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Introduction1

Le regroupement de la Collection suisse de la danse et de la Collection suisse du 
théâtre en Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène en 2017 n’était 
qu’un début. Le long chemin de la fusion opérationnelle a commencé en 2018. 
Cela impliquait d’abord pour le conseil de fondation de mettre en place l'organi-
sation de la fondation et sa structure de fonctionnement. Le premier semestre a 
permis de compléter le conseil de fondation, d’harmoniser les contrats de travail 
et d’élaborer les règlements relatifs à l’organisation, au personnel et aux finances. 
Le conseil de fondation a nommé Beate Schlichenmaier au poste de directrice. 
Il lui a confié la mise en œuvre opérationnelle du processus de fusion en sa-
chant que, pendant cette première année, cette tâche nécessiterait un ef-
fort prolongé et absorberait la plus grande partie des ressources humaines 
et financières. Je tiens donc à exprimer ma profonde reconnaissance à 
l’équipe de SAPA pour son engagement dans cette phase délicate.

Au cours du second semestre, le conseil de fondation s’est consacré aux 
questions de contenus, de finances et de politique culturelle. Des efforts 
importants sont nécessaires dans de nombreux domaines. Un groupe de 
travail s’est penché sur le développement d’un nouveau concept de col-
lection. Les dépôts extrêmement riches du site de Berne risquent de se 
dégrader en raison des conditions précaires de conservation. Outre des 
témoignages audiovisuels, les fonds de SAPA sont aussi constitués de do-
cuments sur papier, de photographies, de maquettes et de costumes. La 
collecte, la saisie et la conservation de ces objets sont donc d’autant plus 
exigeantes et délicates. SAPA souhaite améliorer l’accessibilité de ses fonds 
par le développement d’une nouvelle base de données. L’archivage à 
long terme représente un défi important pour toutes les institutions mémo-
rielles. Une collaboration dans les domaines de l’archivage à long terme et 
des bases de données serait donc pour tous et toutes un gain et une éco-
nomie de ressources. SAPA ne dispose pas des moyens nécessaires pour 
assumer toutes ces tâches. Les contributeurs privés ne soutiennent pas le 
fonctionnement des structures. Ils peuvent cependant s’enthousiasmer 
pour des projets intéressants et apporter des contributions déterminantes à 
ce niveau. À long terme, le patrimoine culturel dans le domaine des arts de 
la scène ne pourra rester disponible que si sa conservation est reconnue 
comme mission publique et dotée de moyens financiers correspondants. 

Franziska Burkhardt, présidente du conseil de fondation

Communication de la présidente du conseil de fondation 1.1 

Franziska Burkhardt
Photo: Caroline Marti © Caroline Marti



6 7

La nouvelle structure qui constitue la Fondation SAPA a pris effet au 1er juillet 
2018, ce qui clôt le processus de fusion au niveau organisationnel. Une étape 
importante est ainsi franchie car il impliquait des questions aussi essentielles 
que la structure salariale ou l'harmonisation des processus opérationnels. 
Cette nouvelle structure offre une base solide pour franchir les prochaines 
étapes que sont le développement de la future stratégie de collection et 
l’organisation des divers secteurs entre les trois sites. 

Il convient donc en premier lieu de remercier chaleureusement tout le per-
sonnel fixe, temporaire et bénévole qui est resté fidèle à la fondation issue 
de la fusion en dépit des nombreux changements structurels et qui nous fait 
profiter de son expérience avec créativité. Toutes ces personnes donnent vie 
aujourd’hui déjà au concept d’un conseil et d’une gestion des fonds basés 
sur la compétence et l’accessibilité: toute demande adressée à l’un de nos 
trois sites est triée selon un processus interne pour aboutir rapidement à un 
conseil compétent.

L’exercice 2018 a donc été marqué par des questions administratives et or-
ganisationnelles consécutives à la fusion. À ces questions se sont ajoutées 
l’intégration de la bibliothèque du site de Berne au nouveau site universitaire 
de la Mittelstrasse – sollicitant d’importantes ressources humaines et logis-
tiques – ainsi que l’installation dans ces nouveaux locaux. 

Cela n’a pas empêché les vrais trésors de SAPA – le fascinant patrimoine cultu-
rel des arts de la scène que sont la danse, le théâtre et la performance – de 
briller.  C’est grâce aux différents projets initiés et réalisés par l’équipe de SAPA 
que ces trésors ont pu être mis en lumière au cours de l’année. Je souhaite ici 
en mentionner deux à titre d’exemples: 

Le projet Oskar Eberle (1902–1956): Identitätsdiskurs, Theaterpolitik und 
Laienspielreform, initié par la Fondation SAPA et l’Institut d'études théâtrales 
de l’Université de Berne, a pu démarrer le 1er novembre 2018 sous la direction 
de Heidy Greco-Kaufmann avec le soutien du Fonds national. SAPA conserve 
le legs de ce chercheur, dramaturge et metteur en scène de Suisse centrale 
qui a profondément marqué la scène théâtrale et la recherche en Suisse au 
20e siècle. 

Le projet de base de données en ligne performing-arts.ch a progressé au 
point que la migration de plusieurs bases de données existantes a pu être 
lancée. Au vu de l’ampleur des données librement accessibles en lien avec 
les arts de la scène, ce projet suscite un grand intérêt au niveau international. 
Il anime par ailleurs la discussion quant à l’influence des données numé-
riques accessibles sur la recherche scientifique dans les sciences humaines.

Notre désir d’échanges et de mise en réseau durant l’année 2018 a suscité 
un fort écho. Des collaboratrices et collaborateurs de SAPA ont participé à 
diverses manifestations et la fondation a également organisé des manifes-
tations conjointement avec des partenaires tels que Memoriav, la Cinéma-
thèque Lichtspiel ou la Société suisse du théâtre. 

Il n’est ainsi pas surprenant que des artistes de la scène se soient aussi ap-
prochés de SAPA, ce qui nous réjouit et nous honore, mais soulève égale-
ment un problème fondamental. Avec nos ressources humaines et financières 
actuelles, il sera impossible de poursuivre l’élargissement – nécessité par la 
fusion – de nos fonds et collections d’archives à l’ensemble des arts de la 
scène.

Théâtre de marionnettes, danse populaire, cabaret – il serait dommage que 
ces histoires de vie, de culture et du pays tombent dans l’oubli, qu’aucune 
trace en images ou en sons, qu’aucun programme ni souvenir personnel, 
écrit ou sauvegardé par des entretiens d’histoire orale ne puissent plus en 
témoigner.

Grâce aux soutiens publics et à l’aide de nombreuses contributions privées, 
d’importants fonds ont pu être acquis et sauvegardés en 2018 et des collections 
ont pu être mises en lumière par le biais de publications dans les médias ou 
lors de manifestations. 

Ces soutiens ainsi que le conseil de fondation, qui sous la présidence de Fran-
ziska Burkhardt nous appuie activement dans nos réflexions et notre travail, 
nous motivent à poursuivre notre engagement en faveur de la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel des arts de la scène et à faire avancer le 
développement de la Fondation SAPA.

Beate Schlichenmaier, directrice SAPA

Préambule 1.2 
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La danse, le théâtre et la performance sont les plus fugaces de toutes les 
formes artistiques: «Chacun des mouvements qui la caractérisent porte 
déjà le passé en lui au moment de son occurrence», constate Janine Schul-
ze à propos de la danse. 1 «La nature même du théâtre – contrairement aux 
arts qui ne sont pas basés sur la même immédiateté et génèrent des arte-
facts tels que des images, des sculptures, des films, etc. – veut qu’il ne livre 
des témoignages que fragmentaires ou plus ou moins fortuits», écrit Heidy 
Greco-Kaufmann à propos du théâtre. 2 Le mouvement est certes fugace, 
mais les corps qui l’exécutent et qui se représentent par lui sont également 
éphémères. De la danse, du théâtre et de la performance, il ne reste que 
des traces, par exemple sous forme d’images comme des photographies 
ou des enregistrements sur bande ou pellicule, ou de divers documents 
écrits et d’artefacts tels des costumes et des décors.

