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Introduction
La réussite de la fusion des deux archives de Lausanne et 
de Zurich avec leurs collections variées a principalement 
contribué	à	profiler	la	nouvelle	entité	comme	archives	
à inventaire mixte. Cela nous a menés à présenter des 
exposés, comme par exemple lors du 2e séminaire 
spécialisé organisé par la Bibliothèque Information Suisse 
(BIS) à l’Université de Fribourg, et à rédiger des articles sur 
la conservation de la danse. En 2012, nous avons également 
pu mettre en valeur le savoir-faire que nous avons développé 
en tant que centre de compétences pour la conservation 
vidéo, par exemple pour la révision du catalogue de formats 
de données d’archivage (Cfa) au sein du groupe d’experts 
du Centre de coordination pour l’archivage à long terme de 
documents électroniques (CECO).

Pour la première fois dans sa jeune histoire, la Collection 
suisse de la danse a pu participer à une exposition et 
présenter ses trésors au public du Musée historique de 
Lausanne dans le cadre de l’exposition En Corps. Lausanne 
et la danse du 23 mars au 28 octobre 2012. Conserver 
le	patrimoine	immatériel	de	la	danse,	signifie	notamment	
depuis les années 1960 sauver des enregistrements 
audiovisuels. C’est notre mission, que nous assumons cette 
année également grâce au soutien de Memoriav, le réseau 
national pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
audiovisuel suisse.

L’année 2012 a encore été marquée par la recherche de 
fonds en vue de couvrir le budget et de parvenir à un 
financement	stable	de	la	Collection	suisse	de	la	danse.	Dans	
une première phase de mesures, cela a malheureusement 
induit une réduction des temps de travail à 4.35 postes 
(précédemment	5.55)	afin	de	limiter	les	charges	pour	les	
années 2012 et 2013. La subvention fédérale annuelle 
augmentera	la	nécessaire	sécurité	de	planification	dès	2014	
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afin	que	nous	puissions	nous	concentrer	sur	les	contenus	 
de nos missions.

Dans ce contexte, nous avons eu l’énorme joie de voir 
notre projet de recherche Histoire de la danse en Suisse 
entre tradition et renouvellement - un projet d’histoire orale 
distingué	par	le	Prix	de	la	danse	2012	de	l’Office	fédéral	
de la culture dans le domaine Patrimoine culturel de la 
danse / mesures	de	sensibilisation.	Des	entretiens	vidéo	
avec des personnalités faisant partie de l’histoire de la 
danse suisse combleront des lacunes dans ce domaine et 
apporteront de nouveaux éléments de connaissance.

Notre catalogue est en ligne depuis l’été 2012 : 
http://catalogue.collectiondeladanse.ch.	Les	personnes	
intéressées, les professionnels de la danse et les chercheurs 
peuvent y visiter l’ensemble de nos collections. A l’occasion 
de nos portes ouvertes le 3 novembre, un large public 
a pu par ailleurs se familiariser avec nos pratiques de 
conservation.

Nous souhaitons ici exprimer nos remerciements envers 
notre	équipe	qui	a	une	fois	de	plus	prouvé	sa	flexibilité	
et son grand engagement ainsi qu’envers nos soutiens 
financiers	que	sont	la	Confédération,	les	cantons,	les	villes	
ainsi que les bailleurs de fonds privés.

 Collection suisse de la danse / Schweizer Tanzarchiv

Charles Gebhard Président du conseil de fondation
Eve Bhend directrice
Selina von Schack directrice-adjointe
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1. La Collection suisse de la danse
1.1. Présentation

La Collection suisse de la danse (CSD) est le centre national 
de compétences pour la conservation du patrimoine 
immatériel chorégraphique et est présente dans les deux 
principales régions linguistiques de Suisse. 

Le bureau de Lausanne conserve les archives, les fonds 
documentaires et photographiques. Il comprend de plus une 
vaste bibliothèque couvrant des thématiques historiques 
et contemporaines ainsi que des revues internationales. 
Le bureau de Zurich s’est spécialisé dans la sauvegarde 
d’enregistrements audiovisuels. Il conserve les œuvres 
d’artistes suisses depuis les années 1980 ainsi que des DVD 
d’importants chorégraphes internationaux. 

