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Importance et rôle de la Collection
d’art de la Confédération

C’est en 1888 que la Confédération
suisse a entrepris de faire collection
d’art contemporain. Elle entend ainsi
soutenir les artistes vivant en Suisse,
montrer les évolutions artistiques
à l’aide d’exemples représentatifs,
donner à l’art contemporain sa place
dans nos structures démocratiques
et en répercuter les contenus dans
la vie publique. Bon nombre des tableaux ou des sculptures ainsi acquis
se trouvent dans les bureaux et les
salles de réunion de nos magistrats,
de nos juges fédéraux et de nos directeurs d’office ainsi que dans les représentations de la Suisse à l’étranger.
L’acquisition d’art contemporain par
la Confédération représente pour les
artistes à la fois une reconnaissance
et un encouragement ; les œuvres
peuvent ainsi exercer leur pouvoir
de stimulation au sein de nombreux
services de l’administration fédérale, dans notre pays comme hors de
nos frontières.

Pierre-André Lienhard
Conservateur

Il est permis de se demander s’il est
légitime que l’État soit collectionneur
d’art. Que l’art et l’État restent à distance respectueuse l’un de l’autre
est une conclusion que les leçons de
l’histoire rendent tentant de tirer ; les
exemples malheureux ne manquent
pas, et ce jusqu’à une époque récente,
d’États qui ont rassemblé des œuvres
d’art dans le seul but de servir des
intérêts idéologiques et politiques.

Durant les 117 dernières années s’est
ainsi constituée, à la faveur d’achats recommandés par la Commission fédérale
d‘art et la Commission fédérale du design
(depuis 87 ans), mais aussi de donations
privées, la plus importante collection d’art
suisse (14 500 objets) et l‘une des plus
importante collection de design suisse
(5 500 objets). Dans le très vaste champ
du design, l’accent principal a été mis sur
la photographie, mais d’autres ensembles sont également représentatifs d’une
histoire des formes en Suisse (mobilier,
bijou, industrial design). Dans le champ
de l’art, moins segmenté, on a pratiqué
une politique d’achat plus large de sorte
que la collection ainsi constituée recouvre
l’ensemble de l’histoire de l’art suisse de
ces 150 dernières années. De plus, avec
ces concentrations et ses lacunes aussi, on
peut y lire en relief et en creux le témoignage unique d’une histoire de la réception de l’art suisse durant cette période.

Et pourtant, toutes les relations que
l’art et l’État ont nouées au cours de
l’histoire démontrent à l’évidence
qu’art et système politique renvoient
constamment l’un à l’autre et que l’indifférence n’est pas de mise entre eux.
Et même si l’établissement d’une relation positive avec le pouvoir politique
est absolument contraire à l’esprit
des avant-gardes modernes, cela ne
signifie pas que l’art et l’État doivent
s’ignorer mutuellement.

Contrairement à la plupart des autres
pays, la Suisse ne dispose pas de Galerie
nationale. Par sa Constitution de 1848, la
Confédération laisse aux cantons et aux
villes toutes les prérogatives en matière
culturelle, et notamment celle de créer et
entretenir des musées (elle fera une exception avec un Musée national dédié à
l’histoire). De leur côté, les artistes feront
rapidement l’expérience des limites du fédéralisme culturel et, après s’être constitué
en lobby et engagé dans un long travail de
persuasion, obtiendront en 1887 un aménagement au principe du « tout-canton »:
l’arrêté fédéral instituant un encouragement fédéral aux beaux-arts entre en vigueur l’année suivante. Entre autres mesures destinées à garantir une « protection »
des artistes suisses, l’arrêté prévoit l’achat
d’œuvres directement auprès d’eux, sans
pour autant confier à la Confédération
une nouvelle responsabilité muséale.

Suite en page 11



Mais que faire d’un tel patrimoine culturel lorsqu’on n’a pas d’écrin muséal pour
le présenter ? La question s’est posée
plus tard pour le design et la réponse
était plus simple ; ces ensembles sont
tous déposés en prêt à long terme dans
les quelques rares institutions suisses
spécialisées (musées de design et Fondation suisse pour la Photographie). L’utilisation des œuvres d’art compose avec une
plus large palette de solutions, en regard
d’une valeur symbolique et d’un paysage
muséal différents.

