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Ursula Pellaton et Julia Wehren en conversation avec Felix Ghezzi de rüffer & rub 
Sachbuchverlag, à l’arrière -plan l’éditrice Anne Rüffer et le scénographe

Photo: © rüffer & rub 
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Paola Gilardi, vice -président du Conseil de fondation SAPA
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Introduction

La crise du Corona n’a pas laissé la Fondation SAPA indemne: le travail à domi-
cile ou avec un effectif fortement réduit était et reste à l’ordre du jour sur les trois 
sites de Berne, Lausanne et Zurich. Toutes les réunions du Conseil de fondation 
ont eu lieu par vidéoconférence. Les réunions en face à face et les échanges 
directs ont été fortement réduits. Le fait que certains événements, qui ne re-
présentent qu’une fraction du travail effectué par SAPA, aient néanmoins pu 
être mis en œuvre, témoignent de la créativité et de la verve de l’équipe pour 
défier les obstacles de l’année Corona 2020. Au nom du Conseil de fondation, 
nous leur adressons nos sincères remerciements! 

Le Conseil de fondation a pu prendre des décisions stratégiques importantes, 
notamment en ce qui concerne le développement institutionnel et du person-
nel, la base de données en ligne, la politique des collections et la bibliothèque. 
L’accent a été mis sur le message culture 2021-2024, et les membres du conseil 
de fondation ont contacté les membres de la Commission de la science, de 
l’éducation et de la culture (CSEC) afin de les sensibiliser aux préoccupations 
de SAPA. Une déclaration a également été envoyée à une sélection de repré-
sentants des médias de toute la Suisse. Certaines rédactions, notamment en 
Suisse romande et au Tessin, ont répondu par des interviews ou des émissions 
de radio. 

En 2020, l’attention des politiciens et des médias s’est principalement portée 
sur les besoins des secteurs fortement touchés par le Corona, tandis que les 
demandes des institutions patrimoniales telles que SAPA sont passées au 
second plan. Néanmoins, le Conseil national a décidé, lors de la session 
d’automne, de suivre les recommandations de la CSEC et d’augmenter de 
1,2 million de francs la contribution annuelle à Memoriav, l’association pour la 
sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse, le plus important partenaire 
de SAPA. Cela peut être considéré comme un succès, car cela signifie une 
augmentation du financement au lieu du plafond initialement prévu dans le 
domaine des réseaux dits de tiers, dont Memoriav et SAPA font partie.

Malgré le précieux soutien du secteur public et des fondations privées, les 
ressources de SAPA sont extrêmement limitées pour remplir convenablement 
le mandat de la Confédération en tant que centre national de référence pour 
la préservation et la médiation du patrimoine culturel dans tout le domaine 
des arts de la scène (danse, théâtre, art de la performance, cabaret). 

Préambule de la vice -présidente du Conseil de fondation 1.1 
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Née en 2017 de la fusion de la Collection suisse de la danse et la Collection 
suisse du théâtre, SAPA est encore en phase de démarrage. En outre, grâce 
au développement de la scène indépendante depuis les années 1970 et à 
la numérisation croissante, on assiste à une augmentation constante des 
productions et à une expansion des formes d’expression. Pour sauvegarder 
le patrimoine culturel dans les arts de la scène, larges et éphémères, surtout 
dans un pays multilingue et fédéraliste comme la Suisse et dans ce domaine 
artistique hybride et orienté vers l’international, des ressources supplémen-
taires sont indispensables. Les spécificités suisses représentent une richesse, 
mais entraînent également une fragmentation des productions artistiques, fai-
sant de la localisation et de la collecte des documents d’archives un réel défi. 

Avec sa base de données en ligne Swiss Performing Arts Platform, actuelle-
ment en cours de création, SAPA entend renforcer la mise en réseau en Suisse 
et à l’étranger, ainsi que rendre accessible le plus grand nombre possible de 
documents et d’informations provenant de ses propres collections et d’autres 
archives. Cependant, la programmation, la migration des données et le dé-
veloppement constant sont associés à des coûts élevés. 

La compétence, la vision et la motivation sont omniprésentes dans l’équipe 
SAPA. Il faut espérer que les ressources financières seront aussi abondantes à 
l’avenir. Pour que la Fondation SAPA, à travers les traces matérielles préservées 
du patrimoine culturel immatériel dans le domaine des arts de la scène, puisse 
transmettre aux générations futures une image aussi complète que possible 
de ce qu’était et de ce qu’est la Suisse quadrilingue et multiculturelle. Et, ce 
faisant, rendre visible la vitalité et la diversité de la culture de notre pays à 
travers les âges.

Paola Gilardi vice-présidente du Conseil de fondation SAPA



7



8

Beate Schlichenmaier, Directrice SAPA
Photo: Andrea Ehrat © Fondation SAPA
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D’hier à aujourd’hui et demain 
«C’était avant le Corona» est une phrase que nous avons fréquemment en-
tendue au cours de l’année écoulée. Une césure telle que celle provoquée 
par la pandémie nous fait immédiatement prendre conscience de l’historicité 
de notre existence. 

Les archives servent à regarder en arrière. Grâce à des sources appropriées, il 
est possible de reconstituer des témoignages sur les époques passées. La ges-
tion des archives est l’une des principales tâches de SAPA. L’année dernière, 
un certain nombre de fonds qui n’avaient été enregistrés que sous une forme 
rudimentaire par manque de ressources, ont été revus et traités. Le fonds de 
l’Association suisse de la Méthode Margaret Morris a été récemment acquis. La 
danseuse et physiothérapeute d’origine anglaise a développé une méthode 
d’entraînement axée sur le bien-être physique et utilisée à des fins thérapeu-
tiques: «Prenez soin de votre corps avec des yeux d’artiste.»¹

Les récits de témoins oculaires fournissent une image importante du passé, en 
particulier ceux qui n’ont pas été écrits auparavant. Cette méthode d’écriture 
de l’histoire, appelée histoire orale, gagne en importance dans l’étude des 
arts de la scène. SAPA considère qu’il est de son devoir d’interviewer des té-
moins contemporains importants dans le contexte des fonds d’archives. Le fait 
qu’un tel projet, intitulé «Geschichte(n) zum Tanz in der Schweiz» et récompensé 
par l’Office fédéral de la culture, ait été réalisé dans le cadre du festival Zürich 
liest est particulièrement réjouissant en ces temps difficiles.

