « Svizra Rumantscha » (1980–2006), 
« Muschkito » (1990–1993).

Du 1.7.1977 au 10.6.1988, 1 840 programmes « Karussell » ont été 
 produits au total. De 1977 à 1980, la majorité des films n’étaient que 
des contributions aux films, plus 30 programmes complets. A partir 
de janvier 1981, le programme complet a été systématiquement 
enregistré, d’abord sur bandes MAZ, puis sur cassettes U-Matic.  
Au moment où le programme a été interrompu en juin 1988, un total 
d’environ 1400 enregistrements avaient été conservés.

Emissions d’actualité, de culture et de sport régional et films 
 documentaires. 2018 ont été traités: Sujets de « Reporter »  
1973–1984 et « Il Quotidiano » ca. 1988–1989. 

Fonds de diaporamas et de films vidéo du producteur et pionnier  
TV/AV Egon Benjamin Becker sur des thèmes de l’industrie et de 
l’économie. Sur un total de 145 diaporamas et films vidéo, 68 sont 
reconstructibles (environ 20 heures).

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. 
 
 
 
 
 

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.

Travaux

Edition de programmes numérisés  
dans les archives, post-documentation. 

Catalogage (enrichissement  
des métadonnées). 
 
 
 
 

Documentation, numérisation. 
 
 

Numérisation, reconstruction, 
catalogage successif. 
 

Numérisation, catalogage et mise  
en ligne. 
 
 
 
 
 
 

Expertise, évaluation, numérisation, 
catalogage.

Accès*

FARO-Web (protégé par mot  
de passe) 

FARO-Web (protégé par mot  
de passe) ; 
Play SRF 
 
 
 

CMM ;  
Sinequa ;  
MMuseo (protégé par mot  
de passe)

Archiv für Zeitgeschichte,  
ETH Zurich ; 
AfZ Online Archives  
http://onlinearchives.ethz.ch

Médiathèque Valais – Martigny ; 
catalogue en ligne de la Média-
thèque Valais  
http://archives.memovs.ch/  
Memobase www.memobase.ch  
Exposition « Carole Roussopoulos. 
La vidéo pour changer le monde », 
13.4.2018–28.10.2018,   
Médiathèque Valais, Martigny

SAPA (anc. Collection suisse de la 
danse), Zurich et Lausanne ; 
catalogue en ligne SAPA http://
catalogue.collectiondeladanse.ch   
Memobase 
http://www.memobase.ch  
Exposition « Sigurd Leeder –  
sur les traces de la danse», 
4.5.2018–31.12.2019, SAPA,  
Lausanne

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

http://onlinearchives.ethz.ch
http://archives.memovs.ch/
http://www.memobase.ch
http://catalogue.collectiondeladanse.ch
http://catalogue.collectiondeladanse.ch
http://www.memobase.ch
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MEMORIAV EN CHIFFRES

Colloque Memoriav 2018. Photo : Rudolf Müller / Memoriav



Film

Projets Cinémathèque suisse,  
Lausanne

Wochenschauen mit Schweizer Beiträgen und Filme mit  
Schablonenkolorierung (Sammlung Aus dem Appenzell) –  
Lichtspiel / Kinemathek Bern

Filme der Firma Wander AG der 1930er bis 1980er Jahre –  
Lichtspiel / Kinemathek Bern

Digitale Sicherung von Nitratfilmen und Acetatfilmen mit Essig
syndrom aus der Sammlung des Museums für Kommunikation – 
Museum für Kommunikation, Bern

Drei kurze Filme von Erich Langjahr: USA-Time, Do it Yourself, 
 Achtung Kinder Pumm – Langjahr Film GmbH, Root (LU)

Erhaltung und Veröffentlichung des ältesten Films der Surselva – 
Fotostiftung Graubünden, Chur

Sauvegarde d’un film de commande : Au cœur du problème (1959), 
réalisé par Arcady et produit par les Films de Saturne (Paris) pour  
le compte de Portescap – Département audiovisuel de la Bibliothèque 
de la Ville de la ChauxdeFonds

Sauvegarde numérique du premier film d’Henry Brandt, Valangin : 
découverte et présentation d’un bourg (1952) – Département 
 audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de la ChauxdeFonds