Par ailleurs, le bureau de Zurich a doublé la surface de ses 
locaux : il s’étend depuis le 1er janvier 2012 à la galerie 
jouxtant le bureau actuel. Le département de conservation 
vidéo, qui se trouvait auparavant à la Brauerstrasse, a ainsi 
rejoint le bureau zurichois principal à la Limmatstrasse. 
Cette	reconfiguration	a	permis	d’installer	une	salle	d’accueil	
plus représentative pour les visiteurs et permis aux 
collaboratrices de travailler toutes sur le même site.
Depuis la fusion des deux archives en 2011, l’institution 
nationale s’est renforcée et établie stablement. Les projets 
communs peuvent être énumérés comme suit : 

•	 élaboration	d’un	concept	commun	de	financement	national 
•	 renforcement	des	compétences	en	matière	de		 	
 conservation vidéo et fonds d’archives mixtes
•	 mise	en	place	d’un	réseau	en	Suisse	et	à	l’international
•	 consolidation	des	fonds	d’archives,	vérification	du	 
 concept de collection
•	 poursuite	de	l’élaboration	de	la	stratégie	de		 	
 préservation numérique
•	 catalogue	en	ligne	pour	les	utilisateurs
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1.2. Organisation

 Membres du conseil de fondation
•	 Charles	Gebhard	 

président, président d’honneur du Prix de Lausanne 
•	 Jean-Pierre	Pastori	 

président de la Fondation Béjart Ballet Lausanne,  
directeur de la Fondation du Château de Chillon

•	 Eva	Richterich	 
responsable du programme de médiation culturelle, Pro Helvetia 

•	 Fabien	Ruf 
chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne

•	 Christina	Thurner 
professeure à l’Institut d’études théâtrales de l’Université de 
Berne, spécialisation en études chorégraphiques

•	 Hartmut	Wickert 
directeur du département Arts vivants & cinéma ZHdK, 
direction de la Haute école des arts de Zurich (ZHdK)

 Membres du conseil consultatif
•	 Pio	Pellizzari	 

directeur de la Phonothèque nationale suisse Lugano,  
président du conseil consultatif

•	 Heidy	Greco-Kaufmann 
directrice de la Collection suisse du théâtre, Berne

•	 David	Pfluger 
chimiste, membre du réseau de compétence Memoriav pour 
le	film	et	la	vidéo,	Berne

•	 Chantal	Renevey	Fry 
archiviste au Département de l’instruction publique du Canton 
de Genève

•	 Géraldine	Savary 
conseillère aux États pour le Canton de Vaud
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 Membres de l’équipe
 Direction

•	 Eve	Bhend directrice 
 et responsable du bureau de Zurich
•	 Selina	von	Schack directrice adjointe 
 et responsable du bureau de Lausanne

 Assistance
•	 Graziella	Bomio-Confaglia	assistante de direction  

jusqu’au 31 novembre
•	 Héloïse	Pocry	assistante de la directrice adjointe

 Archives 
•	 Nadine	Fischer directrice archives jusqu’au 31 août
•	 Cynthia	Schneider directrice adjointe archives jusqu’au 31 

août et co-directrice des archives dès le 1er septembre
•	 Seraina	Winzeler	collaboratrice archives jusqu’au 31 août 
 et co-directrice des archives dès le 1er septembre

•	 Evelyne	Campiche	bibliothécaire
•	 Beatrice	Diel collaboratrice archives
•	 Rinske	Vuillien documentaliste

•	 Katrin	Oettli responsable de la conservation vidéo
•	 Andrea	Ehrat freelance conservation vidéo

 Conseil spécialisé
•	 Rachel	Bénitah conseillère spécialisée pour la danse 
 en Suisse romande dès le 1er juillet
•	 Ursula	Pellaton conseillère spécialisée pour la danse 
 classique, collaboratrice archives
•	 Sarah	Uwer	conseillère spécialisée pour la danse 

contemporaine 

 Recherche de fonds
•	 Karin	Leuenberger responsable des recherches de fonds 
 et projets dès le 1er avril
•	 Claudia	Rosiny responsable des recherches de fonds 
 et projets jusqu’au 31 mars

 Stagiaires
•	 Magdalena	Czartoryjska	Meier	stagiaire documentaliste
•	 Fiona	Daniel stagiaire gestion culturelle dès le 1er août
•	 Constance	Lambiel	stagiaire photographies
•	 Johanna	Skjerbaek freelance archives
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1.3. Fréquentation

La consultation des archives de la CSD par un public 
national et international a continué de croître. On remarque 
notamment une demande en hausse de la part des hautes 
écoles, des universités et des lycées. Les enseignants, les 
chercheurs ainsi que les étudiants ont visionné en tout à 
Zurich 218 copies de consultation. Le bureau de Zurich a 
reçu plus de 43 demandes de recherche venant de Suisse, 
d’Espagne, d’Allemagne, d’Autriche et de France. Outre de 
jeunes chorégraphes contemporain-e-s suisses et étrangers 
tels que Zimmermann & de Perrot, Thomas Hauert ou 
Jérôme Bel, des archives historiques suisses sont aussi 
de plus en plus demandées, comme par exemple le fonds 
concernant le projet de danse Seefeld et encore notamment 
le fonds Sigurd Leeder.

