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1. Le mot de la présidente 
2016 a marqué les 5 ans d’existence de la Collection suisse 
de la danse. Cette année jubilaire a été l’occasion d’organi-
ser et de participer à de nombreux événements tout au 
long de l’année. Ces manifestations ont permis de mettre 
les archives chorégraphiques en mouvement tout en tissant 
des partenariats avec de nombreuses institutions œuvrant 
dans les milieux chorégraphique et archivistique.
En plus des nombreuses manifestations qu’elle a organi-
sées, la CSD a continué à mener tambour battant sa 
mission et ses projets. De nombreux fonds d’archives ont 
été acquis, dépouillés, conservés et valorisés. Le serveur 
de stockage de masse eARCHIVES est en place et peut 
dorénavant accueillir de nombreuses archives numériques 
volumineuses et les conserver de manière sécurisée et 
pérenne. Les locaux à Lausanne eux aussi se modernisent 
et permettent un entreposage qui respecte les normes 
archivistiques.
Au niveau du développement stratégique de l’organisation, 
l’année 2016 a été marquée par des échanges approfondis 
avec la fondation Collection suisse du théâtre. D’un com-
mun accord, il en a résulté la volonté de regrouper les 
forces en présence dans l’objectif de fonder en 2017 les 
archives nationales des arts de la scène.
Par ailleurs, la CSD continue à mettre l’accent sur l’accrois-
sement du public et donc sur la sensibilisation aux ques-
tions d’archivage en général et de conservation du patri-
moine chorégraphique en particulier, notamment en 
ouvrant ses portes et en mettant ses archives à disposition.
Le conseil de fondation remercie chaleureusement tous les 
partenaires ainsi que les collaboratrices et collaborateurs 
de la CSD pour leur travail et leur engagement indéfectible.

Franziska Burkhardt
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2. Activités phare
2.1 Archivage numérique à long terme

 eARCHIVES ouvre la voie vers l’archivage numérique à long 
terme : l’installation et la mise en service du système de 
stockage numérique prévu de longue date ont pu démarrer 
en été de cette année grâce au généreux soutien de la 
Loterie du Canton de Zurich et de la Fondation Baugarten. 
Cela constitue pour la CSD une étape importante vers 
l’avenir numérique, sachant que les documents audiovisuels 
et photographiques représentent pour la danse une source 
d’information essentielle. Les fonds d’archives numériques 
ou numérisés par la CSD sont donc d’une ampleur consé-
quente et représentent aujourd'hui déjà près de 40 téraoc-
tets de fichiers vidéo non comprimés de haute qualité ainsi 
que 0,2 téraoctets de photographies et de documents 
iconographiques. Le système LTO (Linear Tape Open), qui 
combine des supports modernes sur bande magnétique et 
un stockage sur disque dur, permet une conservation 
relativement avantageuse aux niveaux financier et énergé-
tique de grands volumes de données numériques et peut 
être étendu à volonté. 
L’amélioration des locaux de dépôt à Lausanne a pu être 
effectuée dans le même esprit d’archivage à long terme pour 
une conservation optimale grâce au don de la Loterie 
Romande.



2.2 Cinq ans de la Collection suisse de la danse – les archives 
vivantes au centre de notre intérêt

 Issue de deux institutions fusionnées de Suisse alémanique 
et de Suisse romande, la Collection suisse de la danse suit 
depuis cinq ans les traces de la danse en Suisse. Elle 
s’inscrit ainsi dans une orientation dynamique de l’archivage 
en mettant l’accent sur la valorisation de ses fonds. Cette 
approche s’est illustrée à de nombreuses reprises lors des 
différentes manifestations évoquées en détail au chapitre 4.