Les collections en chiffres
Volume total :
Valeur estimée :

20 000 œuvres
500 Mio. CHF

Arts plastiques :
14 500 œuvres
Budget acquisition 2004 : 92 000.– CHF
Design :
5 500 œuvres
Budget acquisition 2004 : 55 000.– CHF
Dont environ :
Peintures :
5 900
Estampes originales :
5 800
Photographies :
4 000
Objets et mobilier design :
1 500
Dessins :
1 200
Sculptures :
800
Tapisseries et textiles :
500
Installations :
200
Vidéos, nouveaux médias :
100
Œuvres en prêts :
12 500
Mouvements annuels :
1 500
Restaurations annuelles :
250
Nombres d’emprunteurs :
400
Dont environ :
Représentations suisses à l’étranger : 130
Services de l’administration
fédérale (Suisse) :
180
Musées d’art ou de design (Suisse) : 60
Diverses institutions (Suisse) :
30

Dans un premier temps, les œuvres d’art
acquises par la Confédération furent réparties exclusivement entre les différents
musées d’art cantonaux ou municipaux.
A l’origine tout au moins, l’ambition était
d’aider chaque région à constituer une
collection représentative de l’art du pays
tout entier. Divers facteurs (budgets, nombre de musées, structuration du marché
de l’art, conservatisme de la Commission
fédérale d’art entre 1923 et 1945, guerres et programmes d’achats destinés aux
artistes dans le besoin) rendront ce généreux objectif quantitativement et qualitativement inaccessible. On s’orientera
alors vers des collaborations plus ciblées
avec les musées ; le dépôt d’œuvres en
prêts à long terme vise depuis à renforcer
certains points forts de leur collection ou
à les élargir à un cercle voisin. La représentation de l’art suisse dans les collections
publiques des cantons ou des villes s’est
logiquement développée partout autour
d’un ancrage régional et le visiteur qui
cherche à approfondir sa connaissance de
l’art suisse fera vivre une Galerie nationale
virtuelle à partir du tour de Suisse qu’il
aura accompli.
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Editorial

Cuno Amiet, Richesse du soir, 1899, huile sur toile, 195 x 245 cm.
Déposée en prêt de longue durée au Kunstmuseum de Soleure. Inv. CAC N° fK21.

Un autre facteur qui ralentira le flux des
œuvres de la Collection de la Confédération vers les musées régionaux réside
dans l’usage propre que celle-ci fait de ce L’activité de prêt, la gestion de son volume Renvois utiles :
patrimoine. Comme les autres états, elle a d’une part et les tâches de conservation – La publication la plus récente sur la
Collection d’art de la Confédération a
reconnu en l’art un moyen de représenta- de ce patrimoine d’autre part, sont soudéjà presque vingt ans. Il s’agit de: « Der
tion de ce qui la fonde. Si ses bâtiments les vent en concurrence. Rendre l’un et l’autre
Bund sammelt. Der Bund fördert. 100
plus représentatifs (Palais fédéral, Tribu- possible aussi souvent que faire se peut
ans d’encouragement de la Confédénal fédéral) développent un programme est un art d’équilibriste qui requiert la
ration aux beaux-arts », éd. Lars Müller,
artistique comme partie intégrante d’un prise en compte de multiples facteurs.
Baden,1988. Ce livre accompagnait
concept général de l’espace symbolique,
l’exposition du même nom présentée
la présence d’œuvres d’art est également Les articles de ce cahier en donnent un
au Kunsthaus de Aarau du 1er octobre
requise dans les autres espaces ayant une aperçu par différents éclairages portés sur
au 13 novembre 1988.
fonction de représentation, en particulier la scène (le prêt), mais aussi sur les coulislà où les magistrats, les directeurs d’office ses (la conservation). Le premier éclairage – Au sujet du déménagement de la Collection, voir le Rapport d’activité 2003
et les ambassadeurs reçoivent leurs hôtes, porte d’ailleurs sur le cœur de ces coulisde l’OFC (nombreuses images et brève
suisses ou étrangers. C’est pourquoi de- ses : les réserves. Ou du moins sur leur
présentation).
puis longtemps déjà, les différents dépar- planification. C’est sur elle que repose en
tements de la Confédération sont devenus grande partie le tournant décisif pris par
le plus gros « client » de la Collection d’art la Collection d‘art de la Confédération en
fédérale. A lui seul le Département des 2003 et 2004. Après son emménagement
affaires étrangères mobilise un nombre de dans une nouvelle infrastructure, elle disprêts à peu près équivalent à l’ensemble pose enfin de réserves, de locaux et d‘insdes musées suisses.
truments permettant une conservation et
une gestion professionnelles adaptées à
La Collection d’art de la Confédération sa taille, à ses besoins et à sa valeur.
n’est donc pas visible en un seul lieu, ni
même en visitant plusieurs musées. Elle a
ceci de très particulier qu’elle est dispersée
non seulement à travers toute la Suisse,
mais aussi aux quatre coins du monde. Il
en résulte un trafic de prêt hors du commun qui signifie pour les œuvres et pour le
team responsable une charge très lourde.