Vidéo / Video

Sicherung und Nutzungsverbesserung des Videoteilbestands 
UMatic Bänder – SBB Historic, Windisch

Conservation et sauvegarde des archives vidéos de SaintGervais 
Genève le Théâtre des années 1995 à 2018 –  
SaintGervais Genève Le Théâtre, Genève
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Photographie / Fotografie / Fotografia

Henry Brandt 1921–2021 – Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Fonds photographique Enard – Musée jurassien, Delémont

Sauvegarde et mise en valeur du fonds photographique  
Abraham Hermanjat – Fondation Abraham Hermanjat, Lausanne

Aufarbeitung des Fotonachlasses von Eugen Thierstein (1914–2011), 
Reportage- und Porträtfotograf in Bern, Mitglied beim SPhV – 
 Burgerbibliothek, Bern

Sicherung und Digitalisierung Sammlung historischer Glasplatten 
SMA – Stadtmuseum, Aarau

Sicherung und Vermittlung des FotoBestands Lienhard & Salzborn, 
Chur und St. Moritz, Entstehungsperiode 1888/89–1963 –  
Staatsarchiv Graubünden, Chur 

Erschliessung, Erhaltung und Veröffentlichung Fotobestand  
Foto Guler – Fotostiftung Graubünden (FSGR), Chur

Son / Ton / Suono 

Fonds ethnomusicologique Samuel Baud-Bovy –  
Musée d’ethnographie, Genève 

Fondo Robert Leydi, documenti sonori (musicassette) –  
Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona 

Bestand Elsa Mahler – Universitätsbibliothek Basel

Radio / TV

Dans le cadre des nouvelles compétences pour le financement des projets  
de sauvegarde dans les domaines de la radio et de la télévision, Memoriav  
a recommandé à l’OFCOM trois projets de sauvegarde (2 stations de radio 
locales, 1 station de télévision locale) pour un montant total de CHF 476 306, 
avec un préavis positif.
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Film nitrate 35 mm du plus vieux film de Surselva de John Peter Casanova, datant de 1924.  
Photo : Fotostiftung Graubünden



  
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
Autres 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
Réserves affectées  Zweckgebundenen Reserven Riserve a destinazione vincolata
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

2018

2 852 662
28 062

1 667
2 882 391
2 882 391

367 373

49 000
2 005 320

43 430
2 465 123

 
193 942
290 000
–66 674
417 268

2 882 391

52 917
3 026 400

300 000
221 642

3 600 959

 –792 282
 –609 606
 –814 503
 –416 147
 –325 656

 –94 713
–3 052 907

548 052

 –175 708
 –439 018

 –66 674

0
 –66 674

2017

3 223 755
30 052

2 676
3 256 483
3 256 483

648 872

37 000
2 107 969

18 700
2 812 541

 
177 466
250 000

16 476
443 942

3 256 483

56 300
3 120 000

300 000
173 096

3 649 396

–601 590
–712 519
–786 244
–508 874
–343 366

–63 909
–3 016 502

632 894

–177 636
–438 782

16 476

0
16 476
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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).

Les charges administratives en lien  
avec l’accompagnement 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).  

Les provisions liées à nos propres 
 projets (p. ex.  Développement de 
 Memobase), pour lesquelles il n’existe 
pas encore  d’obligations contractuelles, 
figurent à la rubrique «réserves 
 affectées». 

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 directement aux projets  
et à leur suivi (67 %) ainsi que des frais 
de personnel pour l’administration 
(33 %).

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.

Attribution aux réserves affectées  

Résultat annuel

Capital de l’association au 31.12.

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X

1 039 908

 
 
 
 

 
 
 
 

 7 196 

 
 

 443 942 

  
40 000 

–66 674 

 417 268

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X

1 075 368

 
 
 
 

 
 
 
 

 7 195 

 
 

 177 466 

  
250 000 

16 476 

 443 942 

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.

Die administrativen Kosten, die im kau-
salen Zusammenhang mit der Begleitung 
der Erhaltungsprojekte stehen, diesen 
 direkt belastet. Dies erfolgt im Einklang 
mit den Standards der Zertifizierungs-
stelle für  gemeinnützige Organisationen 
(ZEWO). 