2.3 Deux fonds à la loupe
 

Parmi les fonds et collections acquis et traités cette année, 
deux sont à mettre particulièrement en lumière: les fonds de 
Peter Heubi et de l’Association Vaudoise de Danse Contem-
poraine (AVDC).
Le traitement du fonds de Peter Heubi a été finalisé en début 
d’année et est aujourd’hui disponible à la consultation et 
accessible depuis le catalogue en ligne de la CSD. La mise à 
disposition de ce fonds donne un écho particulier au projet 
d’histoire orale que la CSD a mis en œuvre et démontre une 
fois de plus que l’archive prend tout son sens quand elle est 
mise en lien avec d’autres documents. Le fonds témoigne 
non seulement de la carrière de danseur, de chorégraphe et 
de pédagogue de Peter Heubi, mais également de son 
engagement pour la promotion de la danse en Suisse. Il 
contient des documents personnels, de la correspondance, 
des articles de presse, des magazines et programmes, des 
photographies et une importante collection d'affiches.
Initié grâce à la collaboration financière et technique de 
Memoriav, le projet « Pionniers de Suisse romande » est 
arrivé à terme après plus de cinq années de travail : l’activité 
chorégraphique en Suisse romande de 1985 à 2009 est 
documentée de manière complète par la numérisation et la 
saisie de plus de 130 supports vidéo. On y trouve des 
compagnies importantes telles que Nomades et 
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 Buissonnière, des chorégraphes tels que Jean-Marc Heim et 
Marie-Jane Otth ou encore les soirées de danse du Studio-
Perfos. Par ailleurs, la CSD a produit à partir du matériel à 
disposition un court-métrage qui illustre l’importance de la 
conservation des fonds et qui a rencontré un vif succès lors 
de la fête d’anniversaire de l’AVDC le 24 novembre.

2.4 Nouvelle infrastructure aux archives de Lausanne
 

La première phase de la mise aux normes des dépôts 
d’archives du bureau de Lausanne s’est poursuivie et 
achevée cette année. Une peinture isolante permettant de 
réguler les conditions thermiques des locaux a été appliquée 
aux murs et plafonds, les sols ont été poncés et lissés afin 
d’être nivelés assurant une meilleure stabilité et un revête-
ment a été posé, garantissant ainsi leur étanchéité. De 
nouveaux luminaires répondant aux normes d’intensité 
lumineuse pour les documents d’archives ont été également 
installés. Enfin, deux des quatre locaux ont été équipés 
d’étagères mobiles de type compactus. L’installation de 
cette infrastructure permet non seulement d’augmenter et 
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d’optimiser l’espace de stockage mais également de renfor-
cer la sécurité des documents.

3. Fonds, collection, médiathèque
3.1 Fonds et collections

 Acquisitions  
Les fonds et collections de la CSD se sont encore enrichis 
cette année par de nombreuses donations :

 Le fonds d’archives de Jean Deroc, qui avait été donné par 
le danseur et chorégraphe entre 1998 et 2009, a été com-
plété en ce début d’année par deux versements : celui de 
son fils, constitué de publications, affiches et nouvelles 
photographies, et celui de l’Aargauische Ballett-Vereinigung 
qui témoigne de son activité au sein de cette association. Le 
bureau de Lausanne a également acquis les fonds et collec-
tions des personnalités suivantes : Margaret Torrini, dan-
seuse, chorégraphe et professeure de danse ;  
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Simon Baur, historien de l’art et auteur de l’ouvrage Aus-
druckstanz in der Schweiz ; Richard Merz, comédien, 
régisseur et critique de danse et de ballet ; Lausanne-Tou-
risme qui fait don à la CSD de 150 tirages de presse sur la 
danse à Lausanne des années 1970 à 1990, dont un tirage 
d’Henri Cartier-Bresson ; Marion Junaut, danseuse, choré-
graphe et pédagogue établie dans le canton de Neuchâtel ; 
Irene Widler, danseuse ; Fritz Lüdin, danseur, chorégraphe et 
intervenant du film Voix de danse – Voies dansées qui a fait 
don à la CSD de 4 photographies. Enfin, la Fondation Serge 
Lifar a complété son fonds photographique avec près de 
160 tirages cet été suite à la vente aux enchères organisée 
par Pierre Bergé & Associés en juin.

 Le bureau de Zurich s’est vu remettre des fonds vidéo 
d’Annalies Preisig, connue pour ses chorégraphies dans des 
lieux sacrés et directrice de la formation en emploi Studium 
Rosalia Chladek à Thalwil, de la filière Culture chorégra-
phique de l’Université de Berne, de Nicole Seiler, interprète 
et directrice de la compagnie portant son nom, ainsi que du 
chorégraphe romand de renommée internationale Gilles 
Jobin. La Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf transmet 
régulièrement à la CSD les productions de son directeur de 
ballet, le chorégraphe suisse Martin Schläpfer, et la dan-
seuse et pédagogue Monique Bosshard, installée à Lau-
sanne, a remis sa collection de vidéos à la CSD.

3.2 Traitement des fonds d’archives 

 Outre le traitement des archives de Peter Heubi, l’équipe 
de la CSD a également pu avancer dans la description, 
le reconditionnement et la publication de plusieurs autres 
fonds : celui de Flore Revalles et Guy Tréjan qui contient 
notamment le costume de Zobéide du ballet Shéhérazade 
des Ballets Russes porté par Flore Revalles en 1916 ; celui 
de Brigitte Matteuzzi et enfin celui d’Ilse Voigt contenant une 
trentaine d’estampes et dessins originaux de l’artiste.

