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La Fondation SAPA-Archives suisses des arts de la scène est confrontée à la gestion
d'un patrimoine croissant, enrichi par la crise du Covid-19. Interview de sa directrice

es ar s viva s s'arc ive

fi

Les archives de la danseuse et chorégraphe Noemi Lapzeson, disparue en 2018, devraient être disponibles d'ici à une année. FONDATION SAPA
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PROPOS RECUEILLIS PAR

CÉCILE DALLA TORRE

Patrimoine Ephémère, le
spectacle vivant a d'autant plus
besoin d'être conservé pour les
générations actuelles et futures.
Son essor en Suisse implique un
développement des activités de
la Fondation SAPA (Archives
suisses des arts de la scène), qui
gère un volume de production
plus en plus conséquent. Les
fonds conservés sur les trois
sites de Lausanne, Berne et Zu-
rich aboutiront à terme à une
plateforme numérique unique.
Sa directrice Beate Schlichen-
maier nous en parle.

La Fondation SAPA est établie
entre Lausanne, Berne et Zurich.
Quelles sont les attributions
respectives de ses trois
bureaux?
Beate Schlichenmaier: A
Lausanne, les archives analo-
giques sont axées essentielle-
ment sur la danse. A Berne, il
s'agit surtout du théâtre, mais il
existe aussi des fonds chorégra-
phiques. Le site de Zurich est
spécialisé en conservation
audio et vidéo. C'est là que se
trouvent nos archives numé-
riques. Notre but est de tout
mettre à disposition sur une
seule et même plateforme (Swiss
Performing Art Platform, ndlr),
articles, photos, films... Nous
devrions pouvoir en rendre une
partie publique cet automne.

Le volume des fonds d'archives
est en augmentation constante.
Reflète-t-il l'accroissement de la
production scénique?
A la fin des années 1960, la
scène indépendante s'est consi-
dérablement développée. On a
assisté à l'essor du théâtre po-
litique et à l'explosion de la
scène de la danse à Zurich. Non
seulement les arts de la scène
ont connu une croissance ex-

ponentielle, mais ils se sont
aussi beaucoup diversifiés. Les
nouvelles formes d'expression
comme le nouveau cirque, le
spoken word et la performance
ont fait leur apparition plus
récemment.

Cet essor a-t-il été documenté?
Il existe environ une trentaine
d'années de décalage entre nos
activités et celle du milieu ar-
tistique. C'est la génération 68
qui arrive aujourd'hui au
terme de sa carrière. Prenons
l'exemple de la chorégraphe
Noemi Lapzeson, promotrice de
la danse contemporaine indé-

pendante en Suisse. Elle a créé
sa compagnie, Vertical Danse,
en 1989. Trente ans plus tard,
nous sommes confrontés au
traitement de son fonds docu-
mentaire. Paradoxalement,
on manque parfois de docu-
mentation de cette époque-là.
C'est pourquoi nous donnons

«Nous sommes
confrontés à
la croissance
des documents
électroniques»

Beate Schlichenmaier

de l'importance à l'histoire
orale par le biais d'entretiens.
Ceux que nous avons menés
avec Noemi Lapzeson à la fin
de sa vie pallient ce manque de
traces.

Quelques mois avant son décès,
Noemi Lapzeson recevait le
Grand Prix suisse de danse
2017. Elle a légué ses archives à

la Fondation SAPA. En quoi
consiste ce legs?

Anne Davier (directrice de l'Asso-
ciation pour la danse contempo-
raine à Genève, ndlr), qui a occu-
pé un poste de conseillère spé-
cialisée au sein de SAPA, nous a
transmis le fonds légué par Noe-
mi Lapzeson à son décès. Il est
conséquent et comprend beau-
coup de vidéos de ses pièces, des
photos, dont certaines en mau-
vais état, mais aussi des notes
sur ses réflexions de choré-
graphe. Nous sommes en train
de numériser les vidéos, pour
pouvoir en pérenniser l'accès.
Une partie du fonds vidéo obte-
nu de son vivant est déjà dispo-
nible, le reste de ces archives
devrait l'être d'ici environ une
année.

A quand remontent les premiers
archivages du théâtre, dont
les débuts coïncident avec la
création de la Société suisse
du théâtre en 1927?
A l'époque, on collectionnait
tout. Mais c'est seulement dans
les années 1940 que la Confédé-
ration a octroyé un premier

soutien financier pour créer
une collection de théâtre au
sein de la Bibliothèque natio-
nale suisse. Aujourd'hui, une
partie de ces collections (ma-
quettes, photos, dessins, objets,
affiches, etc) a besoin d'être re-
mise aux normes.

Les compagnies de danse et
de théâtre ont-elles l'obligation
de vous communiquer la docu-
mentation sur leurs créations?
Non, il n'existe pas de dépôt légal
en Suisse. Mais nous collaborons
avec l'Office fédéral de la culture.
Nous demandons à chaque ar-
tiste ayant reçu un Prix, comme
La Ribot dernièrement, de nous
livrer ses archives.

Quels sont vos grands défis
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à l'ère numérique?
Nous aimerions pouvoir numé-
riser une partie de notre fonds
analogique. En outre, le corona-
virus a eu un impact considé-
rable sur la scène. Des initia-
tives en ligne ont été créées et
laissent aussi des traces intéres-
santes. Cela vaudrait la peine de
les conserver. Nous sommes par
ailleurs confrontés à la crois-
sance des documents électro-
niques qui alimentent la créa-
tion aujourd'hui. L'archivage
électronique à long terme est
important pour sauvegarder le
patrimoine culturel suisse.

Sauvegarder un tel patrimoine
national a un coût. De quels
moyens disposez-vous?
Le dernier message culture
2016-2020 de la Confédération
nous a amenés à fusionner nos
collections suisses de la danse et
du théâtre, pour donner nais-
sance à SAPA. Nous nous occu-
pons de l'ensemble des arts de la
scène, qui ne se limitent pas aux
activités des professionnels; ils
englobent aussi les pratiques
amateures et le folklore, impor-
tants en Suisse. Notre action
vient compléter celle des ar-
chives cantonales et munici-
pales et doit être financée en
priorité par la Confédération.
Nous aimerions pouvoir comp-
ter sur un soutien renforcé, à
hauteur de 1,5 million de francs
de subvention annuelle. I

sa pa.swiss/f r