Les travaux de recherche ont occupé notre personnel de manière intensive 
pendant l’année Corona: les visites et les recherches sur place étaient pour la 
plupart impossibles, tandis que les projets académiques, l’enseignement et, 
surtout, la vie, continuaient. Le personnel a donc entrepris des recherches ap-
profondies afin de rendre les documents souhaités disponibles, si possible sous 
forme numérique. Les contextes inattendus dans lesquels les arts de la scène 
présentent parfois un intérêt sont illustrés par la demande d’une photographie 
de la scénographie de l’opéra Otello de Verdi dans les années 1970, qui est 
devenue d’actualité cet été en raison du débat sur le blackface. 

Les demandes telles que celles mentionnées exigent que les documents 
soient disponibles rapidement et, si possible, sous forme numérique. 

Préambule de la directrice 1.2 

¹ https://www.methodemargaretmorris.ch (dernière consultation: 07.03.2021).

https://www.methodemargaretmorris.ch
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Même si la numérisation s’est imposée depuis longtemps, les mesures qui y 
sont associées représentent un défi de taille: avec plusieurs milliers de pho-
tographies d’une collection de théâtre, par exemple, la question se pose de 
savoir sur quels critères baser la sélection pour la numérisation. 

D’hier à aujourd’hui et demain: «Collecter aujourd’hui ce qui sera important 
demain»¹ – postule une institution patrimoniale d’importance nationale dans 
sa stratégie. Sommes-nous donc condamnés à l’échec? L’année Corona nous 
a donné l’occasion d’expérimenter les limites du prévisible. En conséquence, 
nous nous demandons quelles vidéos et quels fichiers de streaming créés 
dans le domaine des arts de la scène au cours de l’année considérée seront 
un jour importants. 

Le thème de la sélection nous a beaucoup occupés au cours de l’année, que 
ce soit dans le domaine du traitement et de la numérisation des fonds ou dans 
celui de l’acquisition de nouveaux fonds d’archives. Afin de mettre toutes les 
chances de notre côté, nous comptons sur le réseautage et la discussion au 
sein de la communauté spécialisée. L’échange avec notre partenaire le plus 
important, Memoriav, a été intensifié, d’autres partenariats de projets ont été 
établis et, en interne, nous avons élaboré des principes écrits qui rendent nos 
décisions compréhensibles.

Face à ces nombreux défis, il ne faut pas oublier l’ajustement structurel initié 
dans le cadre du processus de fusion: en mars, le conseil de fondation avait 
décidé de se séparer de la bibliothèque dans sa forme actuelle et de conser-
ver exclusivement une petite bibliothèque spécialisée, étroitement liée aux 
fonds d’archives. Des négociations ont été entamées avec la bibliothèque 
partenaire précédente, l’UB Berne, et maintenant avec la BCU Lausanne, en 
vue d’intégrer d’importantes collections de livres dans ces bibliothèques, sous 
la forme d’un don. Le projet sera achevé à la fin de l’année 2021.

Introduit par la fusion, le passage d’hier à demain se fait par étapes signifi-
catives. La collaboration entre les bureaux et dans les différents projets est 
vivifiante et émouvante  – rester immobile ne serait pas conforme à la nature 
de nos collections.  Au contraire – et surtout du fait de la rareté des ressources 
– il y a un danger de «surentraînement», qui a été exacerbé par beaucoup de 
travail à domicile et peu de socialisation. 
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¹ Stratégie de la Bibliothèque nationale suisse BN 2020-2028, p. 2, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/ueber-uns/auftrag/aufgaben.html (dernière consultation: 
26.02.2021).

 
Avant tout, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous nos 
collaborateurs /-trices, qui ont donné sa forme et son avenir à la Fondation, 
pour la plupart durant de nombreuses années et parfois même bien au-delà 
de l’âge de la retraite et dans des circonstances difficiles.

La motivation est grande et la joie d’autant plus grande lorsqu’il nous est pos-
sible de faire avancer des projets importants grâce au généreux soutien de 
fondations privées. Nous tenons à leur exprimer nos sincères remerciements.

Nous sommes très reconnaissants que nos services n’aient pas été remis en 
cause par l’Office fédéral de la culture, les cantons et les villes où nous sommes 
implantés, les cantons de Genève, Soleure et Zoug, ainsi que les villes de 
Genève et Pully.

En plus de ce qui précède, nous tenons à remercier tous nos partenaires de 
projets, les institutions connexes et les autres personnes associées à SAPA pour 
cette collaboration stimulante. Nous attendons demain avec impatience.

Beate Schlichenmaier directrice SAPA

https://www.nb.admin.ch/snl/de/home/ueber-uns/auftrag/aufgaben.html
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Focus sur les projets

Notre Dame, Théâtre municipal de Berne 1957/58  
Photo: Fred Erismann © Fondation SAPA
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SAPA initie et accompagne des projets de sauvegarde et transmission du 
patrimoine culturel suisse des arts de la scène. Les projets concernent des 
collections uniques et posent des questions innovantes qui ne peuvent être 
traitées dans le cadre de travail habituel. Pour les projets de grande ampleur, 
un financement externe est nécessaire: SAPA reçoit le soutien de la Confédé-
ration, des Cantons, des Villes et de fondations privées.

Les projets importants de l’année 2020 sont les suivants:

Fonds photographiques du Stadttheater de Berne
Le projet a été lancé au début de l’année 2020 et comprend la valorisation et 
le traitement de deux importants fonds photographiques des représentations 
du Stadttheater de Berne de la saison 1933-34 à la saison 2003-2004 (tirages 
photographiques de l’atelier photo Rieben-Erismann et négatifs de la collec-
tion privée du photographe Fred Erismann). Les deux fonds n’avaient pas été 
traités jusque-là et restaient donc méconnus. Ils comprennent environ 5'000 
tirages papier et 90'000 négatifs. Après une première phase préparatoire, la 
partie opérationnelle a commencé à l’automne avec les négatifs de Fred 
Erismann. Plus de 2'000 négatifs d’environ 220 productions ont été évalués et 
traités jusqu’à la fin de l’année et 267 d’entre eux ont été préparés en vue de 
la numérisation. La fin du projet est prévue pour 2022.

Le projet «Fotobestände Stadttheater Bern» est soutenu par Memoriav, l’Asso-
ciation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse, la ville et le can-
ton de Berne, la Burgergemeinde Bern, la Fondation Ursula Wirz et la Fondation 
Charlotte Kerr Dürrenmatt.