 Le projet AVDC est aussi arrivé à terme, de même que 
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le traitement des fonds suivants : Annalies Preisig et 
Nicole Seiler, le projet de patrimoine de la danse de Chris 
Leuenberger qui, outre une performance, comprend aussi 
d’importants entretiens, des films de danse de la réalisatrice 
et vidéaste Anka Schmid, une sélection de productions des 
compagnies Drift et BewegGrund ainsi que les productions 
des chorégraphes Kylie Walters, József Trefeli et Pablo 
Ventura, récompensés par le Prix de la documentation vidéo 
remis par la CSD jusqu'en 2014.
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3.3 Médiathèque et documentation

Acquisitions 
La médiathèque a reçu des dons et legs de livres et pério-
diques de la part de nombreuses personnes et institutions, 
dont certaines à l’occasion d’un don ou legs d’archives. Il s’agit 
de : Hanspeter Ehrbar, Marianne Forster, Richard Merz, Mar-
garet Torrini, Milla Berthoud et l’Association pour la formation 
des jeunes danseurs (AFJD). Ces dons représentent environ 30 
mètres linéaires d’ouvrages.
Les acquisitions par voie d’achat et don actif comptent 90 
médias : 49 ouvrages récents dont 13 Helvetica de la danse, 
cœur de collection de la médiathèque de la CSD, et 41 DVD. 
Parmi ces acquisitions récentes, il convient de noter les géné-
reux dons de l’Association vaudoise de danse contemporaine 
(AVDC), Anne Davier, le far° festival des arts vivants, Dora Kiss, 
l’Association pour la Reconversion des danseurs profession-
nels (RDP) et Raphaëlle Renken.

3.4 Politique de développement des collections de la médiathèque

La politique de développement des collections de la média-
thèque est entrée en vigueur en mars 2016 sous la forme d’un 
document de référence décrivant les missions et procédures 
spécifiques à ce domaine de la CSD. La définition des Hel-
vetica de la danse ainsi que les critères d’acquisition et de 
désherbage, tous éléments qui faisaient défaut jusque-là, ont 
été établis précisément, ce qui facilite grandement la tâche des 
personnes impliquées dans le processus d’entrée et de sortie 
des documents de la médiathèque.

3.5 Rassemblement physique et reconditionnement des collections

Suite aux travaux de rénovation et de mise aux normes des 
locaux de conservation du bureau de Lausanne, une salle a 
désormais été attribuée exclusivement aux magasins de la 
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médiathèque, tandis qu’une autre l’a été à la documentation. 
Cette action a permis le rassemblement de ces deux types de 
collection en un seul endroit et mis fin à leur dispersion dans les 
quatre locaux de conservation.
Seul le mobilier de la salle de consultation a pour l’instant pu 
être repourvu afin de correspondre aux normes d’entrepo-
sage, ce qui a déjà permis non seulement l’optimisation de cet 
espace mais également de rendre la salle de consultation plus 
agréable pour les visiteurs ainsi que pour le personnel. Les 
deux magasins en sous-sol attribués d’une part à la média-
thèque et d’autre part à la documentation seront équipés 
d’étagères mobiles de type compactus dès qu’un financement 
aura été trouvé. Cela est indispensable pour gagner l’espace 
qui manque cruellement pour la médiathèque, le taux actuel de 
remplissage des étagères du magasin dépassant les 100%.
La collection de périodiques recensant une septantaine de 
titres historiques et contemporains a été entièrement recon-
ditionnée. Une nouvelle signalétique des boîtes de revues 
a complété cette mission afin d’améliorer la recherche et la 
consultation des titres.

3.6 Catalogage

La classification, indispensable au catalogage des ouvrages, 
est en cours de révision sur les conseils de Raphaëlle Renken 
et grâce à l’apport du modèle du Centre National de la Danse 
à Paris. Le catalogage des acquisitions et dons est en cours, 
avec un retard important dû à la quantité inhabituelle de docu-
ments entrés cette année. Des inventaires sommaires vont être 
établis afin d’obtenir une première base à ce travail.
L’étude de l’intégration du catalogue de la médiathèque à un 
réseau de bibliothèque se poursuit activement avec des prises 
de contacts avec IDS et RenouVaud. La migration du catalogue 
devrait avoir lieu à moyen terme, ce qui constituera un gain 
considérable en fonctionnalité et en visibilité.
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4. Médiation
4.1 Visites guidées, leçons et animations scolaires

• Le bureau de Zurich a accueilli pour la première fois une 
classe d'une école pour jeunes handicapés. Les enfants et 
adolescents âgés de 5 à 18 ans ont eu un énorme plaisir 
à faire l’expérience de possibilités de mouvements et à se 
reconnaître ensuite dans l’enregistrement vidéo.