Le bureau de Lausanne a accueilli 53 personnes de Suisse, 
de France, d’Allemagne et de Russie qui sont venues 
consulter sur place. En parallèle, La CSD a répondu à 27 
demandes de recherche par correspondance. Les principaux 
fonds consultés ont été ceux de Maurice Béjart, du Béjart 
Ballet Lausanne, du Prix de Lausanne et de Sigurd Leeder. 
Le public est formé d’étudiants, qui sont venus faire des 
recherches pour des travaux d’école, des mémoires ou des 
thèses universitaires, de professeurs, de journalistes, de 
médiateurs culturels, de photographes, de chorégraphes,  
de danseurs et de particuliers passionnés de danse.
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2. Activités
2.1. Conférences

Claudia Rosiny, responsable de projets et recherche de 
fonds, a donné sa conférence La danse dans les clips 
vidéo, dans le cadre du cycle Saut dans le temps : à la 
Dampfzentrale, Berne (26 février), au CFPAA, Genève 
(2 mars)	et	au	gymnase	de	Trogen,	Appenzell	(29	février).

Selina von Schack, directrice adjointe, a présenté au Groupe 
de travail en Histoire du Patrimoine et des Musées (HiPaM) 
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 14 février une 
conférence intitulée Enjeux de la conservation et de la mise 
en valeur d’un patrimoine culturel immatériel : la Collection 
suisse de la danse.

Nadine Fischer, responsable des archives, a présenté un 
exposé lors du 2e séminaire spécialisé intitulé Numérisation 
et gestion des fonds mixtes organisé par la Bibliothèque 
Information Suisse (BIS) le 24 avril à l’Université de Fribourg. 
Dans son exposé, Le fonds Sigurd Leeder : un compte 
rendu d’expérience sur la base d’exemples pratiques, elle a 
présenté et discuté avec un public spécialisé le traitement 
de cet important fonds mixte ainsi que les stratégies 
d’archivage et de numérisation de la CSD.
 
Dans le cadre d’une coopération avec le Pour-cent culturel 
Migros lors du Festival Steps du 12 avril au 5 mai et sous la 
houlette de la directrice Eve Bhend, l’équipe a donné neuf 
exposés et animé douze discussions après les spectacles. 
Par cet engagement, la CSD a pu transmettre son savoir 
à un public d’amateurs intéressés et faire mieux connaître 
ses activités. La direction du festival a vivement apprécié 
le soutien de ces contributions professionnelles et souhaite 
à	nouveau	profiter	de	la	présence	de	ces	intervenantes	
spécialistes lors de la prochaine édition en 2014.
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2.2. Exposition

La CSD a été heureuse de contribuer à la partie historique 
de l’exposition En Corps. Lausanne et la danse au Musée 
historique de Lausanne du 23 mars au 28 octobre. Elle y a 
présenté les différentes facettes de la conservation de la 
danse dans des vitrines qui lui étaient dédiées et a mis en 
valeur différents objets précieux tirés de ses fonds, dont 
un costume de Shéhérazade des Ballets russes datant de 
1916. De plus, Selina von Schack a rédigé dans le catalogue 
de l’exposition un article intitulé Mémoires de la danse 
portant	sur	les	défis	relatifs	à	la	conservation	du	patrimoine	
immatériel chorégraphique.

2.3. Événements

La CSD a activement participé à la Fête de la danse les 12 
et 13 mai en proposant au public une projection continue 
de	films	issus	de	ses	collections.	La	projection	a	eu	lieu	
au Musée historique de Lausanne en complément de 
l’exposition En Corps. Lausanne et la danse. Les visiteurs 
ont ainsi eu l’occasion de visionner des œuvres variées de 
Nicole Seiler, Laurence Yadi, Nicolas Cantillon - Compagnie 
7273, Pascal Magnin, Heidi Köpfer et du BALLETT BASEL. 
Cette action a été un succès pour la CSD puisque près de 
90 personnes ont assisté à la projection durant les deux 
jours de la manifestation. La Fête de la danse est l’occasion 
de fêter tous les ans depuis 2006 durant un week-end la 
danse sous toutes ses formes dans 26 villes suisses.

Du 27 au 29 janvier au Tanzhaus de Zurich, la manifestation 
Durchzug – 25 Jahre Tanz in Zürich s’est consacrée à 
l’évolution de la scène contemporaine zurichoise de la 
danse. Des chorégraphes de différentes générations, dont 
notamment	Tina	Mantel,	Elfi	Schäfer-Schafroth,	Fumi	
Matsuda, Dorothea Rust, Meret Schlegel et Deborah Suhner, 
ont présenté des créations conçues spécialement pour ces 
trois soirées. En collaboration avec l’organisateur, la CSD a 
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élargi l’horizon historique avec des documents issus de ses 
archives.