Rückstellungen für eigene Projekte  
(z. B. Weiterentwicklung Memobase), für 
die noch keine vertragliche Verpflichtun-
gen bestehen, werden schrittweise  
bei den «zweck gebundenen Reserven» 
ausgewiesen. 

Anzahl Mitarbeiter und Personalaufwand 
Bandbreite der Vollzeitstellen im 
 Jahresdurchschnitt

– Bis 10 Vollzeitstellen

– Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich zusam-
men aus direkten Projekt- und Begleit-
kosten (67 %) und Personalkosten für die 
Administration (33 %) zusammen. 

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

– Mieterkautionssparkonto

Fortschreibung des Vereinskapitals 
 
Vereinskapital per 1.1.

Zuweisung an zweckgebundene Reserven 

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).

I costi amministrativi che sono causal-
mente legati all’accompagnamento  
dei progetti di salvaguardia, vengono 
 direttamente addebitati a questi. Ciò 
 viene fatto in conformità con gli stan-
dard dell’organismo di certificazione 
non- profit (ZEWO).

Le provisioni legate ai propri progetti 
(p. e. Sviluppo di Memobase), per le 
 quali non esistono ancora delle obbliga-
zioni contratuali,  figurano nella rubrica 
«Riserve a destinazione vincolata».  

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 compongono 
dei costi legati direttamente ai progetti  
e per l’assistenza dei progetti (67 %)  
e costi amministrativi per il personale 
(33 %).

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.

Assegnazione alle riserve a destinazione 
vincolata 

Risultato annuale

Capitale dell’associazione al 31.12.
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MEMBRES

Colloque internationale 2018 Le patrimoine photographique à l’ère numérique  
à l’Université de Lausanne. Photo : Valérie Sierro / Memoriav



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

Membres collectifs 
Kollektivmitglieder 
Membri collettivi

Archivio di Stato, Bellinzona 
Marco Poncioni

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 Foto-
grafie, 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 uni-
versitaire 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 Landes-
topografie  swisstopo, Wabern 
Nicole Jabrane

Bundesamt für Sport, 
 Magglingen 
Daniel Moser

Burgerbibliothek, Bern 
Claudia Engler

CERN, Meyrin 
Jean-Yves Le Meur

Cinegrell GmbH, Zürich 
Richard Grell

Cinémathèque suisse,  
 Lausanne 
Frédéric Maire

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

Digitalisierung & Archivierung 
Irouschek, Münchenbuchsee 
Matthias Irouschek

Dschoint Ventschr, Zürich 
Werner Schweizer

ETH-Bibliothek, Bildarchiv, 
 Zürich 
Nicole Graf

Eurospider Information 
 Technology AG, Zürich 
Peter Schäuble

Festival international du cinéma 
 documentaire, Visions du réel, 
Nyon 
Emilie Bujès

Fondation pour la sauvegarde 
du patrimoine audiovisuel de la 
RTS, FONSART, Genève 
Françoise Clément

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 
Nadine Wietlisbach 

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
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Historisches Lexikon der 
Schweiz, Bern 
Werner Bosshard

Historisches Museum Olten 
Luisa Bertolaccini

Hochschule Luzern –  
Design & Kunst 
Fred Truniger

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

Institut suisse pour la conser-
vation 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-SDA-ATS 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 
Sabine Haller-Neumann

Lichtspiel / Kinemathek Bern 
David Landolf

Médiathèque du Centre inter-
régional de perfectionnement 
CIP, Tramelan 
Lucie Frainier-Etienne 

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 
Grégoire Mayor

Musée de l’Elysée,  Lausanne 
Tatyana Franck

Musée du Léman, Nyon 
Lionel Gauthier

Musée d’Yverdon, Yverdon 
France Terrier

Musée gruérien, Bulle 
Christophe Mauron

Musée historique,  Lausanne 
Diana Le Dinh

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

Musée suisse de l’appareil 
 photographique, Vevey 
Luc Debraine

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

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

Oekopack Conservus AG, Spiez 
Jürg Schwengeler

Office des archives de l’Etat  
de Neuchâtel, 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