Dans ce contexte, il semble paradoxal de vouloir documenter et conserver 
l’histoire de la danse ou du théâtre dans son ensemble, et plus encore de ré-
unir dans la dénomination «archives des arts de la scène» la fugacité de ces 
arts et la notion d’archives qui viseraient – du moins au sens traditionnel – à 
conserver et sauvegarder le passé.

Dans son livre Mal d’archive, le philosophe Jacques Derrida élabore un 
nouveau concept de l’archive dont l’oubli est un facteur constitutif. 3  Selon 
Derrida, l’archive atteint rapidement les limites de ses possibilités tout en 
portant le désir de mémoire. Il démonte la notion d’une archive comme lieu 
de sauvegarde et lui oppose un concept dont le moteur est une mise au 
présent de ce qui a été oublié. Janine Schulze le résume ainsi: «Les archives 
sont des lieux performatifs par lesquels le passé se rematérialise sans cesse 
dans le processus de la confrontation». 4 

Dans l’idée de ce qui précède, je souhaite ici reprendre une définition des 
archives vivantes qui constitue une référence importante à divers niveaux 
pour les Archives suisses des arts de la scène de la Fondation SAPA: 
«Les archives vivantes allient par leur discours la recherche, la conservation 
et la publication […] avec une pratique artistique et curatrice du présent. 
Un tel projet vise un traitement contemporain des archives qui non seule-
ment serve à la sauvegarde pour elle-même, mais génère aussi de nou-
veaux discours et crée des accès.» 5 

Le travail de la Fondation SAPA est dirigé par des principes fondamentaux 
de conservation de traces, de rappel au présent d’éléments oubliés, de 
pluralité dans le traitement des fonds et d’adaptation continue à de nou-
veaux agencements du savoir. En réactivant ses fonds sous la forme de 
projets de recherche, d’expositions et de formats discursifs, SAPA en fait 

un objet toujours actuel de discussion et ouvre en continu de nouveaux 
points de vue sur les artistes et leurs œuvres. 

À travers la diversité des projets de recherche et des formats de médiation, 
SAPA cherche continuellement l’échange avec des partenaires – principa-
lement artistiques et scientifiques – du domaine des arts de la scène, mais 
aussi avec des amateurs. D’une part, SAPA s’engage dans des recherches 
ancrées dans le contexte institutionnel académique – le projet de re-
cherche en lien avec Oskar Eberle a été initié par Heidy Greco-Kaufmann, 
chargée de cours à l'Institut d’études théâtrales de l’Université de Berne 
et responsable de la recherche et de la médiation SAPA, et approuvé par 
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour une durée 
de trois ans. D’autre part, la Fondation mène depuis 2012 des entretiens 
d’histoire orale d’ordre artistique et scientifique. Des personnalités de la 
danse suisse y évoquent leur vie et leur travail de création dans des por-
traits filmés par Katrin Oettli, réalisatrice et responsable de la conservation 
vidéo SAPA, et Angelika Ächter, spécialiste en histoire orale et valorisa-
tion. Ces entretiens complètent les fonds d’archives confiés à la Fondation 
SAPA, documentent de manière unique les histoires de la danse en Suisse 
et constituent des sources importantes sur cette forme d'art éphémère. Par 
ailleurs, sous le titre évocateur Histoire(s) de la danse en Suisse – Entretiens 
avec Ursula Pellaton, un autre projet d’histoire orale a été lancé et soutenu 
l’an dernier par le prix Patrimoine culturel de la danse de l’Office fédéral 
de la culture. Le point de vue subjectif sur divers aspects et lieux d’actions 
de l’histoire de la danse en Suisse vus par Ursula Pellaton est inscrit dans 
ce titre par la désignation d’histoire(s). La transparence de la perspective 
assumée par un locuteur est déterminante pour la pluralité de voix visée 
dans la considération d’un objet. Cela seul permet d’écarter la prétention 
d’interprétation unique et d’ouvrir d’autres vues sur un même objet.

1 Janine Schulze: Tanzarchive: «Wunderkammern» der Tanzgeschichte? In: Deutungsräume. Bewe-
gungswissen als kulturelles Archiv der Moderne, éd. Inge Baxmann et Franz Anton Cramer. München: 
Klaus Kieser 2005, pp. 119–131, ici p. 122.

2 Heidy Greco-Kaufmann: Verschollene Manuskripte, verborgene Quellen und rätselhafte Dokumente: 
Archive als Schatzkammern der Theaterhistoriographie, 2018. http://www.symbolforschung.ch/files/
pdf/Greco_Verschollene_Mss.pdf (consulté le 15.4.2019).

3 Jacques Derrida: Dem Archiv verschrieben. In: Archivologie, Theorien des Archivs in Wissenschaft, Me-
dien und Künsten, éd. Knut Ebeling et Stephan Günzel. Berlin: Kulturverlag Kadmos 2002, pp. 29–60. 
[édition originale 1995].

4 Schulze 2005, p. 128
5 Arsenal – Institut für Film- und Videokunst (éd.), Living Archive. Archivarbeit als künstlerische und 

kuratorische Praxis der Gegenwart, 2013.

Les Archives suisses des arts de la scène de la Fondation SAPA: 
archives vivantes 

1.3 
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L’exposition de l’artiste Fabian Chiquet Eine Tanzstunde mit Jean Deroc, 
organisée en 2018 au Kunsthaus de Zofingue, est un autre exemple de pro-
jet de médiation mettant clairement en valeur la conception des archives 
vivantes portée par la Fondation SAPA. L’artiste bâlois a choisi d'évoquer 
le danseur, chorégraphe et médiateur décédé en 2015 en recourant au 
fonds Jean Deroc conservé par SAPA et à un portrait filmé réalisé par K. Oettli et 
A. Ächter. Il a ainsi créé une installation avec vidéo, dans laquelle il donne la 
parole à l'entourage de Jean Deroc dans des entretiens d'histoire orale, ain-
si qu’une performance audio, pour laquelle il a engagé un acteur imitant 
la voix de Deroc pour un récit fictif autour de sa vie privée et professionnelle 
et pour une de ses célèbres leçons performances. Le résultat fut une le-
çon de danse avec Jean Deroc, illustrée lors du vernissage par les visiteurs 
– danseurs professionnels et amateurs – qui prirent les positions du ballet 
classique en suivant la performance. Un élément central de l’exposition de 
Chiquet était la négociation sur la forme de la mémoire, relayée par deux 
dispositifs différents: les récits de l‘entourage de Deroc et la reconstitution 
d’une leçon performance telle que celles avec lesquelles Deroc faisait le 
tour du monde. Faits et fiction se superposaient par le biais des différents 
niveaux de l’exposition, mettant en question la construction de la mémoire 
selon des principes purement scientifiques.

«La danse n’est en aucun cas condamnée à l’immobilité dans son désir 
d’archivage. Elle est bien plutôt remise en mouvement à chaque nouvelle 
confrontation avec ses témoignages. […] Ainsi, des archives seraient – et 
plus particulièrement encore pour la danse – un lieu de mouvement per-
manent»6

Archives en mouvement est non seulement le titre d’une manifestation de 
la Fondation SAPA reconstituant des chorégraphies d’artistes suisses (voir 
le chapitre Recherche et médiation), mais c’est aussi la devise de la Fon-
dation en tant qu’archives suisses des arts de la scène. Ainsi, les «archives» 
créées en 2005 à Zurich ont dû se réinventer sans cesse pour s’adapter 
à de nouveaux agencements du savoir et s’établir dans le milieu cultu-
rel suisse. Ce fut d’abord la réunion de la Mediathek Tanz, concentrée sur 
les supports audiovisuels liés à la danse (2005 à 2011), avec les Archives 
suisses de la danse à Lausanne, conservant des documents et artefacts sur 
l'histoire de la danse en Suisse, pour devenir la Collection suisse de la danse 
(2012 à 2016), puis en 2017 la fusion avec la Collection suisse du théâtre à 
Berne pour devenir la Fondation SAPA (Swiss Archive of the Performing Arts). 