• Outre deux manifestations organisées dans le cadre de 
l’offre « Tanz-Perspektiven » du Canton de Zurich, les 
étudiant-e-s de bachelor en danse contemporaine de la 
ZHdK, de l’Ecole supérieure de danse contemporaine 
et urbaine de Zurich et du master en bibliothécariat de 
l’Université de Zurich ont visité la CSD.

• Le 5 octobre, la Cie Junior Le MARCHEPIED s’est rendue 
dans les locaux de la CSD afin de découvrir les ressources 
de la médiathèque et de la documentation à sa disposition 
et quelques documents originaux sortis des archives. 

• Le 30 novembre, la CSD a accueilli l’équipe du Montreux 
Jazz Digital Project, invitation réciproquée suite à la visite 
de la CSD dans leurs locaux à l’EPFL à la fin de l’année 
2015. Les nombreuses questions et l’intérêt marqué 
des deux équipes pour le travail l’une de l’autre ont été 
très enrichissantes des deux côtés. Ce réseautage entre 
institutions aux missions et défis similaires permet à 
tous d’être à jour sur les problématiques du métier et 
de rencontrer des personnes ressources pour toutes les 
questions hautement spécialisées.

• Le 3 décembre, c’était au tour du Club des Jeunes Amis du 
Prix de Lausanne d’investir les lieux. Après une présentation 
des missions de la CSD, les enfants ont parcouru avec 
curiosité les quelques ouvrages jeunesse de la médiathèque 
sortis pour l’occasion et ont admiré quelques trésors et 
pièces originales des archives, dont le costume de Zobéide 
(Ballet Shéhérazade) et un des costumes portés par Serge 



Lifar. A l’issue de la visite, le film de la CSD La danse en boîte 
a été projeté et a suscité le vif intérêt des petits comme des 
grands.

4.2 Projet d’histoire orale

Ce projet s’est officiellement conclu par la mise en ligne du site 
http://www.tanzarchiv.ch/fr/oral-history.html et sa médiation a 
commencé auprès du public intéressé. Au Tessin, en Suisse 
romande et en Suisse alémanique, le film Voix de danse – 
Voies dansées. Une histoire orale de la danse en Suisse a été 
montré lors de six manifestations publiques et d’une projection 
scolaire. Le succès du DVD auprès de bibliothèques et de 
personnes privées est en outre extrêmement réjouissant.
Avec l’expérience réussie de ce projet, la CSD a développé 
l’idée d’enrichir dorénavant les fonds et collections d’archives 
avec des entretiens filmés avec les donateurs. Cette archive 
orale ainsi constituée apportera un éclairage considérable aux 
documents collectés.
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4.3 Autres manifestations importantes durant cette  
année anniversaire 

 Festa della danza [29 avril]
 Intégré dans plusieurs manifestations autour du thème du 

« geste poétique et chorégraphique », le film Voix de danse 
– Voies dansées. Une histoire orale de la danse en Suisse a 
connu sa première tessinoise à Lugano à l’occasion de la 
Journée internationale de la danse.

 Fête de la danse [14 et 15 mai]
 La CSD a été particulièrement active lors de la Fête de la 

danse 2016 avec un nombre d’activités et une fréquentation 
record. A Lausanne, elle était présente par l’intermédiaire du 
traditionnel Cinédanse qui s’est tenu cette année au petit 
salon de l’inter-étage de l’Arsenic, ainsi que par deux ateliers 
prévus pour des publics différents : d’une part l’atelier Danse 
de Mains animé par Natacha Garcin, artiste chorégraphique, 
à destination des enfants et de leurs parents, et d’autre 
part l’atelier Corps & Graphie, animé par Héloïse Pocry à 
destination des adultes. Le premier atelier a également été 
donné à Genève. Toujours à Genève, la CSD était présente 
dans les locaux de l’ADC avec une projection du film issu 
du projet d’histoire orale. Ce film, Voix de danse – Voies 
dansées, était présenté pour la première fois en Suisse 
romande à cette occasion, avant sa première officielle qui a 
eu lieu le 1er octobre à Lausanne.