Archives suisses du cabaret
Le projet, soutenu par Memoriav et la Fondation Otto Gamma, comprend 
la numérisation, l’archivage à long terme et le traitement d’enregistrements 
audio de cabaret suisse.

Focus sur les projets 1.3 
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Les documents sonores, exclusivement des Helvetica, proviennent des Ar-
chives suisses du cabaret, de la chanson et de la pantomime à Thoune, la plus 
importante collection sur le cabaret en Suisse, qui a été offerte en 1998 à la 
Collection suisse du théâtre, qui fait aujourd’hui partie de la Fondation SAPA.

La phase de traitement a été terminée à la fin de l’été 2020. Fin octobre, les 
bandes de cassette audio ont été transmises aux Powerplay Studios pour nu-
mérisation après une phase de test et de conseil auprès de la Phonothèque 
nationale. Les bandes sont dans l’ensemble en bon état et aucune restaura-
tion majeure n’a ainsi été nécessaire. Le projet se poursuit actuellement. SAPA 
se réjouit de mettre à disposition d’un large public les données numérisées. 

Legs importants
Avec la numérisation et l’archivage à long terme d’une sélection d’enregistre-
ments vidéo issus des legs de pionniers et pionnières de la danse, des sources 
de l’histoire de la danse suisse jusque-là inaccessibles sont sauvegardées et 
peuvent faire l’objet de recherche et de valorisation: le Schweizer Kammer-
ballett en tant que compagnie de danse indépendante la plus ancienne 
de Suisse, le Ballet Junior créé par Beatriz Consuelo en tant que plus ancien 
creuset de talents suisses et Noemi Lapzeson avec sa compagnie Vertical 
Dance. Le projet est en cours depuis 2019 et son achèvement est prévu pour 
mars 2022.

Cassettes de la collection des Archives suisses du cabaret
Photo: Andrea Ehrat © Fondation SAPA
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D’anciens formats audiovisuels, comme les cassettes VHS, représentent une 
difficulté inhérente au projet financé par Memoriav. Le tri et la sélection des 
enregistrements et l’évaluation de la qualité des prises de vue exigent beau-
coup de temps.

Oral History
Le projet d’histoire orale «Histoire(s) de la danse en Suisse – Discussion avec 
Ursula Pellaton» s’est terminé à l’automne 2020 avec la publication d’un livre. 
Après deux ans de travail, l’équipe de projet a mis à disposition en tant que 
sources historiques les enregistrements audiovisuels des entretiens et leurs 
transcriptions écrites. Les transcriptions ont été le point de départ du livre 
«Ursula Pellaton – Tanz verstehen» publié chez rüffer & rub. Son auteure, Julia 
Wehren, a retravaillé le témoignage d’Ursula Pellaton dans une perspective 
biographique et l’a reflété dans des observations et commentaires. Le livre est 
conçu comme une biographie et non seulement comme un ouvrage minu-
tieusement composé et richement illustré pour agrandir la bibliothèque de la 
danse (ruefferundrub.ch).
Le projet et la publication, soutenus par l’Office fédéral de la culture, la fonda-
tion Ursula Wirz, la fondation Corymbo et la fondation UBS pour la culture, ont 
reçu l’attention du public:

Interview vidéo avec Ursula Pellaton et Julia Wehren diffusé sur le site internet 
et les réseaux sociaux https://youtu.be/wrHkzXlPucs (2'600 vues le 27 octobre 
2020).

Article paru dans le magazine Einsichten: https://sapa.swiss/wp-content/
uploads/2020/10/EINSICHTEN_8_ruefferundrub_S21-24.pdf, dernière consul-
tation 18.01.2021.

Compte rendu dans le blog: https://balletloversblog.com/2020/12/17/wir-ver-
suchen-zu-begreifen-was-uns-ergreift/; critique de Hartmut Regitz dans le nu-
méro de février 2021 de tanz: https://sapa.swiss/wp-content/uploads/2021/01/
UP_Regitz_tanz_02_2021.pdf.

https://ruefferundrub.ch/buecher/neuerscheinungen/item/890-ursula-pellaton
https://youtu.be/wrHkzXlPucs
https://sapa.swiss/wp-content/uploads/2020/10/EINSICHTEN_8_ruefferundrub_S21-24.pdf
https://sapa.swiss/wp-content/uploads/2020/10/EINSICHTEN_8_ruefferundrub_S21-24.pdf
https://balletloversblog.com/2020/12/17/wir-versuchen-zu-begreifen-was-uns-ergreift/
https://balletloversblog.com/2020/12/17/wir-versuchen-zu-begreifen-was-uns-ergreift/
https://sapa.swiss/wp-content/uploads/2021/01/UP_Regitz_tanz_02_2021.pdf 
https://sapa.swiss/wp-content/uploads/2021/01/UP_Regitz_tanz_02_2021.pdf 
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Les solistes du Ballet de chambre, Kunsthaus Aarau, 1967
© Comet, Zurich. Fondation SAPA, Fonds Jean Deroc, 1014 -96
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En raison de la situation pandémique liée à la Covid-19, très peu d’acquisitions 
ont été réalisées cette année. Une exception importante est la réception d’une 
collection d’affiches du Théâtre Forum Meyrin (donation de la Bibliothèque 
municipale Forum Meyrin): 86 affiches des saisons 1995/96 à 2005/06 (cote PL 
042.177 à PL 042.262). Une autre acquisition à noter au bureau de Lausanne 
est celle du fonds de l’Association suisse de la Méthode Margaret Morris 
(cote 2018), qui enrichit le patrimoine de la danse-thérapie.

Cette période Corona a permis à beaucoup d’artistes de s’occuper des docu-
ments qu’ils ont eux-mêmes conservés sur leur travail. Avec l’état de crise sani-
taire et l’arrêt des activités, ils ont finalement trouvé le temps pour engager des 
réflexions sur une documentation et un archivage de leurs œuvres, une tâche 
d’ordinaire souvent mise de côté par le milieu culturel. Ils ont été conseillés en 
ce sens par nos spécialistes lors de nombreuses discussions individuelles, pré-
parant de futures acquisitions d’archives qui pourraient être à l’avenir réalisés 
en concertation. D’une situation malheureuse pourraient être établies des 
conditions-cadres favorables pour la sauvegarde à long terme du patrimoine.