Les bureaux de Lausanne et Zurich ont ouvert leurs portes 
au public le samedi 3 novembre lors de la Journée suisse 
des Archives. À Lausanne, les visiteurs ont pu suivre une 
conférence de Pierre-Emmanuel Sorignet, danseur et 
sociologue, portant sur le métier de danseur et visiter les 
fonds d’archives. Le bureau de Zurich s’est transformé 
en salle de cinéma et les visiteurs ont pu suivre une 
présentation sur la conservation des vidéos. Les enfants 
ont aussi pu s’occuper grâce à diverses activités et un 
concours a été organisé avec des billets de spectacle pour 
les scènes locales à gagner. La CSD a ainsi accueilli plus 
de 125 personnes venant de différents horizons, tels que 
chorégraphes, danseurs, compagnies, écoles de danse et 
leurs élèves, archivistes, passionnés de danse ou encore 
des curieux en plus des représentants des pouvoirs publics.

La CSD faisait partie du comité de l’Association Lausanne, 
une capitale pour la danse dont le mandat était de valoriser 
la danse grâce aux compagnies et associations jubilaires 
de la saison 2011-2012. La CSD a en effet fêté les 20 ans 
d’existence du bureau lausannois, fondé par Jean-Pierre 
Pastori.

2.4. Prix de la documentation vidéo

Le	Prix	de	documentation	vidéo	2012/2013	a	été	attribué	
le 29 août pour sa sixième édition aux cinq compagnies et 
chorégraphes suivants :

•	 Laura	Kalauz	
•	 Marcel	Leemann
•	 Martin Schick 
•	 Nadine	Fuchs	&	Marco	Delgado	/	Delgado	Fuchs
•	 Rudi	van	der	Merwe
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Le Jury du Prix est composé de quatre spécialistes de la 
danse venant de Suisse romande et alémanique : Bettina 
Holzhausen, Georges Besson, Florence Chappuis et 
Sabina Seiler. Ce Prix est destiné à la réalisation dans des 
conditions professionnelles d’une captation vidéo des 
dernières créations des lauréats. Il met en avant l’importance 
de la documentation de la création artistique et promeut 
l’amélioration qualitative des enregistrements vidéo de 
danse. Les vidéos qui seront réalisées par les lauréats seront 
ensuite conservées et mises à disposition à la CSD.

2.5. Prix fédéraux de danse: Patrimoine chorégraphique

La CSD a remporté la mise au concours Patrimoine 
culturel	de	la	danse	/	mesures	de	sensibilisation	dans	le	
cadre du Prix suisse de la danse 2012 avec son projet de 
recherche Histoire de la danse en Suisse entre tradition et 
renouvellement - un projet d’histoire orale sur le milieu de la 
danse des années 1960 aux années 1980. La contribution 
de	CHF	55’000	permet	une	préparation	scientifique	et	la	
réalisation de premiers entretiens avec des personnalités 
importantes de l’histoire suisse de la danse. Le but du 
projet est d’initier des travaux de recherche historique 
dans ce domaine encore peu exploré de l’histoire culturelle 
suisse et de mettre des sources à disposition. Des projets 
de valorisation sont également prévus, ainsi notamment la 
publication des entretiens dans une édition DVD. La CSD a 
également obtenu le soutien de la Loterie Romande pour ce 
projet. 
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3. Fonds et collections
3.1. Technique et méthodologie de travail

L’implémentation de la Query (moteur de recherche dans 
le catalogue des fonds et des collections) a été effectuée. 
Depuis le mois d’octobre, les usagers peuvent désormais 
effectuer leur recherche en ligne dans la base de données 
d’archives Scope depuis le site internet de la CSD. Ils 
peuvent ainsi avoir une vision globale des fonds que la CSD 
possède	et	procéder	à	des	recherches	fines	de	documents.	
Pour l’instant, la Query donne accès seulement à la 
bibliothèque (2524 livres en français, 1427 en anglais, 988 
en allemand, 127 en italien, 53 en russe, 45 en espagnol, 26 
en japonais), à une vingtaine de périodiques et aux archives 
audiovisuelles.	Afin	de	répondre	aux	besoins	de	la	CSD,	
toutes	les	entrées	ont	dû	être	vérifiées	pour	la	mise	en	ligne	
du catalogue, ce qui a entraîné la correction de nombreuses 
erreurs liées à la migration des anciennes bases de données 
vers la nouvelle.
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La liste initiale des mots-clés de la bibliothèque de Lausanne 
a été revue et adaptée. En collaboration avec les conseillères 
spécialisées en danse, ces mots ont été intégrés dans les 
listes de descripteurs. Par ailleurs, ces listes de descripteurs 
ont été complétées par d’autres termes spécialisés liés à 
l’histoire et à l’étude de la danse.

Le module d’assistant d’image de Scope permettra de 
visualiser directement les objets liés aux notices consultées, 
ce qui constitue un accès facilité aux collections pour les 
utilisateurs mais permet également de préserver l’intégrité 
des fonds et collections en diminuant les risques liés à des 
manipulations trop nombreuses. La visualisation des objets 
mettra la base de données de la CSD au rang des standards 
en vigueur dans de nombreuses archives, bibliothèques et 
musées au niveau international. Les photographies du fonds 
Leeder (voir point 3.3) seront numérisées et serviront de test 
pour l’utilisation de cet assistant. 