L’adaptation continue à de nouveaux agencements du savoir et la crois-
sance ainsi induite ne sont pas les seuls défis posés à SAPA. La numérisation 
implique d’autres changements profonds dans l’organisation de ses ar-
chives et SAPA a déjà (ré)agi en prévoyant l’archivage à long terme de ses 
données et en lançant une plateforme en ligne pour les arts de la scène 
(voir le chapitre Conservation et numérisation). 

«[T]he ‘living’ archive’s aim is not to bury the past in boxes or databases for 
posterity, but to ‹unearth fresh forms of thinking from what has gone before›.»7

Comme le démontrent les exemples ci-dessus, la recherche et la médiation 
sont une priorité pour SAPA en tant qu’archives dédiées à la sauvegarde de 
biens culturels éphémères. «L’histoire de la danse ne doit pas être conser-
vée, mais mise en mouvement».8 Cela vaut aussi pour le théâtre et la per-
formance. Le patrimoine culturel immatériel prend vie, au sens des archives 
vivantes, par la reconstruction de l’histoire de la danse et du théâtre au 
moyen de projets de recherche, d’histoire orale, d’expositions et de formats 
discursifs. Le «corps en tant qu'archives en mouvement» ne peut avoir sa 
place dans des archives que si, sur la voie du discours actuel, il est partie 
prenante de ce discours. 9

Annika Hossain, collaboratrice SAPA Zurich

7 LIFT (LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE) 2010, cité d’après 
 http://archinodes.com/node/168 (consulté le 15.4.2019).
8  Schulze 2005, p. 130.
9  Julia Wehren: Körper als Archiv in Bewegung. Choreografie als historiografische Praxis. 
 Bielefeld: transcript, 2016.

6  Schulze 2005, p. 130.



12 13

Depuis la fusion de la Collection suisse du théâtre et de la Collection suisse 
de la danse, le secteur archives, documentation et bibliothèque de la Fon-
dation SAPA est composé comme suit: Céline Bösch à Lausanne et Urs Kaiser 
à Berne assument conjointement la responsabilité du secteur. Beatrice Diel 
travaille sur le site zurichois en tant que spécialiste archives à la saisie et au 
prêt des supports audiovisuels, tandis que Silvia Neukomm est engagée sur 
le nouveau site universitaire de la Mittelstrasse à Berne à 20% pour l’équipe 
de la bibliothèque de la Mittelstrasse et à 20% comme bibliothécaire pour la 
Fondation SAPA. Sur le site de Berne, Andri Beyeler, déjà collaborateur de la 
Collection suisse du théâtre, est responsable de la documentation. En outre, 
l’équipe SAPA a accueilli en 2018 Simona Generelli, spécialiste archives à 
Berne, et Agnès Küpfer, spécialiste I+D à Lausanne. Elles remplacent Chris-
tian Schneeberger et Anne Davier. Héloïse Pocry et Fiona Daniel restent par 
ailleurs respectivement collaboratrice bibliothèque & documentation et col-
laboratrice archives à Lausanne.

Les collaboratrices et collaborateurs bénévoles du Kompetenzzentrum Ar-
beit Bern fournissent une contribution importante correspondant à plusieurs 
postes à plein temps principalement sur le site de Berne, mais aussi sur les 
deux autres sites. Les processus opérationnels du domaine de la documen-
tation et les tâches générées par divers projets ne pourraient être assumés 
sans cette collaboration engagée.

Une réorganisation partielle de l’organisation a été rendue nécessaire à 
Berne en raison de la répartition sur deux sites suite à la création du nou-
veau site universitaire de la Mittelstrasse, s’ajoutant au site existant à la 
Schanzenstrasse 15. Le personnel bernois a été particulièrement occupé 
par l’intégration partielle de la bibliothèque SAPA à la bibliothèque universi-
taire de la Mittelstrasse, exigeant un important travail de sélection des fonds 
et de préparation du déménagement. Un projet de recatalogage a impli-
qué la nouvelle saisie de 4800 titres parmi près de 35 000 monographies.

Les éléments suivants de l’exercice 2018 méritent d’être mentionnés 
pour le site de Lausanne :

Le fonds Noemi Lapzeson fait partie des fonds acquis en 2018 et est l'un des 
plus intéressants de la Fondation SAPA du point de vue du contenu autant 
que de la variété des documents qu'il comprend. Ce fonds témoigne de 
la carrière exceptionnelle de cette danseuse et chorégraphe mais retrace 
aussi sa vie personnelle, étroitement liée à son parcours artistique.

Rapports des secteurs

Archives, documentation et bibliothèque 2.1 

2

Collection Ruth St. Denis, Fonds Edith Navina Holz 
© Fondation SAPA
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Fonds acquis ou traités et fonds partiels :

Certains fonds ont pu être traités et rendus accessibles en ligne par le biais 
de scopeArchiv, ainsi notamment le fonds Jean Deroc et deux collections 
relatives à Ruth St-Denis, dont ses carnets de notes personnels. 936 tirages 
photographiques du fonds Jean Deroc ont été numérisés, ce qui porte à 
6561 le nombre total de photographies numérisées dans les fonds SAPA.

Sur le site de Zurich, un travail de trois ans a pu être achevé dans le cadre 
du projet Memoriav «Danse contemporaine à partir de 1980», à savoir la 
numérisation et l’intégration dans scopeArchiv de huit fonds correspondant 
à 102 enregistrements de spectacles. Parmi ces fonds se trouvent des repré-
sentant-e-s important-e-s de la danse en Suisse comme Anna Huber, Alexan-
dra Bachzetsis, ZOO/Thomas Hauert, Cie Greffe, etc. 

Berne

Dons et legs acquis en 2018 :

• Legs partiel Johannes (Hans) Stalder, écrivain en dialecte, auteur   
 de pièces de théâtre et de pièces radiophoniques: pièces de théâtre,   
 textes en prose, textes radiophoniques (manuscrits, versions différentes),  
 documentation sur ses pièces, critiques, photographies, correspondance

• Don partiel Roland Aeschlimann, scénographe, graphiste, designer:   
 maquettes de décors, plans de déroulement, figurines, esquisses de   
 décors, déroulements et documentation photographiques

• Don partiel Peter Arnold, homme de théâtre, journaliste culturel: 
 monographies, pièces de théâtre, revues théâtrales

• Legs Theaterpädagogik Schweiz tps: documents de l’association (AG,  
 rapports annuels, PV), documents sur des colloques et des projets

Les productions des organisations suivantes ont été nouvellement 
intégrées dans la base de données des mises en scène:

• Zürcher Theater Spektakel (Zurich) (1980–2018)

• Neuestheater.ch (anc.: Das Neue Theater am Bahnhof) (Dornach)   
 (2000/01–2017/18) 

Costume de Zobéide dans le ballet Schéhérazade, 
1915/16

Photo: Philippe Weissbrodt © Fondation SAPA
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Lausanne

Fonds et collections acquis en 2018:

• Fonds Berner Tanztage (1063)

• Collection Ursula Kasics (über Max Lüem) (1064)

• Fonds Christa Ursuliak (1065)

• Fonds Noemi Lapzeson (1066)

• Fonds Suzanne Perrottet (1067)

• Fonds Méthode Margaret Morris (Association suisse) (1068)