Willy Stebler
Conservateur-restaurateur HES,
Consultant extérieur
Un dépôt d’objets d’art a pour fonction
de conserver les œuvres en leur garantissant une sécurité élevée et une protection
optimale contre les sources de dommages
rencontrées à l’extérieur. Cette fonction
présuppose une infrastructure répondant
à des critères de qualité très pointus. Contrairement aux stocks de marchandises
tels que silos à grain ou entrepôts de matériel informatique, la satisfaction de tels
critères ne constitue hélas pas toujours
une évidence lorsqu’il s’agit d’un dépôt
d’art. En dépit du caractère irremplaçable
des œuvres, ces exigences de qualité se
voient souvent imposer un cadre budgétaire trop étroit.
Les exigences auxquelles doit satisfaire
un dépôt d’art sont si complexes qu’il est
pertinent de consulter un spécialiste de
la conservation au plus tôt. Différentes
questions relatives aux besoins spécifiques
du dépôt doivent être traitées en amont
de sa conception : déterminer le type et
la dimension de l’installation d’entreposage nécessaire ; en cas de réaffectation
de locaux existants, évaluer s’ils sont appropriés à long terme, etc…
Pour assurer des conditions d’entreposage
adaptées aux objets, il existe une série de
recommandations et de directives en ma-

tière de conservation. La définition des
besoins spécifiques, en revanche, doit
s’appuyer sur une analyse détaillée du volume, de la structure et du type d’exploitation d’une collection. L’inventaire doit
être analysé afin de déterminer les groupes d’œuvres et de matériaux représentés, le type d’installation d’entreposage
et les différentes conditions climatiques
qu’ils requièrent. Pour chaque groupe, il
faut déterminer le nombre d’œuvres, le
volume occupé, l’accroissement potentiel,
le type et la systématique d’entreposage.
Il faut établir par exemple si les œuvres sur
papier seront entreposées sous cadre ou
dans des boîtes d’archives, si les tableaux
délicats doivent être munis d’un cadre
de protection, si les œuvres seront classées par auteurs ou par formats ; autant
de facteurs qui influencent la surface à
prévoir. Sur la base de ces connaissances,
les besoins en espace peuvent être calculés en tenant compte de l’installation
appropriée et en incluant une réserve d’au
moins dix ans.
La qualité du mobilier d’entreposage est
très importante. Par exemple, on choisira
des métaux inoxydables et des revêtements dépourvus de toute émanation
nocive, les installations mobiles doivent
coulisser sans heurt, et utiliser des matériaux de construction particulièrement
résistants à l’usure du temps afin d’éviter
de coûteux entreposages extérieurs des