Des mesures pour optimiser la conservation des fonds à 
Lausanne et rationaliser l’espace consacré aux archives 
sont en cours de développement. Le conservateur et 
spécialiste Andrea Giovannini est venu prendre des mesures 
du climat des salles de conservation et a établi un rapport 
mentionnant des améliorations à entreprendre. Des appareils 
de mesure ont été installés dans les salles pour mesurer la 
variation du climat tout au long de l’année. Un point sera 
fait avec lui après une année pour analyser les données 
recueillies et voir quelles adaptations doivent être effectuées 
dans les locaux. 

Un projet de réorganisation de la bibliothèque est en cours. 
Il s’agit de gagner de la place dans la salle de consultation 
en délocalisant les publications les plus fragiles dans 
les salles d’archives non accessibles au public, ce qui 
permettra de mettre en valeur les collections en libre accès 
dans l’espace gagné. Cette opération permettra à la fois 
de rationaliser l’espace, de renouveler et d’actualiser les 
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collections présentées dans la salle de consultation, tout en 
constituant une réserve des livres rares et précieux, comme 
cela est d’usage en bibliothéconomie. Par ailleurs, seize 
volumes	(revues	et	titres)	ont	été	reliés,	afin	de	faciliter	la	
consultation et d’optimiser la gestion de la bibliothèque.

Depuis plusieurs années, les archives images de l’EPF de 
Zurich mettent à la disposition de la CSD des locaux pour la 
conservation des documents audiovisuels originaux et des 
copies de sécurité. Cette collaboration pourra se poursuivre 
encore ces prochaines années et permet à la CSD une 
conservation sûre et appropriée de ces documents, en dépit 
de	ressources	financières	limitées.

Suite à la recommandation de la conservatrice Agathe 
Jarczyk, de l’atelier de conservation vidéo, un changement 
du processus de copie a été effectué en janvier pour les 
bandes	analogiques	vers	Digital	Betacam	afin	de	garantir	
une	meilleure	qualité	vidéo	et	une	plus	grande	fiabilité	;	
des interfaces numériques SDI permettent d’empêcher 
les	pertes	lors	de	la	copie	ainsi	que	la	formation	de	souffle	
sur la bande-son à partir de sources VHS. La conservation 
à long terme de la collection vidéo de la CSD reste donc 
assurée grâce à deux copies de sécurité : l’une numérique 
en uncompressed 10bit Codec, l’autre sur bande en Digital 
Betacam.

Dans le même temps, le poste de travail pour les processus 
de copie de Funk Communications a été renouvelé et le raid 
d’une capacité de 24 TB a été augmenté de 3 gigabytes 
supplémentaires. Cela permet de garantir la sécurité des 
projets en cours.
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3.2. Fonds Pionniers romands

En collaboration avec l’Association vaudoise de danse 
contemporaine (AVDC), la CSD poursuit un grand projet 
d’archivage d’enregistrements de chorégraphes romands 
importants. Les créateurs sélectionnés ont fortement marqué 
la scène contemporaine de Suisse romande de ses débuts 
jusqu’aux années 1980. Dans le cadre de ce projet soutenu 
par Memoriav, 67 enregistrements de dix compagnies ont pu 
être ajoutés en 2012, 40 ont déjà été sauvegardés et saisis 
dans Scope selon ISAD(G). Le projet se poursuit et durera 
vraisemblablement jusqu’au milieu de l’année 2014. 

3.3.	 Fonds	Sigurd	Leeder

La CSD a poursuivi son travail sur le legs du grand 
chorégraphe et pédagogue Sigurd Leeder (1902-1981), 
reçu en 2010. L’archivage de la centaine d’enregistrements 
sur	vidéo	et	film	ainsi	que	des	nombreuses	photographies	
se fait en collaboration avec Memoriav. Durant ce projet, la 
CSD travaillera également en collaboration avec l’Institut 
suisse pour la conservation de la photographie de Neuchâtel 
(ISCP) qui s’occupera de la restauration d’un choix de 
documents, ainsi qu’avec l’atelier pour la conservation des 
vidéos à Berne, dirigé par Agathe Jarczyk. Le fonds vidéo 
est principalement composé de bandes sur bobines (VT5 et 
VT7) qui sont copiées dans l’atelier de conservation vidéo à 
Berne par Agathe Jarczyk.

Les programmes de spectacle du fonds Leeder ont été triés 
et répertoriés dans la base de données. Ils servent de base 
au classement des documents audiovisuels. Quant au reste 
du fonds (archives papier et objets), il sera classé et décrit 
en parallèle de ces deux projets Memoriav. Le catalogage 
dans Scope des livres du fonds Sigurd Leeder est terminé.