 
 Zürich tanzt [14 et 15 mai]

 Le film Voix de danse – Voies dansées. Une histoire orale 
de la danse en Suisse a été projeté au Tanzhaus de Zurich 
devant un grand nombre de spectateurs. Le programme 
de courts-métrages présentant des films de danse actuels 
récompensés au niveau international et projeté plusieurs fois 
dans les locaux zurichois de la CSD a également connu un 
très vif succès.
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 Atelier d’écriture Corps & Graphie
 Après la date inaugurale lors de la Fête de la danse, la 

session d’été a vu naître une fructueuse collaboration avec 
l’artiste Adina Secretan autour de sa pièce PLACE. Lors de 
la session d’automne, c’est la troupe de théâtre amateur 
EnVie de + qui a collaboré avec l’atelier. Lors d’une séance 
spéciale, deux membres de la troupe ont présenté le 
processus de création de leur prochaine pièce puis l’atelier a 
servi de laboratoire d’expérimentation pour tester différentes 
pistes d’écriture.

 Nuit de la Manifesta [26 août]
 Grâce à sa proximité géographique avec le Löwenbräu-

Areal, le lieu d’accueil de la CSD à Zurich a été animé lors de 
la Nuit de la Manifesta. L’installation de actual space group 
s’y confrontait à la question de ce que des espaces non 
occupés reflètent des activités qui s’y tiennent en journée.

 Nuit des Musées zurichois [3 septembre]
 Le bureau de Zurich a participé avec succès à la Nuit des 

Musées zurichois. Il a présenté une exposition consacrée 
à Jean Deroc, danseur, chorégraphe et fondateur des 
Königsfelder Festspiele, dont l’activité était illustrée par un 
entretien entre l’une de ses anciennes danseuses, Daniell’ 
Ficola, et l’historienne de la danse Ursula Pellaton. Le public 
a également pu admirer le costume de Shéhérazade conçu 
en 1915 par Léon Bakst pour la danseuse genevoise Flore 
Revalles.

 Inauguration du dansomètre [24 novembre]
 La soirée d’inauguration du dansomètre, nouvel espace 

dédié à la création chorégraphique à Vevey, a été organisée 
conjointement par l’Association Vaudoise de Danse 
Contemporaine (AVDC) qui fêtait ses 30 ans et la CSD qui 
fêtait ses 5 ans. Les deux institutions y ont présenté, par une 
courte vidéo, la fin de leur projet commun d’archivage vidéo 
des pionniers de la danse vaudoise. 
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 Tanzfestival Winterthur [26 novembre]
 Dans le programme de courts-métrages best of dance for 

the camera, la CSD a présenté une sélection internationale 
de films de danse contemporains caractérisés par une 
approche étonnamment singulière, une variété de styles 
chorégraphiques et une technique cinématographique 
fascinante. Cette collaboration avec le Tanzfestival 
Winterthur et le cinéma Cameo s’est à nouveau avérée 
positive et tous les partenaires souhaitent la poursuivre.

 Exposition Bodenlos II [30 novembre]
 En 2015, le Kunsthaus de Zofingue a lancé la série 

d’expositions Bodenlos autour des liens entre danse et 
arts visuels. La CSD était invitée cette année avec une 
contribution sur le projet Histoire orale. Des portraits 
photographiques de grand format y accompagnaient de 
courts portraits en vidéo de quatre danseuses et danseurs, 
reflétant ainsi la tentative de capter cet art éphémère par le 
biais d’autres formes artistiques.

 Fêtes d’anniversaire à Lausanne et à Zurich 
 Les deux bureaux ont fêté le cinquième anniversaire de la 

CSD avec beaucoup d’originalité, de plaisir et de succès. 
Les discours à cette occasion ont notamment souligné la 
capacité de la CSD à créer des liens : d’une part entre les 
activités de danse passées et actuelles, d’autre part entre la 
Suisse romande et la Suisse alémanique. 

 Lors de la manifestation lausannoise le 17 novembre 2016, 
la Cie Junior Le MARCHEPIED a eu carte blanche pour 
(re)donner corps et vie aux archives de la danse. Cette 
performance originale et créative a transformé les locaux de 
conservation en scène ouverte, pour le plus grand plaisir des 
invités qui ont eu là l’occasion de découvrir, outre les locaux 
eux-mêmes, des pièces d’archives de grande valeur et la 
manière dont de jeunes danseuses leur donnaient vie sous 
leurs yeux.

 Le 21 octobre à Zurich, Ursula Pellaton a dévoilé les notions 
fondamentales caractéristiques des enregistrements vidéo 
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de la danse ainsi que les différentes manières de transmettre 
et de conserver une chorégraphie. La pièce le fil rouge de 
Dina Sennhauser a ensuite été présentée. Tissant les liens 
vers le futur, ce solo dansé par Gabriel Marèque se penche 
sur les sollicitations excessives de la vie et sur l’impression 
de vide qui en découle.