Voir les collections invisibles …

œuvres. Les locaux doivent être adaptés
à la spécificité des besoins et aux exigences de conservation. Voici, parmi d’autres,
quelques-uns des critères à prendre en
considération dans l’évaluation de locaux
existants : stabilité naturelle du climat (elle
permet de réduire les coûts générés par
une climatisation artificielle), absence de
lumière du jour et de ses effets nuisibles,
absence de risques d’infiltrations d’eau
et de conduites non assurées, absence
de sources de nuisances dans les pièces
environnantes, agencement logique et
bonne accessibilité des locaux, résistance
suffisante du sol. En cas de déplacements
fréquents des œuvres, des espaces de travail et d’entreposage pour les emballages
et autre matériel sont nécessaires. Toutes les pièces doivent être équipées d’un
dispositif électronique de sécurité contre
l’effraction et d’une alarme incendie.
Comme tout transport, le déménagement
de la collection présente des dangers particuliers pour les œuvres d’art et exige un
grand professionnalisme. Un déménagement offre cependant l’occasion d’examiner tous les objets et de déterminer leurs
besoins en matière de restauration. D’une
part, cela permet de choisir un emballage
adapté aux œuvres et de fixer les zones
fragilisées avant le transport, d’autre part,
un tel examen contribue à mettre en place
un programme de conservation et de restauration à long terme.
Selon le standard de construction, un dépôt d’œuvres d’art peut représenter une
dépense relativement importante. Celle-ci
s’avère rentable, car il s’agit d’un investissement destiné à conserver autant que
possible l’authenticité des œuvres et la
valeur qu’elles représentent.

Nouveau dépôt des peintures après la fin des
travaux et avant le déménagement,
octobre 2003.

Koni Bitterli
Conservateur,
Kunstmuseum de St-Gall
Endgames, Striptease, Out of the Dark,
Face à face, Me Myself I … Les expositions thématiques du Kunstmuseum
de St-Gall ont un point commun : elles
offrent la possibilité d’admirer les pièces d’une collection qui, faute de place,
sommeille le plus souvent dans un dépôt,
soustraite au regard. Elles présentent
également des œuvres faisant partie
d’une autre collection trop peu connue,
celle de la Confédération helvétique.
La Confédération encourage, la Confédération collectionne – En 1988, l’exposition
du Kunsthaus d’Aarau rendait accessibles
au public des œuvres de la Collection d’art
de la Confédération, thématisant ainsi
une collection largement méconnue. La
Confédération ne disposant pas de son
propre musée d’art, les œuvres sont installées dans les bâtiments de l’administration
ou prêtées aux différents musées suisses
– respectant ainsi le modèle fédéral – sous
forme de prêts de longue durée. Des tableaux d’Adolf Stäbli et Max Buri, ainsi
que des sculptures de Walter Bodmer et
Robert Müller ont entre autres été exposées à Aarau, et sont toutes des œuvres
confiées à St-Gall à titre de prêts de longue durée. La modestie de la contribution
(sur un plan quantitatif) apportée par l’institution de l’est de la Suisse n’illustre en
rien une conséquence de l’éloignement
de la Berne fédérale si souvent décrié
par les politiciens locaux. Au contraire,
la collaboration entre l’Office fédéral de
la culture en charge de la gestion de la
Collection d’art de la Confédération et le
Kunstmuseum de St-Gall peut être citée
en exemple, le musée ayant ces dernières
années bénéficié dans une large mesure
de prêts de longue durée issus de la Collection d’art de la Confédération.

Collectionner ensemble
La collection du Kunstmuseum de St-Gall
a été marquée par la période florissante
de la broderie et les relations commerciales entretenues par l’industrie textile
avec le monde entier ; elle comprend des
chefs-d’œuvre de l’âge d’or flamand, des
tableaux de maîtres français et allemands
du 19e siècle, ainsi que certaines œuvres
marquantes des modernes classiques.
Pour un musée qui se conçoit comme
les archives visuelles d’un espace culturel, la présence d’artistes suisses majeurs,
notamment originaires de la partie orientale du pays, s’impose. Dans ce but,le
Kunstmuseum organise non seulement
des expositions présentant des artistes
« régionaux » comme Roman Signer, Alex
Hanimann, Pipilotti Rist ou Sylvie et Chérif Defraoui, mais cherche également à
constituer d’importants ensembles d’œuvres de ces artistes. Il dispose pour ce faire
d’un budget d’acquisition de 8000 francs
par année. La situation financière ne permettant pas de compléter la collection
de manière substantielle, le musée doit
dès lors compter sur la coopération avec
des fondations privées et des institutions,
dont notamment l’Office fédéral de la
culture. La collaboration avec ce dernier
fonctionne selon deux modèles : 1) le musée soumet à la Commission fédérale d’art
une proposition d’acquisition, qui sera financée conjointement et sera déposée au
musée, ou 2) la Collection de la Confédération met des œuvres à disposition du
musée à titre de prêt de longue durée.
Le soutien de la Confédération a ainsi
permis, au cours des années passées,
de constituer des ensembles importants
d’œuvres d’artistes de la région. Le Lustre-TV (1993) de Pipilotti Rist (*1962), propriété de la Confédération, suspendu en
bonne place dans le foyer du musée, où
il accueille et guide les visiteurs, en est
un bon exemple. Cette vidéo-sculpture
vient compléter la série de travaux vidéo
monobande acquise très tôt par le musée,
ainsi que l’installation spatiale Perles du
temps II (1994), don de l’artiste au musée.
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Conception et aménagement
d’un depôt d’œuvres d’art