La saisie de cet important inventaire se révèle être assez 
laborieuse car il s’agit d’un fonds mixte reçu sans avoir été 
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trié et que de nombreux objets ne portent aucune indication. 
Le travail est effectué en collaboration avec d’anciens élèves 
de Sigurd Leeder et en comparaison constante avec les 
divers supports et objets du fonds. L’importance de ce fonds 
est considérable dans le contexte historique de la danse 
d’expression en Suisse, comme l’a déjà démontré aussi la 
consultation en hausse par les visiteurs de la CSD.

3.4. Acquisitions

Au début de l’été, un large mailing a été envoyé dans 
toute la Suisse aux compagnies, associations en danse 
et certains théâtres pour les inviter à envoyer leur matériel 
documentaire et promotionnel régulièrement à la CSD. Le 
courrier les informait également de la possibilité de déposer 
leurs archives complètes à la CSD. 

Au cours de l’année 2012, la CSD a eu l’honneur de recevoir 
21	dons	de	documentation	(programmes,	affiches,	coupures	
de presse), de collections privées de livres et de fonds 
d’archives. En outre, suivant sa politique d’acquisition, la 
bibliothèque de la CSD s’est enrichie de 86 nouveaux titres.

L’inventaire du fonds très complet d’enregistrements 
d’œuvres et de répétitions de la fameuse compagnie 
zurichoise Zimmermann & de Perrot a été entrepris 
conjointement	à	fin	2012.	Une	sélection	de	ces	
enregistrements sera sauvegardée à long terme par la 
CSD avec le projet d’acquisition de l’ensemble des pièces. 
En tant que centre de compétences pour la sauvegarde 
d’enregistrements vidéo, la CSD a conseillé à la compagnie 
une conservation de ses enregistrements avec le moins de 
pertes techniques possibles, et la CSD numérise 350 bandes 
vidéos sur mandat de la compagnie.

Le photographe Christian Glaus, qui accompagne depuis 
plus de 30 ans de nombreux professionnels de la danse 
suisse et a photographié beaucoup de représentations, 
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a	confié	une	grande	partie	de	ses	clichés	à	la	CSD.	Cela	
correspond à un fonds important de photographies 
numériques	qui	reflètent	la	diversité	et	la	variété	de	la	
création chorégraphique suisse. Ce fonds sera complété 
ultérieurement par des photographies analogiques.

3.5. Expertise

Katrin Oettli, responsable de la conservation vidéo, a œuvré 
en 2012 à la révision du catalogue de formats de données 
d’archivage (Cfa) en tant que membre du groupe d’experts 
du Centre de coordination pour l’archivage à long terme de 
documents électroniques (CECO). Lors de cinq séances, 
ce groupe d’experts a discuté de capacité d’archivage 
de divers formats vidéo. Les évaluations de ce groupe 
contribuent à la réalisation du catalogue de formats de 
données d’archivage (Cfa). Le Cfa est utile aux archives et 
institutions similaires comme base de formulation de leurs 
propres	recommandations	de	formats	;	il	peut	être	consulté	
sur le site du CECO.

4. Équipe
Les pourcentages de travail de l’équipe ont été 
drastiquement réduits le 1er septembre pour faire face au 
manque	de	financement	:	120%	ont	été	économisé	et	la	
CSD est passée de 5.55 à 4.35 postes. Les pourcentages 
initiaux devront être rétablis en 2014. Cette situation n’a pas 
empêché la CSD d’accueillir plusieurs stagiaires dont l’aide 
ponctuelle	a	été	très	profitable.

Les 16 membres de l’équipe de la CSD se sont réunis le 12 
décembre	pour	une	journée	consacrée	à	la	réflexion	sur	le	
travail en commun entre Lausanne et Zurich et au bilan des 
deux années écoulées. Des groupes de travail par domaine 
de compétences mêlant les équipes des deux bureaux ont 
permis de mettre en évidence les progrès conséquents qui 
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ont	été	réalisés	en	matière	de	processus	de	travail	unifié,	
mais également de pointer les domaines où la collaboration 
doit être encore perfectionnée.
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5. Financement
5.1. Comptes annuels 2012 Bilan au 31.12.2012

Actifs
Actifs circulants
Liquidités 229'127.41
Créances de contributions promises  158'360.00
Autres créances  13'915.50
Limites actives des comptes
 contributions reçues 8'493.55
 contributions à recevoir 0.00
Total actifs circulants 409'896.46

Actifs immobilisés
Dépôts de garantie 3'427.05
Total actifs immobilisés 3'427.05

 Total actifs 413'323.51

Passifs
Fonds tiers
Dettes livraisons et prestations 14'154.98
Dettes prestations d'assurances sociales  3'599.35
Limites passives des comptes
 contributions reçues 315'000.00
 contributions à recevoir 5'122.50
Total fonds étrangers à court terme 337'876.83