• Fonds CORODIS Commission romande de diffusion des spectacles (1069)

• Collection Hilde Niederer (1070)

• Fonds Anna Huber (1071)

Fonds traités et rendus accessibles en ligne par scopeArchiv (www.sapa.swiss) :

• Fonds Jean Deroc (1014, 1050, 1051)

• Collection Simon Baur (1053)

• Fonds Berner Tanztage (1063)

• Fonds Christa Ursuliak (1065)

• Collection Ursula Kasics (1064)

• Fonds Edith Navina Holz, darunter eine Sammlung über Ruth 
 St. Denis und Ted Shawn (1022)

• Fonds Yolanda Meier Tanztheater (1060)

• Fonds CORODIS (1069)

• Fonds Roger George (1012)

• Collection Michel Perret (1039)

Zurich

Fonds traités ou rendus accessibles dans le cadre du projet Memoriav 
«Danse contemporaine à partir de 1980» et par scopeArchiv online 
(www.sapa.swiss):

• Fonds Heidi Köpfer (131)

• Fonds annahuber.compagnie (207)

• Fonds Alexandra Bachzetsis (241)

• Fonds ZOO/Thomas Hauert (258)

• Fonds Cie. Greffe (257)

• Fonds Metzger, Zimmermann & de Perrot – Zimmermann &  de Perrot, 
 Martin Zimmermann (135; 192; 219)

Autres fonds ou fonds partiels acquis:

• Fonds Pascal Magnin (256)

• Fonds Tina Mantel (261)

• Fonds Steps 2018 (262)

• Fonds Martin Schläpfer (264)

    



18 19

Le secteur Conservation a toujours son siège au site de Zurich et est di-
rigé par Katrin Oettli. Les collaboratrices sont Andrea Ehrat, spécialiste de 
la conservation vidéo, ainsi qu’Emilie Magnin jusqu’en février puis Patricia 
Hanimann de mars à novembre en tant que spécialiste de la conservation 
et de l'archivage à long terme.

La conservation vidéo est en constante évolution. Les processus développés 
originellement pour une institution de plus petite envergure seront désor-
mais repris par l’ensemble de la Fondation SAPA. Cela implique qu’il faut en 
vérifier la validité et le cas échéant les adapter. À l’avenir, le département 
spécifique sur le site de Zurich se chargera de la conservation et des fonds 
numériques de la Fondation SAPA sur les trois sites. Il convient d’étendre 
les compétences de l’équipe en archivage numérique, de développer de 
nouvelles stratégies et de planifier une gestion des dépôts garantissant la 
conservation à long terme d’objets de toutes sortes. 

Les différents nouveaux formats audiovisuels occasionnent ici divers pro-
blèmes. Les spectacles enregistrés avec un équipement professionnel ne 
sont souvent conservés que sous forme de copies optimisées pour Inter-
net, donc fortement compressées et pas adaptées à un archivage à long 
terme. SAPA s’efforce de sensibiliser les artistes et leurs documentaristes à 
la question de l’archivage à long terme de leurs fichiers: chaque pièce de-
vrait idéalement être déposée dans les archives sur un support – bande ou 
fichier – de haute qualité.

En octobre dernier, les collaboratrices de la conservation vidéo ont participé 
à la troisième édition de la conférence internationale «No Time to Wait !» 
à Londres, où se sont rencontrés des archivistes des médias et des déve-
loppeurs de logiciels du monde entier à l'initiative du British Film Institute 
et de mediaarea.net. Le sujet de ce symposium de deux jours était notam-
ment la recherche d’une stratégie commune de conservation des médias 
audiovisuels.

Par ailleurs, la Fondation SAPA gère depuis deux ans ses propres archives 
numériques à long terme. La première migration de données est déjà ache-
vée de sorte que toutes les données conservées précédemment sur des 
disques durs non sécurisés (volume total de 40 TB) sont désormais sauvegar-
dées trois fois sur un archivage numérique à long terme LTO. La croissance 
annuelle des documentations de danse et de théâtre, des photographies 
et d'autres archives numériques représente à peu près 5 TB. Actuellement, 
de nouveaux logiciels et processus sont testés pour l’automatisation du 
transfert vers les archives à long terme dans le but de rationaliser le pro-
cessus et de parvenir à un fonctionnement sans faille. Cette démarche est 
recommandée par les experts du domaine.

Conservation et numérisation 2.2 

Archivage à long terme de la Fondation SAPA
Photo: Katrin Oettli © Fondation SAPA 
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Lors de l’exercice 2018, une étape importante a en outre été franchie dans 
le projet de plateforme, soutenu par les Cantons sur recommandation de 
la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC). Ce 
projet prévoit de rendre accessibles les fonds de la Fondation SAPA sur la 
base de données en ligne performing-arts.ch selon les standards actuels. Il 
s’agit principalement de réunir les divers fonds de SAPA en une plateforme 
numérique commune. Après la préparation du projet accompagnée des 
conseils de l’Institut E-Government de la Haute école spécialisée bernoise 
et achevée avec succès en été 2017, la phase de réalisation pouvait com-
mencer sous la direction de Birk Weiberg, historien de l'art et spécialiste en 
informatique. L’infrastructure nécessaire a été mise en place, le développe-
ment du modèle de données a été poursuivi et la migration des données 
préparée. Lors du développement du modèle, B. Weiberg a régulièrement 
consulté les collaborateurs et collaboratrices concerné-e-s sur les trois sites 
de SAPA ainsi que des experts externes.

Un projet-test a été effectué en février 2018 avec deux prestataires afin d’éva-
luer les solutions logicielles retenues sur la base des recherches menées. Ce 
proof-of-concept s’est déroulé avec succès, de sorte que nous avons pu 
convenir avec les deux prestataires le lancement de la mise en production 
pour le début de l’été 2018. Depuis lors, la migration de certaines bases de 
données a déjà pu commencer. Au vu de l’ampleur des données librement 
accessibles en lien avec les arts de la scène, ce projet suscite un grand 
intérêt au niveau international.

Outre la collecte, la conservation et la sauvegarde de biens culturels du 
domaine des arts vivants, la recherche et la médiation de ses fonds consti-
tuent une tâche centrale de la Fondation SAPA – dans la parfaite ligne de 
sa conception d’archives vivantes. 

Heidy Greco-Kaufmann, ancienne directrice de la Collection suisse du 
théâtre (2008-2017), est désormais responsable du secteur Recherche, mé-
diation et services scientifiques de la Fondation SAPA. Durant l'exercice 2018, 
elle s’est principalement consacrée à l’élaboration du projet Oskar Eberle 
(1902–1956): Identitätsdiskurs, Theaterpolitik und Laienspielreform pour le 
FNS. Oskar Eberle, chercheur, dramaturge, metteur en scène et promoteur 
de la professionnalisation du théâtre en Suisse, a marqué de façon détermi-
nante la recherche théâtrale en Suisse au 20e siècle. Il fonda la «Société du 
théâtre de Suisse centrale» (devenue «Société suisse du théâtre») et posa 
ainsi la première pierre de la Collection suisse du théâtre, l’une des deux 
institutions ayant mené à la création de la Fondation SAPA. Simone Gfeller 
a fourni une contribution préliminaire importante à ce projet de recherche 
sur Oskar Eberle par son travail intitulé «Saisie du legs Oskar Eberle», financé 
par SAPA et l’association de soutien à la Collection suisse du théâtre. La de-
mande déposée en avril auprès du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS) a été approuvée. Le projet de recherche a été lancé le 
1er novembre et occupera deux personnes pour une durée de trois ans. 
Simone Gfeller poursuivra dans le cadre de ce projet la thèse qu’elle a 
commencée autour d’Oskar Eberle.