La Covid-19 a tout particulièrement bouleversé la documentation continue 
de la saison théâtrale 2019/2020. Les incertitudes de programmation dans 
le milieu culturel («Comment la programmation prévue peut-elle être mise 
en œuvre?»), la gestion très différente de la situation selon les cantons, les 
différentes branches des arts de la scène et parmi les acteurs, ainsi que  –  et 
non des moindres  –  les difficultés logistiques pour la collecte d’informations, 
ont représenté un défi de taille.
 
SAPA a tenu compte de cette situation particulière et l’a intégrée en consé-
quence dans la base de données. De plus, SAPA s’est efforcée de conserver 
une trace de la discussion politico-culturelle de la crise mais également des 
nouvelles modalités de mise en scène développées lors de cette situation par 
le milieu concerné, spécifiquement pour les générations futures.  

Ce temps peu propice aux acquisitions a permis au personnel des archives, 
soutenu par des étudiants de l’Institut d’études théâtrales de l’Université de 

Rapports des secteurs

Archives, documentation et bibliothèque 2.1 
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Stromereien 2005, «Olga danse la Rumba», 30.07.2005 © Katrin Simones
Fondation SAPA, Fonds Verein Stromereien Performance Festival Zürich, 2005 -FO-3-5

Berne, d’approfondir le travail de saisie de fonds anciens et importants. Il 
convient de citer particulièrement les fonds de Peter Arnold, professionnel 
de théâtre actif dans de nombreux domaines dont le journalisme, la drama-
turgie et la médiation (cote 1557: textes sur la pratique théâtrale, textes de 
pièces, concepts); de Fritz Ritter, metteur en scène et comédien (cote 1554: 
écrits théoriques sur le théâtre, correspondance avec ses contemporains) ; et 
de Max Terpis, danseur et chorégraphe (cote 1556: collection d’articles de 
presse sur ses productions, photographies).

Dans le cadre d’une réorganisation de la collection spéciale des affiches, 
les instruments de recherche pour ce domaine ont pu être optimisés et la 
collection s’est enrichie de plus de 2'200 affiches. Cela a été rendu possible 
grâce au haut niveau d’expertise et au grand engagement de la bénévole 
Brigitte Schrade.

En outre, le fonds Verein Stromereien Performance Festival Zürich (cote 
2005) a été traité et est accessible en ligne.
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Il en va de même pour le fonds du Schweizer Kammerballett, Jean Deroc 
(cote 73), et celui des Prix de danse de l’Office fédéral de la culture (OFC) 
(cote 2006).

En mars, un certain nombre de scénarios de Kaspar Fischer ont été remis à 
la Bibliothèque centrale de Zurich par le biais d’un accord de donation pour 
compléter le fonds qui y est conservé.

Le fonds du metteur en scène René Rufli a été transmis à la Cinémathèque 
Suisse à l’été 2020. En effet ne contenant que du matériel concernant la pro-
duction cinématographique, le fonds n’est pas conforme à la politique de 
collection de SAPA.

Bibliothèque
Les bibliothèques des bureaux de Berne et de Lausanne subissent une pro-
fonde mutation. Cette situation est due à une décision du conseil de fon-
dation de ne plus gérer une bibliothèque scientifique spécialisée, mais de 
laisser cette compétence aux bibliothèques universitaires compétentes. La 
bibliothèque de Lausanne se prépare à faire une donation d’une partie de sa 
collection de livres à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 
Les ouvrages qui resteront à SAPA seront intégrés au réseau RenouVaud. Le 
projet sera achevé d’ici la fin de l’année 2021.
A Berne, les préparatifs de la cession de la bibliothèque, dont une grande 
partie est déjà intégrée à la Bibliothèque universitaire de Berne (site Bern Mit-
telstrasse) sont également en cours.
En principe, il n’y aura plus à l’avenir de fonds de livres qui ne soient pas étroi-
tement liés aux fonds d’archives et en adéquation avec les critères définis.

Plateforme en ligne
La Swiss Performing Arts Platform a été mise en service de manière opération-
nelle dans une version préliminaire avec des informations concernant environ 
30 000 acteur.rice.s du théâtre suisse. Les données de l’ancienne base de la 
Collection suisse de la danse ont été nettoyées afin d’être transférées vers la 
nouvelle base de données.
Dans le cadre des échanges internationaux, SAPA a participé à la mise en 
place d’un groupe de travail au W3C pour la standardisation des données 
sur les arts de la scène.¹
1 https://www.w3.org/community/pair-cg/.

https://www.w3.org/community/pair-cg/
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Cassette de la collection des Archives suisses du cabaret
Photo: Andrea Ehrat © Fondation SAPA 
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Le domaine de la conservation et de la numérisation du bureau de Zurich a 
entrepris des changements structurels durant l’année 2020.

La professionnalisation du domaine, à côté de l’expertise reconnue en conser-
vation vidéo, s’est développée avec une spécialisation supplémentaire en 
conservation photo et audio, en lien étroit avec deux projets: la préparation 
et le traitement de deux fonds photographiques du Stadttheater de Berne et 
la sauvegarde des enregistrements audio des Archives suisses du cabaret, qui 
étaient menacés de destruction (cf. chapitre 2 Projets). Comme l’infrastructure 
technique du domaine photo et audio est lacunaire, la numérisation photo et 
audio a été réalisée par un partenaire externe. L’établissement d’un cahier des 
charges et d’un contrôle de qualité incombant néanmoins à SAPA, l’équipe 
a suivi des formations et conseils de la Phonothèque nationale en particulier.

Le tournant digital occupe intensément le domaine de la conservation, car 
l’archivage des données numériques sera à l’avenir toujours plus important. 
L’archivage numérique se situant à la croisée de l’archivage et de la conserva-
tion, des compétences spécialisées interdisciplinaires sont nécessaires. L’ac-
croissement des données digitales de divers formats exige des flux de travail, 
des moyens techniques et un développement du système d’archivage actuel. 
Pour exécuter les innovations indispensables, le groupe de travail Digital Ingest 
a été créé. Il comprend du personnel des domaines archives, conservation 
et informatique. Il élabore une stratégie pour la préparation et l’utilisation des 
données digitales.
 