 Présentant les diverses tâches de la Collection de manière 
inspirante et ludique, le film anniversaire La danse en boîte 
a rencontré un grand succès à Lausanne comme à Zurich. 
De plus, nourris par les interventions artistiques ainsi qu’un 
riche buffet, des échanges inspirés et d'importants contacts 
ont eu lieu entre invités, mécènes, représentant-e-s de 
collectivités publiques, institutions telles que Memoriav, 
milieux culturels et artistiques, membres du conseil de 
fondation et collaboratrices de la Collection suisse de la 
danse.
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5. Expertise / exposés lors de colloques 
Katrin Oettli, responsable de la conservation vidéo, a dirigé 
un séminaire sur la conservation vidéo dans le cadre d'un 
colloque de Memoriav intitulé « Facteurs de réussite et obs-
tacles ».
Beate Schlichenmaier, codirectrice de la Collection suisse de 
la danse, a tenu un exposé au symposium des archives alle-
mandes de la danse sur le thème de cette rencontre, « Créer 
des accès ».
L’expertise du département de conservation vidéo de la CSD 
a été sollicitée par les archives du Schauspielhaus de Zurich 
et la Fondation Paul Sacher de Bâle.

6. Fusion
Cinq ans après la fusion des Archives suisses de la danse et 
de la mediathek tanz.ch, la Collection suisse de la danse fait 
face à un important changement structurel. En effet, la CSD 
est dans un nouveau processus de fusion, cette fois avec la 
fondation Collection suisse du théâtre, basée à Berne. Ce 
rapprochement est déjà en discussion depuis quelques an-
nées, mais les démarches se sont passablement accélérées 
en 2016. Il est en effet prévu que le transfert du patrimoine 
de la Collection suisse du théâtre à la CSD soit signé dans 
le courant du premier semestre 2017 et soit effectif avec un 
effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Même s’il ne s’agit pas d’une fusion au sens juridique du 
terme, deux partenaires égaux ont décidé de fusionner sur 
les plans stratégiques et opérationnels afin d’atteindre un 
objectif commun : mettre sur pied une institution d’envergure 
nationale ayant pour mission la conservation et la valorisa-
tion du patrimoine des arts de la scène. Les trois bureaux 
initiaux (Berne, Lausanne et Zurich) seront conservés, ce qui 
permettra à la nouvelle fondation d’avoir une forte présence 
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sur le territoire suisse.
Les deux fondations ont ainsi engagé deux cheffes de projet 
pour organiser les étapes opérationnelles de la fusion et 
effectuer les démarches de recherche de fonds pour accom-
pagner ce processus. Les trois directrices actuelles, pour la 
Collection suisse de la danse Beate Schlichenmaier et Selina 
von Schack, ainsi que Heidy Greco pour la Collection suisse 
du théâtre, se sont rencontrées régulièrement dès l’été. De 
grands axes ont été définis, ce qui a permis d’organiser et 
de prioriser les dossiers. Ces axes sont le développement 
de l’organisation, les collections, la base de données des 
archives, la communication, la médiathèque/bibliothèque et 
la médiation. La priorité a été donnée à la base de données 
puisque les inventaires et catalogues des deux institutions 
doivent être eux aussi fusionnés. Une plateforme sera ainsi 
développée et permettra aux utilisateurs de consulter le 
catalogue sur une interface moderne et efficace et, à moyen 
terme, d’accéder à un maximum de contenu directement en 
ligne. Pour les autres axes, des groupes de travail ont été 
créés, composés de membres de la direction ou de l’équipe 
des deux institutions ainsi que des conseils de fondation. 
Chaque groupe se réunit régulièrement en fonction de 
l’avancée des projets et des ressources financières à dispo-
sition.
L’Office fédéral de la culture continuera à soutenir la fonda-
tion sous sa nouvelle forme.
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7. Finances
Les dons affectés à des projets atteignent une proportion 
extraordinairement élevée lors de l’exercice sous revue, ce 
qui est principalement dû au projet eArchives. 
Sur la base des expériences de l’exercice précédent et en 
vue de l’année anniversaire, le budget prévoyait quelques 
réserves. Grâce à une politique toujours prudente des 
dépenses, un léger excédent de produits peut être présenté.
Cet excellent exercice financier ne doit pas occulter le fait 
que le financement tiers de la Collection suisse de la danse 
reste élevé, que les efforts que cette situation nécessite 
occupent des ressources en personnel et que les nom-
breuses activités de la CSD ne sont possibles que grâce au 
fait que les membres du personnel renoncent à exiger une 
rémunération plus adaptée à leurs niveaux de formation et 
de compétences.
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7.1 Comptes annuels 2016                      Bilan au 31.12.2016