Par ailleurs, les événements particulièrement marquants de l’exercice sous 
revue sur le site bernois de la Fondation SAPA sont les suivants:

Le 17 mars, la Fondation a de nouveau participé à la Nuit des Musées. 
Simone Gfeller et Heidy Greco-Kaufmann ont élaboré une exposition spé-
ciale sur le thème Innovant et provocateur: le théâtre de la scène indé-
pendante à partir d’objets, de documents et de médias audiovisuels issus 
des fonds de la Fondation SAPA. Des visites guidées étaient proposées et 
une performance a en outre été présentée par des acteurs de la scène 
indépendante. 

À l’occasion de la journée portes ouvertes sur le site universitaire bernois 
de la Mittelstrasse le 27 octobre, Simone Gfeller et Heidy Greco-Kaufmann 
ont organisé conjointement la manifestation SAPA: le théâtre en archives. 
La Fondation SAPA au service des chercheurs, des étudiants et du pu-
blic intéressé. Ce programme comprenait une exposition spéciale sur le 
legs Eberle, la présentation d’une sélection de fonds vidéo ainsi que des 
exposés sur les domaines de travail de la Fondation SAPA et sur le projet de 
recherche lié à Oskar Eberle.

Recherche et médiation 2.3
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Dans le cadre de l’année du patrimoine culturel, SAPA a présenté le 8 no-
vembre à Berne la manifestation Geschichte(n) rund ums Figurentheater, 
en collaboration avec l’Institut d’études théâtrales et la Société suisse du 
théâtre. La manifestation était soutenue par l’Académie suisse des sciences 
humaines (ASSH). La thématique choisie abordait la corrélation entre pra-
tique théâtrale, documentation, saisie et recherche dans le domaine du 
théâtre de marionnettes en Suisse. Le programme proposait des entretiens 
avec le marionnettiste Kurt Fröhlich, une représentation du marionnettiste 
Moby Dick et la présentation des fonds de SAPA ainsi que de textes et de 
chansons.

Le 4 mai 2018 a été inaugurée à Lausanne l’exposition Sigurd Leeder – 
Sur les traces de la danse, élaborée en collaboration avec le Museum für 
Gestaltung de Zurich qui l'avait présentée l'année précédente sur son site 
du Toni-Areal de mai à juillet. Cette exposition avait fait précédemment une 
autre halte à la Kunsthalle Ziegelhütte du Musée des beaux-arts d’Appen-
zell de décembre 2017 à avril 2018. Les principales thématiques de l’exposi-
tion dans l’Espace Béjart du site lausannois de SAPA étaient la pédagogie, 
documentée par la naissance de la méthode Joos-Leeder, et l’œuvre mar-
quante Danse macabre.

Dans le cadre de la Nuit des Musées de Lausanne et Pully, l’équipe de 
SAPA Lausanne a organisé le 22 septembre un vaste programme en colla-
boration avec ses voisins du F’ar – forum d’architecture lausanne. L’artiste 
et professeur Karin Hermes y a notamment présenté avec Tim Rubidge une 
lecture-performance autour de l’œuvre et de la vie de Sigurd Leeder.

Le site zurichois de la Fondation s’est consacré au développement concep-
tuel du projet d’histoire orale Histoire(s) de la danse en Suisse – Entretiens 
avec Ursula Pellaton, pour lequel un mandat de collaboration a été confié 
à la chercheuse Julia Wehren. Après la réussite d’un premier projet d’his-
toire orale (2013-2015), dont est issu le film Voix de danse – Voies dansées. 
Une histoire orale de la danse en Suisse, SAPA a initié ce nouveau projet 
basé sur des souvenirs personnels d’Ursula Pellaton, historienne et critique 
de danse renommée. Sa riche expérience couvre près de 50 ans d'histoire 
de la danse suisse et promet d'être une source d’information précieuse. Un 
premier entretien a déjà été réalisé. Ce projet de recherche a obtenu le 
soutien de l’Office fédéral de la culture par le biais du concours Patrimoine 
culturel de la danse 2018. Ursula Pellaton collabore jusqu'à aujourd'hui 
avec la Fondation SAPA en tant que référente pour la danse classique.

Par ailleurs, le format Archive Meets Artist – des entretiens avec des dan-
seuses-danseurs, chorégraphes et chercheuses -chercheurs – a été poursui-
vi en collaboration avec le Tanzhaus de Zurich sous la direction d’Angelika 
Ächter, médiatrice au sein de SAPA. 

Geschichte(n) rund ums Schweizer Figurentheater,
Moby Dick avec Kurt Fröhlich

© Fondation SAPA
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Manifestations

Enfin, l’équipe zurichoise a conçu l’exposition Eine Tanzstunde mit Jean De-
roc en collaboration avec le Kunsthaus de Zofingue. Fabian Chiquet, artiste 
bâlois de théâtre, vidéo et musique pop, y aborde Jean Deroc (1925-2015), 
danseur, chorégraphe et médiateur suisse, par le biais d’une installation 
vidéo et d’une performance de théâtre sonore utilisant les sources du fonds 
Deroc conservé à la Fondation SAPA.

17 mars Nuit des Musées de Berne: exposition spéciale Innovant et   
 provocateur: le théâtre de la scène indépendante, SAPA Berne

20 mars Archive Meets Artist avec Richard Wherlock, Marisa Godoy, Julia  
 Wehren, Tanzhaus Zurich

4 mai Archives en mouvement: reconstitution de chorégraphies de   
 Monica Klingler et Franz Frautschi dans le cadre de Zürich   
 tanzt, KOSMOS Zurich

5/6 mai SAPA Cinédanse dans le cadre de la Fête de la Danse / Zürich  
 tanzt: SAPA Zurich, Arsenic Lausanne, kult.kino camera Bâle,   
 Zeughaus Kultur Brigue, TLH Sierre

12 sept. Archive Meets Artist avec Alexandra Bachzetsis, Kollektiv SPINE,  
 Eirni Sourgiadaki, Reut Nahum, Sivan Perlstein et Julia Wehren,   
 Tanzhaus Zurich

16 sept. Archive Meets Camera – atelier de production de films de   
 danse, TOaG Winterthour

22 sept. La Nuit des musées de Lausanne et Pully en collaboration avec  
 F’ar – forum d’architectures lausanne et avec une performance  
 de Karin Hermes et Tim Rubidge

24 oct. Présentation de Voix de danse – Voies dansées. Une histoire   
 orale de la danse en Suisse au Festival de danse Move! Krefel  
 der  Tage für modernen Tanz, Kulturzentrum Fabrik Heeder Krefeld

27 oct. Journée portes ouvertes du site universitaire de la Mittelstrasse   
 à Berne: Le théâtre en archives. La Fondation SAPA au service  
 des chercheurs, des étudiants et du public intéressé, 
 SAPA Berne

27 oct. Journée mondiale du patrimoine culturel audiovisuel de 
 l’UNESCO: boucle vidéo sur les fonds de danse SAPA 
 (vidéo en vitrine), SAPA Zurich et Berne 

8 nov. Geschichte(n) rund ums Schweizer Figurentheater en 
 collaboration avec Laurette Burgholzer (Institut d’études 
 théâtra les), la Société suisse du théâtre et le marionettiste 
 Kurt Fröhlich, SAPA Berne

24 nov. Tanzfestival Winterthur: présentation des films issus de l’atelier   
 Archive Meets Camera dans le contexte de films de danse inter 
 nationaux, Kino Cameo Winterthour  

1 déc. Eine Tanzstunde mit Jean Deroc, exposition au Kunsthaus de   
 Zofingue (1.12.18–13.01.19) en collaboration avec SAPA

13 déc. Archive Meets Artist dans le cadre de l’exposition Eine 
 Tanzstunde mit Jean Deroc avec Fabian Chiquet, 
 Annika Hossain et Angelika Aechter, Kunsthaus de Zofingue
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Heidy Greco-Kaufmann: Die Anhänger des Antichrist: Juden und konfes-
sionelle Gegner in Schweizer Fastnachtspielen. À l’occasion du colloque 
interdisciplinaire «Purim shpiln und Fastnachtspiel» des Universités d’Augs-
burg et Mayence les 15 et 16 février dans l’ancienne synagoge Ichenhau-
sen (publication en préparation).