Total fonds étrangers à long terme 0.00

Total fonds tiers 337'876.83

Capital propre de la Fondation
Capital de la Fondation 50’000.00
Autre fortune de la Fondation

transfert du capital de la mediathek tanz.ch  
transfert suite à la fusion avec les Archives
suisses de la danse 

Solde des actifs de la Fondation au 1er janvier 40'718.52
Excédent de charges dans l'exercice sous revue - 15'271.84 
Solde des actifs de la Fondation au 31 décembre  25'446.68
Total capital propre de la Fondation 75'446.68

Total passifs 413'323.51

22



Comptes	de	pertes	et	profits	 1.1.	au	31.12.2012

Produits 
Produits de prestations 17'602.00
Produits divers 854.65
Produits d’exploitation 18'456.65

Contributions d’institutions privées  311'600.00
Contributions publiques  483'000.00
Contributions 794'600.00

Total produits  813'056.65

Charges 
Salaires - 509'582.55 
Frais locaux - 108'273.60
Réparation, location d’appareils, acquisition infrastructure - 46'142.25
Frais juridiques, comptabilité et révision - 10'460.05
Frais pour la création de la Fondation 0.00
Primes d’assurance - 2'393.25
Frais de bureau, copies et papeterie  - 5'899.37
Téléphone et internet  - 4'628.50
Amortissements  0.00
Autres frais d’infrastructure  - 5'401.42
Charges	personnel	et	infrastructure	 	-	692'780.	99

Acquisition de données, 
logiciels et frais informatiques  - 69'190.40
Médias, supports numériques et numérisation - 9'071.25
Honoraires  - 9'950.90
Remises de prix et autres projets - 28'658.60
Traductions  -1'305.00
Charges	matériel	pour	projets	directs	et	autres	 	-	118'176.15

Graphisme et scénographie  - 9'863.20
Autre frais de marketing  - 6'469.90
Événements  - 1'865.70
Frais	de	marketing	 -	18'198.80

Total	charges	 	-	829'155.94

Bénéfice / perte avant produit financier	 -	16'099.29
Résultat	financier		 827.45
  
Bénéfice	/	perte	 -15'271.84	
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5.2.	 Rapport	de	l’organe	de	révision
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5.3. Commentaires aux comptes annuels

Les	comptes	de	l’exercice	se	closent	sur	un	déficit	de	
CHF 15’271.84. Ce résultat est à nouveau dû à un plan 
d’économies lancé en été 2012, lorsqu’il a été clair que 
les ressources ne correspondraient pas aux attentes. 
Néanmoins, un changement de paradigme important a 
eu lieu en 2012 : les contributions publiques à hauteur de 
CHF 483’000 dépassent pour la première fois les soutiens 
d’institutions privées qui se montent à CHF 311’600. Il a 
toutefois fallu réaliser des économies de près de CHF 80’000 
par rapport au budget initial de CHF 906’000. Les charges 
effectives se montent à CHF 829’155.94 pour des recettes 
de CHF 813’884.10. En accord avec le conseil de fondation, 
une réduction des temps de travail des collaboratrices a 
été décidée (économie de CHF 35’000). Par ailleurs, les 
acquisitions ont été nettement moins importantes que 
prévu au budget (CHF 26’000 au lieu de CHF 48’000). En 
outre, l’inauguration de l’Espace Béjart ayant été reportée 
d’une	année	pour	des	raisons	de	planification,	les	dépenses	
afférentes ont également été moindres (CHF 13’000 au 
lieu	de	CHF	55’000).	Les	autres	postes	sont	équilibrés	;	le	
budget serré a été strictement respecté. Le capital propre de 
la fondation, dotée d’une fortune de CHF 50’000, s’élève à 
CHF 75’446.68 au 31 décembre 2012.

5.4.	 Partenaires	financiers

Bien que la subvention annuelle de la Confédération ne soit 
versée	que	dès	2014,	l’Office	fédéral	de	la	culture	a	octroyé	
des soutiens à la CSD en 2012 pour un montant global de 
CHF 245’000. Outre les subventions des villes et cantons 
d’implantation, Lausanne et Zurich, respectivement Vaud et 
Zurich	(CHF 203'500),	de	nombreux	autres	villes	et	cantons	
(CHF 34'500)	ont	reconnu	l’importance	de	la	mission	de	la	
CSD et les fondations privées qui nous soutenaient déjà 
nous	sont	restées	fidèles	aussi	en	2012.	Fondamentalement,	
la CSD – bien qu’assumant une mission publique – a réussi 
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à survivre avec une participation privée très élevée (de 
50	à	90%)	pendant	une	période	étonnamment	longue	en	
comparaison avec des organisations semblables. La fusion a 
permis	de	parvenir	en	2012	à	une	proportion	de	financement	
de	39.21%	(CHF	311’600)	par	des	organisations	privées	et	
de	60.79%	(CHF	483’000)	par	des	collectivités	publiques,	
révélant	ainsi	un	mouvement	vers	un	financement	principal	
par les collectivités publiques. Beaucoup de fondations 
privées souhaitent se retirer et participent pour la dernière 
fois en 2013 aux coûts de fonctionnement. La CSD a été 
soutenue cette année par :