En outre, le domaine a mené durant l’année 2020 de nombreuses missions 
de numérisation externes, comme la numérisation et l’encodage¹ des enre-
gistrements vidéo du Théâtre Saint Gervais de Genève (en collaboration avec 
la HEG de Genève), du Musée nationale suisse, du festival de danse STEPS ou 
de l’association ClubCultureCH de Berne.

Conservation et numérisation 2.2 

¹ L’encodage est l’établissement de copies de sauvegarde dans un format correspondant à l’archiva-
ge à long terme et de copies d’utilisation correspondantes.
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Flyer pour l’événement Archiv im Rampenlicht sur la collection Hans Erni
© Fondation SAPA 



23

La recherche et la médiation sont, au même titre que la collecte, la conser-
vation et la préservation des arts de la scène suisses, des missions essentielles 
de la Fondation SAPA. Cette dernière s’oriente ainsi clairement vers le concept 
de Living Archives (archives vivantes), qui étend le terme traditionnel d’archive 
à l’échange avec les artistes contemporains, influence le discours actuel et 
permet une création artistique contemporaine consciente de son histoire.

Recherche
Comme l’année passée, les travaux d’Heidy Greco-Kaufmann se sont con-
centrés sur la direction et l’élaboration du projet de recherche Oskar Eberle 
(1902 -1956): Discours sur l’identité, politique théâtrale et réforme du jeu 
amateur. Ce projet, prévu sur une durée de 3 ans (2018-2021), doté de deux 
postes (la doctorante Simone Gfeller et le postdoctorant Tobias Hoffmann) et 
soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), est 
consacré à Oskar Eberle, fondateur de la Société suisse du théâtre (SST) et 
de la Collection suisse du théâtre  –  l’une des institutions prédécesseures à la 
Fondation SAPA.¹ Cette année, Simone Gfeller a continué de travailler – parfois 
avec l’aide de stagiaires – à la saisie du contenu des 180 boîtes d’archives qui 
composent le fonds. Une quantité non négligeable de documents provenant 
d’archives publiques et privées s’y est ajoutée en cours d’année. La principale 
difficulté est liée au fait que les documents fondamentaux sont rédigés en 
sténographie. L’obstacle a pu être surmonté grâce au travail de transcription 
de deux collaborateurs bénévoles. Le travail de saisie, devenu nécessaire du 
fait des nombreuses découvertes supplémentaires, a été effectué par tous les 
membres de l’équipe de projet. De nombreux entretiens téléphoniques, ren-
contres et correspondance avec le milieu de la recherche, des archives, de la 
culture ainsi qu’avec les descendants d’Oskar Eberle ont également suggéré 
cette année de nouvelles pistes intéressantes à suivre.

Dans le cadre du projet se sont tenues les conférences et présentations sui-
vantes: 

Du 7 au 9 janvier, le workshop international «Digital Research Methods in 
Dance and Theatre Studies», organisé par Heidy Greco-Kaufmann (SAPA), 
Birk Weiberg (SAPA) et Alexandra Portmann (Institut d’études théâtrales) 

Recherche et médiation 2.3

¹ Le projet, lancé par SAPA et l’Institut d’études théâtrales (co-candidate Prof. Dr. Beate Hochholdinger-
Reiterer), a débuté le 1er novembre 2018.
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Affiche de l’exposition du Musée historique bernois 
avec une illustration de Sigurd Leeder provenant des fonds de la 

Fondation SAPA © Musée historique bernois
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s’est tenu à Berne, avec les présentations d’Heidy Greco-Kaufmann et Simone 
Gfeller: Oskar Eberle (1902-1956): Identity Discourse, Theatre Politics and
Amateur Play Reform le 7 janvier 2020.

Le 30 novembre, Heidy Greco-Kaufmann et Simone Gfeller ont présenté un 
état des lieux du projet Eberle lors du colloque «Phénomènes et méthodes» de 
l’Institut d’études théâtrales et discuté des résultats avec la professeure Beate 
Hochholdinger-Reiterer, la professeure-assistante Alexandra Portmann ainsi 
qu’avec des étudiants et doctorants de l’Institut d’études théâtrales. L’événe-
ment s’est déroulé sous forme de conférence Zoom.

D’autres workshops prévus avec des partenaires ont dû être annulés ou repor-
tés en raison de la situation pandémique.

Publications

Angelika Ächter: «Choreografien rekonstruieren – Studierende tanzen Fumi 
Matsudas Flächenhaft», in: Sinn und Sinne im Tanz  –  Perspektiven aus Kunst 
und Wissenschaft, éd. Margrit Bischof, Friederike Lampert, Bielefeld: transcript 
2020.

Heidy Greco-Kaufmann: «Weltliche Freuden im Bannkreis der letzten vier 
Dinge. Renward Cysat’s Tragicocomedi Convivii Process (1593)», in: 
Ridder, Klaus, von Lüpke, Beatrice, Neumaier, Michael (Hg.), Religiöses Wissen 
im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schauspiel, Berlin, Schwabe-Verlag, 
2021 (parution 2020).

Heidy Greco -Kaufmann: «Comic interludes within Swiss Saint Plays», in: 
European Medieval Drama. An annual journal devoted to the drama of the 
European Middle Ages, publié en association avec la Société Internationale 
pour l’étude du Théâtre Médiéval 24 (2020). Brepols Publishers, Turnhout 2020, 
pp. 117–133.

Heidy Greco-Kaufmann: «Die Theatralisierung des Heiligen Grabes. Bei-
spiele aus der Schweiz», in: European Medieval Drama. An annual journal 
devoted to the drama of the European Middle Ages, publié en association 
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avec la Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval 22 (2018). 
Brepols Publishers, Turnhout 2020, pp. 57–88. 
 
Heidy Greco-Kaufmann: «Le théâtre religieux à Lucerne: Paraliturgies, dé-
votion populaire, représentation, propagande confessionnelle», in: Dram-
maturgia. Firenze University Press, Xv /n.s. 5-2018 (parution 15 mai 2020).

Annika Hossain: «Archiv in Bewegung – Das Schweizer Archiv der Darstel-
lenden Künste (SAPA) als Living Archive», in: Sinn und Sinne im Tanz – Pers-
pektiven aus Kunst und Wissenschaft, éd. Margrit Bischof, Friederike Lampert, 
Bielefeld: transcript 2020.