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 
Hartmut Schwalm

SAPA, Schweizer Archiv der 
 Darstellenden Künste, Zürich / 
Archives suisses des arts de la 
scène, Lausanne 
Beate Schlichenmaier

Schweizer Syndikat Medien-
schaffender, SSM, Zürich 
Melanie Berner

Schweizerische 
 Bauernhausforschung, Zug 
Benno Furrer

Schweizerische Gesellschaft  
für Volkskunde, Basel  
Sabine Eggmann

Schweizerische Gesellschaft 
 Solothurner Filmtage, Solothurn 
Seraina Rohrer

Schweizerische 
 Nationalbibliothek, Bern 
Marie-Christine Doffey

Schweizerische Stiftung  
Public Domain, Zumikon 
Carl Flisch

Schweizerisches Bundesarchiv, 
Bern 
Stefan Kwasnitza

Schweizerisches Institut  
für  Kunstwissenschaft, Zürich 
Mario Lüscher

Schweizerisches National mu-
seum,  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

Membres collectifs 
Kollektivmitglieder 
Membri collettivi
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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 
 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 
Florian Fischer

Stadtarchiv Zürich 
Anna Pia Maissen

Stadtbibliothek Olten 
Sibylle Scherer

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  
Gesellschaft für die Urheber-
rechte an audiovisuellen 
 Werken, Bern 
Valentin Blank

Swiss Jazz Orama, Uster 
Fernand Schlumpf

Swissperform, Zürich 
Poto Wegener

Transfermedia.ch, Muri AG 
Roman Sticher

UB Basel, Öffentliche Bibliothek 
der Universität Basel, Basel 
Elias Kreyenbühl

Union nicht-kommerzorien-
tierter  Lokalradios UNIKOM, 
Pfäffikon 
Lukas Weiss

United Music Foundation, 
 Genève 
Yves De Matteis

Universität Basel,  
Digital Humanities Lab, Basel 
Peter Fornaro

Universität Zürich, UZH Archiv, 
Zürich 
Martin Akeret

Universitätsbibliothek, Bern 
Ulrike Bürger

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

Université de  Lausanne, Unicom 
–  Service de communication et 
d’audiovisuel,  Lausanne 
Yannick Meyer

Universität Zürich,  
Seminar für Filmwissenschaft, 
Zürich 
Margrit Tröhler

Verband Filmregie und 
 Drehbuch Schweiz FDS, Zürich 
Roland Hurschler

Verband Schweizerischer 
Filmtechni scher und 
 Audiovisueller Betriebe, Bern 
Richard Grell

Verkehrshaus der Schweiz, 
 Luzern 
Daniel Geissmann

Völkerkundemuseum  
der Universität  Zürich, Zürich 
Daniela Zurbrügg

Zbinden Film AG, Bern 
Angelika Iseli

Zentralbibliothek Solothurn, 
 Solothurn 
Verena Bider

Zentralbibliothek Zürich, Zürich 
Christian Oesterheld

Zentral- und Hochschul-
bibliothek,  Luzern 
Rudolf Mumenthaler

Zentrum Elektronische Medien 
VBS, Bern 
Jürg Blaser

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

Zurich Insurance Company Ltd /  
Zurich Versicherungs Gesell-
schaft,  Unternehmensarchiv, 
 Zürich 
Matthias Bünzli

Membres collectifs 
Kollektivmitglieder 
Membri collettivi
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Pierre Chessex, Vevey