Actifs
Actifs circulants
Liquidités 480'057.11
Produits à recevoir 10'687.71
Charges constatées d’avance 23'693.60
Total actifs circulants 514'438.42

Actifs immobilisés
Dépôt de garantie 3’435.90
Total actifs immobilisés 3’435.90

Total actifs 517'875.97

Passifs
Capitaux étrangers 448'958.96
Dettes résultant de l’achat de biens et
de prestations de services 5'313.37
Créanciers 5'313.37
Autres dettes à court terme 23'095.24
Charges à payer 42'259.00
Produits constatés d’avance 50'000.00
Provision archives numériques 328'291.35
Passifs de régularisation 420'550.35

Capitaux propres 68'917.01
Capital de fondation 50'000.00
Bénéfices cumulés reportés 18'042.84
Bénéfice de l’exercice 874.17
Bénéfice résultant du bilan 18'917.01

Total passifs 517'875.97
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7.2 Comptes d'exploitation                             du 1.1 au 31.12.2016

Produits d'exploitation
Honoraires de prestations 3'866.00
Produits divers 415.00
Total produits 4'281.00
Contributions d’institutions privées 648'500.00
Contributions publiques 790'207.46
Total contributions 1'438'707.46

Total produits d’exploitation 1'442'988.46

Charges archives et événements 
Honoraires 17'706.18
Matériel 25'155.31
Archives numériques 89'708.65
Prix et autres projets 4'995.47
Audit de fonctionnement 47'847.55
Autres charges archives 6'770.65
Provision archives numériques (don Loterie Zurich) 328'291.35
Charges archives 520'475.16
Honoraires 44.78
Autres charges événements 3'611.75
Charges événements 3'656.53

Total charges archives et événements 524'131.69

Charges de fonctionnement
Salaires mensualisés 589'295.38
Charges sociales 97'913.47
Indemnités d’assurance APG/LAA -33'490.23
Formation continue 3'450.00
Déplacements-défraiements du personnel 5'886.15
Autres frais personnel 1'973.80
Charges de personnel 665'028.57
Administration 76'606.30
Frais et entretien locaux 174'206.60
Assurances et impôts 2'259.25
Frais généraux 253'072.15

Total charges de fonctionnement 918'100.72

Resultat d'exploitation
Produits d’exploitation 1'442'988.46
Charges archives et événements -524'131.69
Charges de fonctionnement -918'100.72
Produits financiers 118.12
Bénéfice de l’exercice 874.17
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8.	 Facts	and	figures 
8.1 Organisation

Conseil de fondation
• Franziska Burkhardt présidente de la Collection suisse 

de la danse, directrice de la fondation Progr et conseillère 
culturelle indépendante

• Jean Pierre Pastori journaliste et écrivain de la danse, 
fondateur des Archives suisses de la danse en 1993 et 
président du Béjart Ballet Lausanne

• Eva Richterich fondatrice et ancienne codirectrice de la 
mediathek tanz.ch, Administratrice de Ricola AG et CEO 
désignée de Ricolab AG

• Fabien Ruf chef du Service de la culture de la Ville de 
Lausanne, en charge de sa politique culturelle

• Christina Thurner chercheuse, professeure à l’Institut 
d’études théâtrales de l’Université de Berne, spécialisation 
en sciences de la danse

• Brigitte Waridel ancienne Cheffe du service des affaires 
culturelles de l'Etat de Vaud

• Hartmut Wickert metteur en scène, directeur du 
Département des arts de la scène et du cinéma à la Haute 
École des Arts de Zurich (ZHdK), membre du comité de 
direction de la ZHdK

Conseil consultatif
• Pio Pellizzari directeur de la Phonothèque nationale suisse 

de Lugano
• Heidy Greco-Kaufmann directrice de la Collection suisse  

du Théâtre
• David Pfluger spécialiste en conservation vidéo
• Chantal Renevey Fry archiviste au Département de 

l’Instruction publique, Genève
• Géraldine Savary conseillère aux États, PS Vaud
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Membres de l’équipe  
(15 personnes pour un total de 6.55 postes à temps plein)