Julia Wehren: «Erinnerungen erzählen – Mit Oral History auf den Spuren der 
Tanzenden», in: Sinn und Sinne im Tanz – Perspektiven aus Kunst und Wissen-
schaft, éd. Margrit Bischof, Friederike Lampert, Bielefeld: transcript 2020.

Julia Wehren: «Wenn es keine Erinnerung gibt, was ist dann unsere Gegen-
wart ?», entretien avec Karin Hermes, https://www.reso.ch/de/uid-42e969f0/-
wenn-es-keine-erinnerung-gibt-was-ist-dann-unsere-gegenwart (12.6.2020).

Julia Wehren: Ursula Pellaton – Tanz verstehen, éd. SAPA, Schweizer Archiv der 
Darstellenden Künste, Sachbuchverlag rüffer & rub: Zürich 2020.

Birk Weiberg: «Modeling Performing Arts: On the Representations of Agen-
cy», in: Arti dello Spettacolo/Performing Arts, n° 6, 2020, pp. 50 – 56, doi: 
10.17613/6tsm-4787.

Conférences / cours / expertise

Heidy Greco-Kaufmann, Alexandra Portmann et Birk Weiberg: Digital Re-
search Methods in Dance and Theatre Studies, workshop international à 
l’Université de Berne en coopération avec l’Institut d’études théâtrales et SAPA, 
7-9 janvier 2020.

Heidy Greco-Kaufmann (SAPA/Institut d’études théâtrales): Performances 
of “La Condemnation du Banquet” (around 1500) and Convivii Process 
(1593). Theatre, Music and Dining in Courtly and Urban Contexts, workshop 

https://www.reso.ch/de/uid-42e969f0/-wenn-es-keine-erinnerung-gibt-was-ist-dann-unsere-gegenwart
https://www.reso.ch/de/uid-42e969f0/-wenn-es-keine-erinnerung-gibt-was-ist-dann-unsere-gegenwart
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en ligne Sonic Rituals. Ottoman, Habsburg & Burgundian Festivities (15th– 17th 
Centuries). From an Intermedial Perspective, Institut de musicologie de l’Uni-
versité de Berne et Orient-Institut Istanbul, 4-5 septembre 2020.

Heidy Greco-Kaufmann (SAPA/Institut d’études théâtrales): Krankheiten, die 
aus fressen, saufen iren ursprung nemben. Berührungspunkte zwischen 
Paracelsus und Renward Cysat, réunion annuelle de la Société Paracelse 
de Suisse au monastère d’Engelberg, 2-3 octobre 2020.

Heidy Greco-Kaufmann: Zwischen Anpassung, Widerstand und Ambiva-
lenz: Theater in der Schweiz in den 1930er und 1940er Jahren, Institut d’étu-
des théâtrales de l’Université de Berne, semestre de printemps 2020.
 
Heidy Greco-Kaufmann: Theater in der Nachkriegszeit in der Schweiz, In-
stitut d’études théâtrales de l’Université de Berne, semestre d’hiver 2020. Au 
cours du semestre, l’enseignement en présentiel a dû être remplacé par une 
intervention en ligne.

Beate Schlichenmaier: Tri des documents non textuels, Haute Ecole de Ges-
tion de Genève, Filière Information documentaire, 4 mai 2020.

Beate Schlichenmaier: membre de jury de thèse de bachelor, Haute Ecole de 
Gestion de Genève, Filière Information documentaire, 24 août 2020.

Beate Schlichenmaier: Valorisation et diffusion des archives, cours à la 
Haute Ecole de Gestion de Genève, Filière Information documentaire, Mandat, 
1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.

Beate Schlichenmaier: contribution en tant qu’invitée au séminaire Tanz und 
Archiv, Institut d’études théâtrales de l’Université de Berne, conduit par 
Johanna Hilari, 9 octobre 2020.

Beate Schlichenmaier: Nichts als Artefakte. Erstellen eines Sammlungskon-
zeptes für die szenischen Künste, conférence lors du colloque de Memoriav 
«Collecter, mais comment s’y prendre?», 26 octobre 2020.
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Julia Wehren: On Reenactment: Concepts, Methodologies, Tools, confé-
rence internationale en ligne organisée par Cristina Baldacci et Susanne Fran-
co, 18-19 novembre 2020. https://www.mnemedance.com/conference-2020.

Birk Weiberg: Eine Graphdatenbank für Darstellende Künste, conférence 
donnée à l’occasion du congrès DHd 2020. Spielräume à l’Université de Pader-
born, 2-6 mars 2020.

Birk Weiberg: Harmonizing Data Modelling Practices in the Performing Arts, 
workshop à l’occasion des 6th Swiss Open Cultural Data Hackathon à l’Univer-
sité des sciences appliquées des Grisons, Coire, en ligne, 5-6 juin 2020.
 
Birk Weiberg: Building a Database for Performing Arts in Switzerland, con-
férence à l’occasion de la Conférence CIDOC 2020, Musée d’art et d’Histoire, 
Genève, en ligne, 7-10 décembre 2020.

https://www.mnemedance.com/conference-2020
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Vue extérieure de la Fondation SAPA Bern avec vitrine
Photo: Annika Hossain © Fondation SAPA
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Médiation

Comme partout ailleurs, la Fondation SAPA n’a pas échappé à l’annulation de 
la plupart de ses manifestations due à la situation pandémique.
Le personnel de SAPA s’est ainsi concentré sur des manifestations en ligne, à 
côté des quelques possibles événements en présentiel. Ainsi, la série de ren-
contres Archive Meets Artist a eu lieu en avril pour la première fois sur Zoom. 
Une autre manifestation sur Zoom en décembre a mis en lumière le fonds 
d’Hans Erni conservé au bureau bernois de SAPA.
 
Quelques actions de médiation de SAPA cette année:

Exposition Serge Lifar, SAPA Lausanne
La Fondation SAPA présente une exposition consacrée à Serge Lifar, en colla-
boration avec la Fondation Serge Lifar. Danseur, chorégraphe, pédagogue, 
auteur et ambassadeur de la danse, Serge Lifar est l’un des créateurs du style 
néoclassique. Personnage emblématique, il a marqué l’histoire de la danse 
au 20e siècle et inspiré de nombreux artistes tels que Maurice Béjart. Inaugu-
rée en août 2020 –  au lieu de mai, en raison de la situation pandémique –  cette 
exposition rend hommage à un artiste majeur et controversé qui a passé les 
dernières années de sa vie à Lausanne. L’exposition propose de découvrir 
Serge Lifar dans ses rôles d’Icare et du Prince Albrecht dans «Giselle», les posi-
tions propres à sa technique et un coin des raretés où l’artiste se dévoile d’une 
manière inédite. A voir jusqu’au 31 décembre 2021.

