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SAPA conserve et valorise le patrimoine suisse des arts de la scène 
pour les générations futures

La Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène, est née en 2017 de l’union de la 
Collection suisse de la danse et de la Collection suisse du théâtre. L’union répond à deux 
tendances majeures : la mutualisation des ressources et l’interpénétration des domaines de la 
création artistique.  SAPA vous accueille dès aujourd’hui à Berne, Lausanne et Zurich.

SAPA collecte et met à disposition de tous les publics les documents et objets constituant l‘histoire 
des arts de la scène en Suisse. Sa mission consiste à préserver les traces de ces arts éphémères et 
complexes pour les transmettre aux générations futures.

Missions

Collections

Elles sont réparties dans 3 villes (Berne, Lausanne, Zurich) et en 3 typologies 
(archives, médiathèque, documentation). Le cœur de collection est constitué des 
Helvetica de la danse et du théâtre, sous forme notamment de documents papier, 
photographiques, audiovisuels et d’objets. Parmi les fonds d’archives emblématiques 
figurent ceux d’Adolphe Appia, Maurice Béjart, Oskar Eberle et Sigurd Leeder.

Plateforme

Une base de données en ligne verra le jour à la fin de l’année 2018. Ce projet d’envergure utilise des 
technologies et standards de pointe. L’ensemble des collections y sera progressivement intégré.

Participation culturelle

La recherche scientifique et la médiation culturelle font partie intégrante des activités 
de SAPA, qui s’inscrit ainsi dans la politique d’encouragement à la participation 
culturelle de la Confédération. Retrouvez le programme des expositions et 
manifestations sur www.sapa.swiss.

Informations et actualités

Suivez la fondation sur www.sapa.swiss et facebook @sapa.swiss. Beate Schlichenmaier vous 
renseigne volontiers par email beate.schlichenmaier@sapa.swiss et téléphone 043 205 29 02.

La fondation est dirigée par Beate Schlichenmaier. Le conseil de fondation est présidé 
par Franziska Burkhardt. Heidy Greco-Kaufmann, ancienne directrice de la Collection 
suisse du théâtre, est désormais responsable de la recherche scientifique et de la 
médiation culturelle de SAPA.
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