Heidy Greco-Kaufmann: Die Theatralisierung des Heiligen Grabes. Bei-
spiele aus der Schweiz. À l’occasion du 3e colloque régional de la section 
germanophone (DACH) de la Société internationale pour l’étude du théâ-
tre médiéval (SITM) sur le thème «Theatrale Gegenstände» du 7 au 9 mars, 
Kloster Wienhausen (publication en préparation).

Simone Gfeller: Der symbolische Gehalt von Requisiten und Kostümen in 
den Bruderklausenspielen von Oskar Eberle (non publié). À l’occasion du 
3e colloque régional de la section germanophone (DACH) de la Société 
internationale pour l’étude du théâtre médiéval (SITM) sur le thème «Thea-
trale Gegenstände» du 7 au 9 mars, Kloster Wienhausen (publication en 
préparation).

Birk Weiberg: Inputreferat. À l’occasion du colloque «PANCH Denkpool I/V: 
Archive des Ephemeren und Datenbanken», 23 mars, FHNW Bâle.

Heidy Greco-Kaufmann: Italian eyewitness accounts of the Lucerne Anti-
christ and Last Judgement Play (1549). À l’occasion de la Conférence tri-
latérale de recherche Villa Vigoni (D,F,I) sur le thème «Threat and Fear in 
Preaching and Theatre. France, Italy, Germany 15th to 17th century» du 28 
au 30 mai, Menaggio/I (publication en préparation).

Birk Weiberg: The Challenges of Open Networks: A Report on the Develop-
ment of a Graph Database for Performing Arts. À l’occasion du colloque 
«Archiving Intangible Cultural Heritage & Performing Arts», 6 et 7 août, EPFL 
Lausanne. https://www.youtube.com.

Conférences / cours 

Heidy Greco-Kaufmann: Oskar Eberle (1902-1956). Mitbegründer der SGTK 
und umstrittener „Magier des Volkstheaters“. In: Schweizer Theaterwelten, 
éd. Andreas Härter, Beate Hochholdinger-Reiterer, Anne Fournier avec la 
collaboration de Julia Wehren, MIMOS. Schweizer Theaterjahrbuch, Son-
derband zum Jubiläumsjahr 2017. Peter Lang Verlag, Bern 2018, pp. 59–75.

Publication

Archive Meets Artist avec (de g. à d.) Reut Nahum, Sivan Perlstein, Eirini Sourgiadaki, Collectif SPINE,
Julia Wehren et Alexandra Bachzetsis, Tanzhaus Zurich

Photo: Katrin Oettli © Fondation SAPA 
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Heidy Greco-Kaufmann: Verschollene Manuskripte, verborgene Quellen 
und rätselhafte Dokumente: Archive als Schatzkammern der Theaterhis-
toriographie. À l’occasion du colloque sur le patrimoine culturel «Orte der 
Versicherung / Versickerung: Auswählen - sichern - erschliessen - publik ma-
chen» le 8 septembre, Archiv für Zeitgeschichte Zürich. Version abrégée de 
l’exposé: http://www.symbolforschung.ch/files/pdf/Greco_Verschollene_
Mss.pdf.

Simone Gfeller: Inventarisierung, Systematisierung und Erschliessung. Der 
Nachlass von Oskar Eberle – ein Beispiel aus der Praxis. À l’occasion du 
colloque sur le patrimoine culturel «Orte der Versicherung / Versickerung: 
Auswählen - sichern - erschliessen - publik machen» le 8 septembre, Archiv 
für Zeitgeschichte Zürich.

Beate Schlichenmaier: Zukunftsperspektiven der Archivierung von Perfor-
mancekunst. À l’occasion du symposium PANCH «Archive des Ephemeren. 
Denken, Praktizieren, Vernetzen – eine Debatte zur Zugänglichkeit von Perfor-
mancekunst in der Schweiz», 1er novembre, Kunstmuseum de Berne.

Heidy Greco-Kaufmann: Die Anfänge des Figurentheaters in der Schweiz. 
Vortrag anlässlich des Kulturerbe-Events Geschichte(n) rund ums Schweizer 
Figurentheater. 8. November, SAPA Bern. 

Beate Schlichenmaier et Wanda Puvogel: Fusionierungstendenzen der 
Sparten Tanz und Theater. À l’occasion du Forum Danse «Dance Goes Poli-
tics. Renforçons-nous pour l’avenir !», le 8 novembre, Progr, Berne.

Birk Weiberg: Metadaten als Netzwerke beim Schweizer Archiv der Darstel-
lenden Künste. À l’occasion du colloque «Theater und Technik. 14. Kon-
gress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft», du 8 au 11 novembre, 
Institut für Medien- und Kulturwissenschaft de l’Université Heinrich-Heine, 
Düsseldorf.

Katrin Oettli: Materialkenntnisse, Schadensbilder und Konservierungsbedin-
gungen von Video / Definieren, extrahieren, transferieren von technischen 
und anderen Metadaten. À l’occasion du cycle AAS «Pratique archivistique 
suisse 2018 – Module 7: Souvenirs personnels – Mémoire publique. L’archivage de 
films et de vidéos de provenance privée», le 16 novembre, Lichtspiel / Cinémathè-
que Berne.

Beate Schlichenmaier: Akquisition: Sensibilisierung, Vertrauensbildung, 
Klärung der Rechtesituation. À l’occasion du cycle AAS «Pratique archivis-
tique suisse 2018 – Module 7: Souvenirs personnels – Mémoire publique. L’ar-
chivage de films et de vidéos de provenance privée», le 16 novembre, Licht-
spiel / Cinémathèque Berne.

Esquisses de costumes par Hedwig Eberle-Giger pour une représentation de la Passion du Christ-Roi à Lucerne,
Legs Eberle © Fondation SAPA
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À la suite de la fusion et de la nouvelle dénomination de la Fondation SAPA, 
Archives suisses des arts de la scène (en anglais: Swiss Archive of the Perfor-
ming Arts), toute l’identité visuelle de la Fondation SAPA a été renouvelée lors de 
l’exercice sous revue. Héloïse Pocry, collaboratrice de SAPA Lausanne, a reçu le 
mandat de revoir les supports de communication. 

Il s’agissait en premier lieu de développer un nouveau logo avec le studio de 
graphisme L’ALTRO Design. Les nouvelles couleurs SAPA sont rouge et bleu mari-
ne. Il s’ensuivit la mise en place du nouveau site Internet, la rédaction d’un pre-
mier communiqué de presse et d'infolettres ainsi que l’élaboration d’un dépli-
ant d'information. Une nouvelle carte de visite a été conçue pour le personnel 
de la fondation. Par ailleurs, les enseignes des sites de Zurich et Lausanne ont 
été renouvelées et munies du nouveau logo. Le renouvellement de l’enseigne 
du site de la Schanzenstrasse à Berne aura lieu dans le cadre de la rénovation 
du bâtiment en été 2019. 

Un concept de communication ainsi qu'une charte graphique ont été élaborés 
afin de garantir le travail professionnel de communication de la fondation. Le 
présent rapport annuel 2018 paraît aussi pour la première fois avec le nouveau 
graphisme SAPA.

Communication 2.4

Nouvelle identité visuelle de la Fondation SAPA
© Fondation SAPA / L’ALTRO Design
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Patricia Leroy est responsable du secteur administration et RH depuis juillet. 
L’administration est prise en charge sur les trois sites de Berne, Lausanne et 
Zurich par Peggy Tschirren, Alina Weber et Annika Hossain. L’exercice 2018 
a été marqué par l’harmonisation des processus internes sur les trois sites.  