André Chevailler,  Lausanne

Yves Cirio, Lucens

Roland Cosandey, Vevey

Jean-François Cosandier, 
Neuchâtel

Christine Egerszegi-Obrist, 
Mellingen

Fernando Ferrari, Acquarossa

Monique Furrer, Bern

Matilde Gaggini Fontana, Lugano

Albrecht Gasteiner, Basel

Walter Guler, Zürich

Gianni Haver, La Tour-de-Peilz

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

Heinz Looser, Zürich

Franco Messerli, Bern

Philipp Messner, Zürich

Membres individuels 
Einzelmitglieder 
Membri individuali 

Claudio Miozzari, Basel

Fabian Müller, Zürich

Frédéric Noyer,  
Yverdon-les-Bains

André Pasquier, Givisiez

Saro Pepe, Zürich

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

David Streiff, Aathal

Christoph Stuehn, Zürich 

Fred Truniger, Zürich

Martin Vogt, Solothurn

Sarah Christina Wahlen, Bern

Andreas Weisser, München

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 1 8 53

L I S T E  D E S  M E M B R E S  D E  M E M O R I A V

L’Armée suisse (1914–1918).  
Photo : Sammlung Cinémathèque suisse



Comité directeur  
Vorstand 
Comitato direttivo

Christine Egerszegi-Obrist, 
 Mellingen,  Präsidentin
Boris Wastiau, Genève, Vice-
président (jusqu’en mai 2018)
Grégoire Mayor, Neuchâtel,  
Vice-président (dès mai 2018)
Sonia Abun-Nasr, St. Gallen
Stefan Kwasnitza, Bern
Peter Pfrunder, Winterthur
Mauro Ravarelli, Lugano
Andrea Voellmin, Aarau
 
Commission indépendante 
Unabhängige Kommission 
Commission indipendente

Gilbert Coutaz, directeur des  
Archives cantonales vaudoises 
Prof. Dr. iur. Thomas Geiser, 
 Universität St. Gallen 
Dr. iur. Marianne Sonder, 
Rechtsanwältin

Photo/Foto/Fotografia

Joël Aeby (Präsident), Schweize-
risches Bundesarchiv, Bern

Tatyana Franck,  
Musée de l’Elysée,  Lausanne

Martin Gasser,  
Fotostiftung Schweiz,  Winterthur

Hélène Joye-Cagnard, Service 
de la culture de l’Etat du Valais

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

Verena Monnier (présidente), 
Bibliothèque cantonale  
et universitaire, Lausanne 

François Borel, Musée  
d’ethnographie, Neuchâtel  
(bis Juni / jusqu’en juin 2018)

Marc-Antoine Camp, Hochschu-
le Luzern (ab September 2018)

Yves Cirio, Kantons- und 
Universitäts bibliothek, Freiburg

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

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 (bis Juni 2018)

Patrick Linder, Musikproduzent, 
Bern (bis Juni 2018)

Raphaëlle Ruppen Coutaz,  
Université de  Lausanne 

Roman Sigg, Stadtarchivar 
Stein am Rhein

Centro di competenza:  
Fonoteca nazionale svizzera, 
Lugano, Pio Pellizzari

Film

Roland Cosandey (Président),  
historien du cinéma

Pierre Emmanuel Jaques,   
Cinémathèque suisse,  
 Lausanne 

Martin Koerber, Deutsche 
 Kinemathek – Museum für Film 
und Fernsehen,  Berlin

David Landolf,  Lichtspiel, Bern 

David Pfluger, Chemiker

Secrétariat général 
Geschäftsstelle 
Segretariato generale

Cécile Vilas, Direktorin  
(ab März 2018)
Christoph Stuehn, Direktor  
(bis März 2018)
Laurent Baumann
Joëlle Borgatta
Gabriella Capparuccini
Daniel Hess
Pia Imbach Flükiger
Rudolf Müller
Yves Niederhäuser
Felix Rauh
Valérie Sierro Wildberger 

Etat au 31 décembre 2018
Stand 31. Dezember 2018
Stato al 31 dicembre 2018

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 Fernsehwissen-
schaft

Alexandre Garcia, Archives  
du Comité international  
de la Croix-Rouge CICR, Genève

Johannes Gfeller, Staatliche 
 Akademie der Bildenden 
Künste, Stuttgart

Jürg Hut, Schweizer Radio und 
 Fernsehen SRF, Zürich  
(bis Juni 2018)

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
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Photographies que Jean Gabus a fait dans le cadre de son expédition suisse (1938/1939)  
chez les Inuit-Caribou dans la baie d’Hudson. Photo : Musée d’ethnographie Neuchâtel



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

Le Cervin, 1942. Photo : Fonds E. A. Heiniger / Fotostiftung Schweiz, Winterthur