 Confédération •	 Office	fédéral	de	la	culture

 Cantons •	 Vaud
	 	 •	 Zurich
	 	 •	 Argovie 
	 	 •	 Bâle-Campagne
	 	 •	 Bâle-Ville
	 	 •	 Berne 
	 	 •	 Grisons

	 Villes	 •	 Lausanne
	 	 •	 Zurich
	 	 •	 La	Chaux-de-Fonds
	 	 •	 Pully
	 	 •	 Vevey

 Soutiens privés •	 Fondation	Alfred	Richterich
	 	 •	 Fondation Artephila
	 	 •	 Fondation du Casino Barrière
	 	 •	 Fondation	Corymbo	
	 	 •	 Fondation	E.	&	R.	Richterich-Beck
	 	 •	 Fondation Ernst Göhner
	 	 •	 Fondation	Maurice	Béjart
	 	 •	 Fondation	du	Jubilé	de	la	Mobilière
	 	 •	 Fondation	Notaire	André	Rochat
	 	 •	 Fondation	Rechsteiner	
	 	 •	 Fondation	Sophie	&	Karl	Binding
	 	 •	 Fondation	Stanley	Th.	Johnson
	 	 •	 Loterie	Romande
	 	 •	 Memoriav
	 	 •	 Pour-cent	culturel	Migros
	 	 •	 Dons	privés

•	 Jura
•	 Lucerne
•	 Saint-Gall
•	 Soleure
•	 Thurgovie
•	 Zoug
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La Collection suisse de la danse remercie très 
chaleureusement tous les bailleurs de fonds qui la 
soutiennent de leur engagement important et exceptionnel.

5.5. Financement futur

L’Office	fédéral	de	la	culture	(OFC)	a	officialisé	son	soutien	
en juin pour un montant de CHF 470’000 en 2014 et CHF 
520’000 en 2015. Ce soutien pluriannuel est donné dans 
le cadre du Message culture 2012-2015 et démontre 
l’importance que l’OFC accorde à la conservation et à la 
sauvegarde du patrimoine chorégraphique suisse. 

La CSD a sollicité de nombreux cantons suisses ainsi que 
les communes pour des demandes pluriannuelles. De 
nombreuses collectivités publiques ont ainsi répondu de 
manière positive et soutiennent la CSD. 

Le dossier de demande de soutien de la CSD a été traité lors 
de la séance plénière de la Conférence des délégués aux 
affaires	culturelles	(CDAC/KBK)	du	20	novembre	pour	les	
années 2012 et 2013. Un préavis positif a été donné, mais la 
réponse	définitive	est	attendue	au	printemps	2013.	

6. Conclusion
L’année 2012 marque la deuxième année d’existence 
de la Collection suisse de la danse. Elle marque aussi la 
concrétisation croissante de l’accomplissement de sa 
mission au niveau national. En effet, la première année 
d’existence a été principalement consacrée à la mise en 
place de la fusion. En 2012, la CSD s’est davantage tournée 
vers l’extérieur et a mené de nombreuses opérations de 
visibilité et de collaborations (conférences, participation à 
des événements, journée portes ouvertes, etc.). L’objectif 
de ces opérations est multiple : en plus de faire connaître sa 
mission, la CSD cherche à sensibiliser le milieu de la danse, 
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les politiques, mais aussi le grand public à l’importance de 
la conservation du patrimoine immatériel chorégraphique et 
aux enjeux qui y sont relatifs. 

Une conservation pérenne et optimalisée de ses fonds 
requiert	des	ressources	tant	financières	qu’humaines.	
Tant	qu’elle	ne	bénéficie	pas	du	soutien	régulier	de	l’OFC,	
la CSD ne peut accomplir sa mission que de manière 
incomplète avec des solutions provisoires. C’est ainsi 
que les années 2012 et 2013 doivent malgré tout encore 
être considérées comme des années de transition. Il a 
fallu	un	énorme	travail	pour	assurer	le	financement	de	
la CSD. Cette dernière a réussi cet exploit en réunissant 
des fonds substantiels grâce aux nombreux cantons et 
communes, fondations et organismes qui l’ont soutenue. 
La	CSD	espère	pouvoir	compter	sur	des	financements	
diversifiés	et	compte	également	beaucoup	sur	l’appui	de	la	
Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles 
(CDAC). Ce soutien marquerait une étape importante de la 
reconnaissance des activités de la CSD au niveau cantonal, 
puisque la conservation et la préservation du patrimoine 
culturel relèvent des compétences des cantons et des villes, 
et lui permettrait de travailler dans de meilleures conditions 
pour les années à venir. 
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