Au niveau des collaboratrices et collaborateurs de SAPA, un seul chan-
gement a eu lieu suite à la fusion. Les autres changements de personnel 
correspondent à des fluctuations usuelles. Il convient de citer ici Christian 
Schneeberger, qui a pris sa retraite à fin août après plus de 30 ans au sein 
de la Collection suisse du théâtre. Nous sommes ravis qu’il continue de 
mettre son expérience à notre disposition en tant que collaborateur béné-
vole. SAPA se réjouit de sa fidélité, d'autant plus que le domaine de travail 
de certain-e-s collaboratrices et collaborateurs a évolué en raison de la 
fusion. L’équipe SAPA s’est consacrée aux tâches nouvelles et supplémen-
taires avec beaucoup d’engagement et avec le soutien de deux nouvelles 
collaboratrices. 

La réunion de deux entités entraîne toujours une confrontation entre diffé-
rentes cultures d’entreprise. De nombreuses réunions sur les différents sites 
et plusieurs rencontres réunissant les équipes ont permis aux collaboratri-
ces et collaborateurs de tisser régulièrement des liens et d’échanger au-
tour de projets communs. L’administration s’est principalement consacrée 
à clarifier les compétences ainsi qu’à adapter les identités visuelles et les 
documents de SAPA.

Patricia Leroy le résume ainsi: «Je reste impressionnée par ce que cette pe-
tite équipe (en termes de postes à pleins temps) est en mesure de réali-
ser avec des moyens extrêmement réduits. Cela montre l’ampleur de son 
engagement dans le travail et son enthousiasme pour la mission de notre 
fondation. Il est très encourageant de partager ces objectifs.»

Administration et ressources humaines 2.5

Étiquettes d’adresse pour les sites de la Fondation SAPA à Berne, 
Lausanne et Zurich

Photo: Annika Hossain © Fondation SAPA
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Héloïse Pocry, collaboratrice bibliothèque et documentation, Lausanne
Fiona Daniel, collaboratrice archives, Lausanne
Agnès Küpfer, collaboratrice I&D, Lausanne, dès le 1er octobre
Béatrice Diel, collaboratrice archives, documentation et médiathèque, Zurich
Angelika Ächter, spécialiste histoire orale et valorisation
Ursula Pellaton, référente spécialisée danse classique
Anne Davier, référente spécialisée danse contemporaine, jusqu’au 30 juin

Conservation et numérisation

Katrin Oettli, responsable conservation vidéo, Zurich
Emilie Magnin, spécialiste archivage à long terme, jusqu’au 28 février
Patricia Hanimann, spécialiste archivage à long terme, du 1er mars au 30 novembre
Andrea Ehrat, collaboratrice conservation vidéo

Recherche et médiation 

Heidy Greco-Kaufmann, responsable recherche et médiation, dès le 1er juillet
Simone Gfeller, assistante scientifique, jusqu’au 31 octobre

Projets

Julia Wehren, projet histoire orale Ursula Pellaton, dès le 1er août
Birk Weiberg, projet plateforme en ligne, Digital Humanities

Stagiaires et collaborateurs et -trices temporaires

Jonas Beausire, assistant I&D, jusqu’au 30 juin
Radmila Brunner-Gerstler, assistante auxiliaire documentation
Eric Nadin, collaborateur numérisation, jusqu’au 31 mai
Lisa-Maria Staub, assistante auxiliaire bibliothèque, septembre
Eliane Wälti, assistante auxiliaire bibliothèque, septembre
Davide Weber, stagiaire I&D, du 22 octobre au 20 décembre

Association de soutien à la Collection suisse du théâtre
En été 2018, le comité de l’association de soutien à la Collection suisse du 
théâtre a rencontré Franziska Burkhardt et Beate Schlichenmaier. La prési-
dente du conseil de fondation et la directrice de SAPA lui ont présenté la 
Fondation SAPA afin de réfléchir conjointement aux possibilités de collabo-
ration. L’association de soutien soumet à ses membres les propositions re-
tenues. En cas de collaboration, l’association devrait changer de nom.  

Franziska Burkhardt, présidente
Adrian Balmer, dès juin
Alain Dubois, dès juin
Yan Duyvendak, dès juin
Paola Gilardi
Stefan Länzlinger
Anton Rey, jusqu’à juin
Anne Catherine Sutermeister (vice-présidente depuis septembre)
Christina Thurner
Thomas Tribolet

Direction

Beate Schlichenmaier, directrice

Directions des institutions ayant fusionné

Heidy Greco-Kaufmann, directrice de la Collection suisse du théâtre, jusqu’au 30 juin
Selina von Schack, co-directrice de la Collection suisse de la danse, jusqu’au 30 juin

Administration

Patricia Leroy, responsable administration et ressources humaines
Peggy Tschirren, collaboratrice administration, Berne
Alina Weber, collaboratrice administration, Lausanne
Annika Hossain, collaboratrice administration, Zurich

Archives, documentation et bibliothèque 

Urs Kaiser, co-responsable des archives, Berne
Christian Schneeberger, spécialiste documentation, Berne, jusqu’au 31 août
Andri Beyeler, collaborateur documentation, Berne
Silvia Neukomm, collaboratrice bibliothèque, Berne
Simona Generelli, collaboratrice archives, Berne, dès le 1er octobre
Céline Bösch, co-responsable archives, Lausanne

Équipe

Conseil de fondation 2018

Organisation2.6 
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Comité de l’Association de soutien à la Collection suisse du théâtre 
(à fin 2018):

Annelies Hüssy, présidente, conservatrice de la Burgerbibliothek Bern
Barbara Braun, ancienne collaboratrice de la Burgerbibliothek Bern
Simone Gfeller, assistante scientifique SAPA, doctorante 
Tobias Hoffmann, docteur en études théâtrales et journaliste
Thomas Krebs, enseignant de haute école spécialisée et collaborateur 
bénévole de la CST
Anton Stocker, directeur administratif de Konzert Theater Bern

Dans le secteur des archives et de la documentation, la collection a pu être 
élargie par l’acquisition de dons et legs importants. 
Les fonds suivants ont été confiés à SAPA:

• Legs partiel Johannes (Hans) Stalder, écrivain en dialecte, auteur   
 de pièces de théâtre et de pièces radiophoniques: pièces de théâtre,  
 textes en prose, textes radiophoniques (manuscrits, versions    
 différentes), documentation sur ses pièces, critiques, photographies,   
 correspondance

• Don partiel Roland Aeschlimann, scénographe, graphiste, designer:   
 maquettes de décors, plans de déroulement, figurines, esquisses de   
 décors, déroulements et documentation photographiques

• Don partiel Peter Arnold, homme de théâtre, journaliste culturel:   
 monographies, pièces de théâtre, revues théâtrales

• Legs Theaterpädagogik Schweiz tps: documents de l’association 
 (AG, rapports annuels, PV), documents sur des colloques et des projets

Les productions des organisations suivantes ont été nouvellement 
intégrées dans la base de données des mises en scène:

• Zürcher Theater Spektakel (Zurich) (1980–2018)

• Neuestheater.ch (anc.: Das Neue Theater am Bahnhof) (Dornach)   
 (2000/01–2017/18)

Facts and Figures 2.7

Monique Schnyder dans Mamalou
Photo: Christian Mattis © Christian Mattis
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Statistiques

Exposition Sigurd Leeder – Spuren des Tanzes, Kunsthalle Ziegelhütte 
des Kunstmuseums Appenzell: 1’053 