Vitrine, SAPA Berne
Le bureau de la Fondation SAPA à Berne est situé sur la route principale qui 
relie la gare de Berne au quartier universitaire de Länggasse, des centaines 
de personnes y passant devant quotidiennement. Depuis juin 2020, SAPA pré-
sente dans une vitrine pour une durée de 4 mois des documents intéressants 
issus de sa collection. La première vitrine fut consacrée aux photographies 
du photographe de théâtre Bernhard Fuchs, qui, pendant des décennies, a 
documenté la scène libre –  à l’instar du groupe Claque. 

Festival de danse Winterthour – Cinédanse SAPA
Le coronavirus n’a pas empêché le Cinédanse de SAPA d’avoir lieu au cinéma 
Cameo dans le cadre du Festival de danse Winterthour.
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Dépliant de l’exposition Serge Lifar, SAPA Lausanne
Réalisation: Héloïse Pocry © Fondation SAPA

Photo: Serge Lifar et George Balanchine à la plage du Lido, Venise, 1925
Photographe inconnu © Fondation Serge Lifar
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Lors de la première partie de la manifestation a été présenté le «Zürcher Tanz-
filmrolle», sur la base d’archives de productions de danse de la scène libre 
zurichoise de 1979 à 2000. L’importance des rares compagnies et lieux de 
représentation, l’esthétique de la danse et les idées artistiques des pièces ont 
été commentées en direct à travers une sélection d’extraits, documentant 
ainsi les créations de danse de la scène libre zurichoise. SAPA envisage de 
poursuivre le projet «Zürcher Tanzfilmrolle».

Une sélection de films de danse actuels a ensuite été projetée pour la com-
pétition «Archive Meets Dance Film». La première place est revenue à Lena 
Rheinländer pour son film «The White», sélectionné par un jury indépendant. 
SAPA tient à remercier le jury et féliciter l’artiste.

20 février Seniorenuniversität Bern, Visite guidée d’Heidy Greco-Kaufmann  
 de l’exposition permanente sur l’histoire du théâtre européen,   
 SAPA Berne

23 avril Archive Meets Artist en coopération avec le « Podium » du Ba  
 chelor Théâtre de la ZHdK, invité: Fabian Chiquet, SAPA Zurich /   
 Zoom

14 mai  Exposition Serge Lifar, SAPA Lausanne, jusqu’au 31 décembre  
  2021

24 oct Vernissage du livre «Ursula Pellaton – Tanz verstehen» en co-  
 opération avec l’éditeur rüffer & rub, Festival Zürich liest

26 oct Colloque Memoriav «Collecter, mais comments’y prendre?»  
  en collaboration avec Memoriav, Lichtspiel / Kinemathek Bern   
 via vidéo en ligne

21 nov Archive Meets Dance Film, compétition de films de danse en   
 coopération avec le Festival de danse, Cinéma Cameo Winter  
 thour

3 déc     Archiv im Rampenlicht, Fonds Hans Erni, avec conférences de  
  Thomas Zaugg et Heidy Greco-Kaufmann, SAPA Berne / Zoom 

Manifestations



34

L’entrée renovée du bureau SAPA à la Schanzenstrasse à Berne
Photo: Annika Hossain © SAPA Foundation 
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Patricia Leroy étant partie à la retraite à la fin du mois de juin, Peggy Tschirren 
a repris la direction du secteur RH, après avoir suivi une formation complémen-
taire en gestion des ressources humaines.

Au bureau bernois, 2,8 Equivalents Temps Plein ont pu être confiés à des colla-
borateurs/trices du Kompetenzzentrum Arbeit (Ville de Berne), tandis que les 
bénévoles ont soutenu la Fondation SAPA par un engagement correspondant 
à 1.3 ETP. 

L’année 2020 a été marquée par les mesures contre le Coronavirus. La Fon-
dation SAPA, grâce à la rédaction d’un concept de pandémie et la mise en 
œuvre immédiate des mesures de télétravail, a veillé au maintien des activités 
sans restriction majeure. Le respect des précautions de sécurité est resté une 
priorité absolue et sa mise en œuvre systématique dans tous les bureaux.

RH et Administration 2.4
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Jacques Cordonier (président)
Adrian Balmer
Alain Dubois
Yan Duyvendak
Paola Gilardi (vice-présidente à partir du 1er juin 2020)
Stefan Länzlinger
Anne Catherine Sutermeister (vice-présidente jusqu’au 30 mai 2020)
Christina Thurner
Thomas Tribolet

Direction
Beate Schlichenmaier, directrice

Administration
Patricia Leroy, responsable ressources humaines jusqu’au 30.06.2020
Peggy Tschirren, responsable administration, dès le 01.07.2020 responsable res-
sources humaines, Berne
Alina Weber, collaboratrice administration et comptabilité, Lausanne
Annika Hossain, assistante de direction, communication et fundraising, Zurich

Archives, documentation et bibliothèque 
Urs Kaiser, coresponsable, Berne
Céline Bösch, coresponsable, Lausanne
Andri Beyeler, spécialiste I&D, Berne

Équipe

Conseil de fondation

Organisation2.5 

Conseil consultatif

Matthias Aebischer   Barbara Roth 
Danielle Chaperon   Cyril Tissot
Kurt Fluri     Dagmar Walser 
Ruth Gilgen Hamisultane   
Gianfranco Helbling   
Ruth Hungerbühler
Nicolette Kretz
Friederike Lampert
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Silvia Neukomm, spécialiste bibliothèque, Berne
Simona Generelli, spécialiste I&D, Berne
Héloïse Pocry, spécialiste documentation et bibliothèque, Lausanne
Fiona Daniel, collaboratrice archives, Lausanne
Agnès Küpfer, collaboratrice I&D, Lausanne
Béatrice Diel, spécialiste archives, Zurich
Angelika Ächter, spécialiste histoire orale, valorisation, Zurich
Ursula Pellaton, conseillère spécialisée danse classique, Zurich

Conservation, numérisation
Katrin Oettli, responsable, Zurich
Andrea Ehrat, spécialiste conservation vidéo, Zurich
Géraldine Feller, spécialiste conservation et archivage à long terme, Zurich

Recherche et médiation 
Heidy Greco-Kaufmann, responsable, Berne

Projets
Julia Wehren, projet d’histoire orale
Birk Weiberg, projet de plateforme en ligne, humanités digitales

Stagiaires et employés temporaires
Jan Robin Schuller, Stagiaire en archivage, 6 juillet - 9 oct. 2020

Comité de l’Association de soutien à la Collection suisse du théâtre 

L’avenir de l’association sera en principe discuté en 2021, en fonction 
des conséquences de la pandémie.