Direction
•	 Selina von Schack codirectrice
•	 Beate Schlichenmaier codirectrice 

Administration
•	 Patricia Leroy responsable administration et ressources 

humaines
•	 Alina Weber assistante administrative, dès le 1er mars
• Nadine Zberg assistante administrative, jusqu’au 31 

décembre

Archives et médiathèque
•	 Céline Bösch coresponsable des archives
•	 Angelika Ächter collaboratrice projet d’histoire orale et 

médiation culturelle
•	 Fiona Daniel collaboratrice administration et archives
•	 Béatrice Diel collaboratrice archives
•	 Andrea Ehrat collaboratrice spécialisée conservation vidéo
•	 Emilie Magnin conservatrice 
•	 Katrin Oettli responsable conservation vidéo
•	 Héloïse Pocry responsable bibliothèque et documentation

Conseillères spécialisées
•	 Ursula Pellaton danse classique
•	 Raphaëlle Renken danse contemporaine

Auxiliaires et stagiaires
•	 Magdalena Czartoryska Meier auxiliaire bibliothèque-

documentation-archives, Projet Serge Lifar, photographies, 
1er janvier – 31 décembre

•	 Alice Bourrely stagiaire archives, 16 juillet – 16 septembre
•	 Eric Nadin opérateur de numérisation, 1er octobre – 31 

décembre
•	 Marie Schnegg stagiaire archives et bibliothèque,  

27 septembre – 27 janvier (2017)
•	 Joyce Kalumba stagiaire archives
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LAUSANNE ZURICH

Nombre total de visiteurs 

472  (au 31 décembre) 433 
Utilisation et prêt

127 consultations et visites 
simples (dont une partie pour 
les besoins de la préparation 
de la soirée anniversaire de 
Lausanne)   

Demandes
50 19 

Visites de l'Espace Maurice Béjart
33 -  

Visites guidées
3 pour un total de 
25 personnes    

Manifestations
287 dont:   
soirée anniversaires: 70 
Fête de la danse (ateliers, 
projection du cinédanse à 
l'Arsenic, projection de Voix 
de danse à Genève): 171 
Atelier Corps & Graphie: 46 
  
 

Acquisition de fonds d'archives
9 fonds et collections 6 fonds et collections 

Acquisitions de la médiathèque
49 ouvrages 41 DVD 

Fonds traités
4 fonds et collections 6 fonds et collections

400 dont:
Soirée anniversaire: 80

Zürich tanzt: 131
Nuit de la Manifesta: 40

Nuit des musées zurichois: 90
Festa danzante: 43

  Journée mondiale du 
patrimoine culturel audiovisuel: 2

  Tanzfestival Winterthur: 14

8.2 Statistiques

 33 visionnements et prêts

5 pour un total de 
64 personnes



9. Conclusion
2016 marque la dernière année d’existence de la Collec-
tion suisse de la danse. La fusion imminente transférant ses 
compétences de la danse aux arts de la scène lui ouvre un 
nouvel univers. La CSD est déjà une institution largement 
reconnue par les milieux chorégraphique et archivistique en 
plus des autorités publiques. Avec son nouveau champ de 
compétences élargi, elle n’en deviendra que plus forte et plus 
largement présente sur le territoire national.
Toutefois, avant cette transformation, la CSD a célébré en 
grande pompe ses 5 ans d’existence en organisant et partici-
pant à de nombreuses manifestations tout au long de l’année. 
Elle a projeté à de nombreuses reprises le film d’histoire orale 
Voix de danses – voies dansées, elle a produit un autre film  
La danse en boîte traitant des enjeux auxquels elle est 
confrontée, notamment à travers le regard de plusieurs choré-
graphes et danseurs.
La CSD a également mis en place le serveur de stockage de 
masse eARCHIVES lui permettant dorénavant de stocker de 
manière sécurisée les nombreuses archives numériques qui 
font partie de ses fonds. En devenant experte et autonome 
en la matière, la CSD fait figure de précurseur dans le milieu 
et fait profiter d’autres institutions similaires de son savoir-
faire, notamment en prodiguant des conseils ou en louant de 
l’espace de stockage.
La Collection suisse de la danse offre une palette de services 
extrêmement variée au vu des ressources qu’elle a à disposi-
tion. En effet, le travail accompli cette année a été immense, 
d’autant plus que la CSD ne compte que 6.5 postes à temps 
plein. L’engagement des membres de son équipe doit être 
souligné et la CSD les remercie chaleureusement pour leur 
travail et leur enthousiasme qui restent constants.
La CSD a aussi pu compter sur le fort engagement de son 
conseil de fondation, en particulier sur le dossier de la fusion. 
Les codirectrices les remercient chaleureusement également.
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