Documentation collection de Berne

• Base de données des mises en scène avec 60’697 productions 
 du théâtre professionnel suisse de tous genres et toutes formes  
 (année précédente: 57’853) (augmentation: 2’844)

• Base de données des mises en scène avec 18’663 productions  
 du théâtre amateur suisse (année précédente: 18’359)   
 (augmentation: 304)

• 315 mètres linéaires d’imprimés venant des théâtres   
 (programmes, saisons, rapports annuels, etc.) (année précédente:  
 269) (augmentation: 46) (réorganisation des fonds)

• 50’720 exemplaires de fonds bibliothécaires (monographies sur  
 le théâtre, textes de pièces, livrets, etc.) (année précédente:  
 83’262) (diminution du fonds: 32’542) (l’année précédente,   
 les revues et programmes reliés étaient encore inclus; en outre, 
 le recatalogage a permis de supprimer les doublons) 
 (augmentation réelle: 100)

• 906 titres de revues entièrement saisies et 47 titres de revues en  
 cours (année précédente: 899 saisies, 65 en cours) (augmentation  
 des revues: 7, augmentation des revues en cours: 18)

• 843’353 extraits de presse sur la danse et le théâtre suisses   
 de tous genres et toutes formes (année précédente:   
 836’650) (augmentation: 6’703)

Utilisation et prêt
BE: 455
LS: 43
ZH: 96 (plus 2089 demandes via  
Vimeo)

Demandes
BE: 200
LS: 39 
ZH: 133

Manifestations
14 manifestations

Fréquentation (archives, 
expositions et événements)
BE: 936
LS: 507
ZH: 498

• 11’878 titres vidéo et 2’079 supports sonores (année 
 précédente: 11’774 titres vidéo, 2’079 supports sonores)   
 (augmentation: 104 titres vidéo, pas de changement pour 
 les supports sonores) 

• 35’500 photographies et diapositives (année précédente: 34’000)  
 (augmentation: 1’500)

• 8’095 affiches (année précédente: 8’095) (augmentation: 0)  
 (réorganisation de la collection d’affiches en 2018, en cours)

• 1’500 imprimés et 2’000 programmes de soirée 
 (identique à l'année précédente)

• 5’300 esquisses de décors et de costumes 
 (identique à l'année précédente)

• 306 maquettes de théâtres et de décors (année précédente: 300) 
 (augmentation: 6)

• 200 masques de théâtre et 70 théâtres de papier 
 (identique à l'année précédente)

• 180 marionnettes (identique à l'année précédente)

Fonds ou fonds partiels acquis et/ou traités

Zurich

Fonds traités ou rendus accessibles dans le cadre du projet 
Memoriav «Danse contemporaine à partir de 1980» et par 
scopeArchiv online (www.sapa.swiss):

• Fonds Heidi Köpfer (131)

• Fonds annahuber.compagnie. (207)

• Fonds Alexandra Bachzetsis (241)

• Fonds ZOO/Thomas Hauert (258)

• Fonds Cie. Greffe (257)

• Fonds Metzger, Zimmermann & de Perrot – Zimmermann & de  
 Perrot – Martin Zimmermann (135; 192; 219)

Autres fonds ou fonds partiels acquis:

• Fonds Pascal Magnin (256)

• Fonds Tina Mantel (261)

• Fonds Steps 2018 (262)

• Fonds Martin Schläpfer (264)
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Lausanne

Fonds et collections acquis en 2018:

• Fonds Berner Tanztage (1063)

• Collection Ursula Kasics (über Max Lüem) (1064)

• Fonds Christa Ursuliak (1065)

• Fonds Noemi Lapzeson (1066)

• Fonds Suzanne Perrottet (1067)

• Fonds Méthode Margaret Morris (Association suisse) (1068)

• Fonds CORODIS Commission romande de diffusion 
 des spectacles (1069)

• Collection Hilde Niederer (1070)

• Fonds Anna Huber (1071)

Fonds traités et rendus accessibles en ligne par scopeArchiv 
(www.sapa.swiss):

• Fonds Jean Deroc (1014, 1050, 1051)

• Collection Simon Baur (1053)

• Fonds Berner Tanztage (1063)

• Fonds Christa Ursuliak (1065)

• Collection Ursula Kasics (1064)

• Fonds Edith Navina Holz,  dont une collection 
 sur Ruth St. Denis et Ted Shawn (1022)

• Fonds Yolanda Meier Tanztheater (1060)

• Fonds CORODIS (1069)

• Fonds Roger George (1012)

• Collection Michel Perret (1039)

Workshop Archive Meets Camera, TaG Winterthur
Photo: Katrin Oettli © Stiftung SAPA
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   CHF 
ACTIFS CIRCULANTS  
Liquidités   939'459.33
Produits à recevoir  8'938.87
Charges constatées d’avance  23'676.65 
Total actifs circulants  972'074.85

ACTIFS IMMOBILISÉS  
Dépôt de garantie  3'439.25
Immobilisations corporelles  2'601.00 
Total actifs immobilisés  6'040.25

    
CAPITAUX ÉTRANGERS   827'618.70 
Dettes résultant de l’achat de biens et 
de prestations de service  18'718.70 
Créanciers   18'718.70 

Autres dettes à court terme  0.00 
Charges à payer  28'900.00 
Provision projet fusion  35'000.00 
Provision plateforme internet  355'000.00 
Provision projets infrastructure  160'000.00 
Provision projets d’archives  230'000.00
Passifs de régularisation  808'900.00 

Capitaux propres   150'496.40 
Capital de fondation  140'733.79
Bénéfices cumulés reports   24'274.04
Bénéfice de l‘exercice  -14'511.43
Bénéfice résultant du bilan  9'762.61

ACTIFS  31.12.2018 

PASSIFS  31.12.2018 

TOTAL ACTIFS  978'115.10 

TOTAL PRODUITS D‘EXPLOITATION  2'683'019.45

TOTAL CHARGES ARCHIVES ET ÉVÉNEMENTS  1'160'208.09

TOTAL PASSIFS  978'115.10

Comptes annuels 2018    3.1 

   CHF
 
Honoraires de prestations  2'008.22 
Produits divers  947.61
Total produits   2'955.83
Contributions d’institutions privées   1 '153'663.62
Contributions publiques  1'526'400.00
Total contributions  2'680'063.62

CHARGES ARCHIVES ET ÉVÉNEMENTS
Honoraires   4'075.34  
Matériel   11'103.38 
Archives numériques  92'032.82 
Autres charges archives  30'571.07 
Frais projets  242'425.48
Charges archives  1'160'208.09 

Charges événements  0.00
Aufwand Veranstaltungen  0.00  

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Salaires mensualisés  1'111'309.04 
Charges sociales  204'029.37 
Indemnités d’assurance APG/LAA  -30'489.20 
Subvention salaire projets  -111 '735.30 
Formation continue  4'099.59 
Déplacements-défraiements du personnel  7'838.90
Autres frais personnel  3'432.84
Charges de personnel  1'188'485.24

PRODUITS du 1.1. au 31.12.2018

CHARGES  2018 

Comptes d'exploitation 3.2

Finances
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   CHF 

Administration  52'925.77 
Frais et entretien locaux  261'280.75 
Entretien et réparations  10'459.65
Assurances, impôts et taxes  19'322.80
Frais généraux  343'988.97
Total charges de fonctionnement  1'532'474.21 
 
RESULTAT D‘EXPLOITATION
Produits d‘exploitation  2'683'019.45
Charges archives et événements  -1 '160'208.09
Charges de fonctionnement  -1'532'474.21 
PERTE/ BÉNÉFICE D‘EXPLOITATION  -9'662.85

Frais financiers  -2'948,48 
Produits financiers  899.90
Amortissements  -2'800.00

  2018 

PERTE/ BÉNÉFICE DE L‘EXERCICE  -14'511.43

Rapport de révision 2018 3.3
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