Conseil d’administration
Annelies Hüssy (présidente)
Barbara Braun
Simone Gfeller
Tobias Hoffmann
Thomas Krebs
Anton Stocker
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Chiffres clés SAPA 2020 
Photo: Pola Nirenska dans La Danza, non datée, photographe inconnu © Tous droits réservés

Fondation SAPA, Collection Sigurd Leeder
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Les fonds de la Fondation SAPA ont pu être enrichis notamment grâce aux 
donations et versements suivants: 

• Collection d’affiches du Théâtre Forum Meyrin (Donation de la   
 Bibliothèque de la Ville de Meyrin): 86 affiches des saisons 1995/96 à   
 2005/06 (Cote PL 042.177 à PL 042.262)

• Fonds Association suisse de la Méthode Margaret Morris (Cote 2018) 

• Prix de la danse 2019 de l’OFC: Compagnie Linga; Keda (Cote 2006) 

Facts and Figures 2.6

Statistiques

Utilisation et prêts 
629 (plus 26'191 accès sur Vimeo)

Demandes archives et documenta-
tion 
153

Fréquentation archives 
20

Manifestations
7

Fréquentation expositions et 
manifestations 
282

Répertoire des productions

• Représentations recensées pour la scène suisse, festivals, etc. pour   
 le secteur professionnel: 64'079 (accroissement: 1'060)

• Représentations recensées pour le domaine amateur: 19'282   
 (accroissement: 236)

• 325 mètres linéaires (accroissement: 5 ml) de documents    
 imprimés (programmes, programmations de saison, programmes   
 annuels) et 857'225 coupures de presse (accroissement: 6'622)

Nouvelles acquisitions

Fonds archives, médiathèque et documentation
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Médiathèque

• 16'542 titres vidéo et supports sonores (diminution: -31)

• 57'482 exemplaires du fonds de la bibliothèque (accroissement: 178)

• 1'035 titres de revues (diminution: -6)

Documentation (en partie contenue dans les fonds d’archives)

• 46'994 photographies et diapositives (accroissement: 1'500), dont   
 numérisées: 8'494

•  10'383 affiches (accroissement: 2'229)

• 9'146 imprimés et programmes de soirée 

• 331 maquettes de théâtre et de décor

• 159 masques de théâtre et 70 théâtres de papier

• 180 marionnettes

• 128 objets, costumes et accessoires

• Env. 200 notations

• 1'795 documents vidéo numérisés (accroissement: 197)

Fonds d’archives

• 575 fonds d’archives sur les sites de Berne, Lausanne et Zurich, dont 157  
 fonds vidéo

• 300 mètres linéaires (sans le site de Berne, comptabilisé différemment)
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3 

   CHF 
ACTIF CIRCULANT  
Trésorerie   653'294.52
Produits à recevoir  65'975.05
Charges constatées d’avance  56'944.80 
Total actif circulant  776'214.37

ACTIF IMMOBILISÉ  
Dépôt de garantie loyer  3'440.25
Immobilisations corporelles  1'282.70 
Total actif immobilisé  4'722.95

    
CAPITAUX ÉTRANGERS  606'507.05 
Dettes résultant de l’achat de biens et
de prestations de service  5'307.05 
  
Charges à payer  27'200.00
Provision projets pluriannuels  200'000.00
Provision charges fonctionnement 2021  100'000.00 
Provision projet fusion  18'000.00 
Provision plateforme internet  120'000.00 
Provision projets infrastructure  10'000.00 
Provision projets d’archives  126'000.00
Passifs de régularisation  601'200.00 

CAPITAUX PROPRES   174'430.27 
Capital de Fondation  140'733.79

Bénéfices cumulés reportés  33'244.10
Bénéfice de l’exercice  452.38
Bénéfice résultant du bilan   33'696.48

ACTIF  31.12.2020 

PASSIF  31.12.2020 

TOTAL DE L’ACTIF  780'937.32 

TOTAL DU PASSIF   780'937.32

Comptes annuels 2020                   
    

3.1 
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TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  2'380'184.19

   CHF
 
Honoraires de prestations  6'350.34 
Produits divers  794.35
Total produits  7'144.69

Contributions d’institutions privées   772'539.50
Contributions publiques  1'600'500.00
Total contributions  2'373'039.50

PRODUITS  2020 

CHARGES  2020 

Comptes d’exploitation 3.2

Finances

CHARGES ARCHIVES ET ÉVÉNEMENTS
Honoraires   909.00  
Matériel   8'781.65 
Archives numériques  87'907.55 
Autres charges archives  23'671.38 
Frais projets compris les événements  158'654.41
Provision pour projets  577'320.20
Total charges archives et événements  857'244.19
 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Salaires mensualisés  1'049'106.65 
Charges sociales  166'270.30 
Indemnités d’assurance APG/LLA/Maternité  -18'523.80 
Subvention salaire projets  -54'043.85 
Formation continue  3'690.00 
Déplacements-défraiements du personnel  5'938.17
Autres frais personnel  6'830.69
Charges du personnel  1'159'268.16
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   CHF 

Administration  64'006.29 
Frais et entretien locaux  272'804.15 
Entretien et réparations  5'733.95
Assurances, impôts et taxes  20'437.10
Frais généraux  362'981.49
Total charges de fonctionnement  1'522'249.65

  2020 

PERTE / BÉNÉFICE DE L’EXERCICE  452.38

TOTAL CHARGES  2'379'493.84 

RESULTAT D’EXPOLOITATION  

Produits d’exploitation  2'380'184.19
Charges   -2'379'493.84 
PERTE / BÉNÉFICE D’EXPLOITATION  690.35

Frais financiers  -521.17 
Produits financiers  3'963.20
Amortissements  -3'680.00
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Max Terpis, 1923
© Fondation SAPA, Fonds Max Terpis
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