Pipilotti Rist, TV-Lüster, 1993, installation
vidéo. Inv. CAC N° fK11832. On peut voir
l’installation au Kunstmuseum de Saint-Gall
où l’œuvre est en prêt de longue durée.

Dans le cas de Roman Signer (*1938) aussi,
la constitution d’un ensemble d’œuvres
unique tant en nombre qu’en qualité
n’aura été possible que grâce à des efforts conjoints. Les acquisitions précoces
du musée ont pu être complétées grâce
à deux pièces de la Collection d’art de la
Confédération prêtées en 1979 et 1992,
soit l’Appareil à vagues (1976) et l’Action
avec une mèche (1989), ainsi que par des
acquisitions ultérieures. La constitution de
ce large ensemble a trouvé une conclusion
provisoire avec l’achat conjoint de l’impressionnante installation Cabine (1999).
En tous les cas, une telle stratégie d’acquisitions communes nécessite une assise
financière solide dont le Kunstmuseum de
St-Gall ne dispose pas.



C’est l’administration elle-même qui
sollicite le plus la Collection d’art de la
Confédération. On imagine volontiers
que, s’agissant d’une collection publique,
le prêt soit accessible à chaque employé.
Mais ce principe « démocratique » est
inapplicable ; le volume de la collection
n’y suffirait pas et les charges consécutives seraient insupportables. L’accès au
prêt selon la classe de traitement n’est pas
plus défendable. Abandonné il y a plus de
dix ans, ce principe arbitraire a laissé un
héritage caractérisé par de nombreuses
disparitions d’œuvres et par un état de
conservation général nécessitant de coûteux programmes de restauration.
Le prêt interne est à peu près maîtrisable
lorsqu’il est strictement limité aux espaces ayant une fonction de représentation,
soit les bureaux et espaces de réception
des magistrats, des directeurs d’offices
et des ambassadeurs. Sont également
concernés les salles de conférences, les
entrées et couloirs par lesquels passent
leurs hôtes. Lorsqu’un ensemble d’espaces est concerné (un office, la résidence
d’une ambassade), un concept artistique
est développé par le conservateur de la
collection en collaboration avec l’emprunteur responsable, de manière à représenter l’art suisse avec une cohérence
dépassant le goût individuel.

La mise en réseau: aspects pratiques dération, à l’exception du Lustre-TV de
et programmatiques
Pipilotti Rist et d’une « marqueterie » de
Afin d’illustrer les multiples interdépen- Hannes Brunner. C’est pourquoi des exdances entre l’art régional, national et positions temporaires, articulées selon des
international, le Kunstmuseum de St-Gall perspectives historiques, iconographiques
a créé des pôles spécifiques pour l’art ou thématiques, portent un regard sans
contemporain suisse. Ainsi, des acquisi- cesse renouvelé sur la collection. Dans
tions de la Société des amis des beaux-arts cette stratégie de programmation arrêtée
et deux prêts à long terme de la Confédé- depuis des années, les prêts à long terme
ration sont venus en renfort d’une œuvre de la Collection d’art de la Confédération
isolée (photographie sur toile) d’Urs Lüthi jouent un rôle central. Alors qu’En contex(*1947) pour constituer un remarquable te présentait l’art contemporain suisse
ensemble et établir une relation signifiante de manière relativement « classique » et
avec le groupe que formaient déjà les œu- offrait un aperçu du travail de collection,
vres de Manon (*1946), artiste originaire des projets tels que Endgames – Essais
de St-Gall. Autre exemple : l’acquisition sur l’art des fins de siècles ou Striptease
commune d’un grand tableau (aérogra- – La dissimulation et le dévoilement dans
phe) de John Armleder (*1948) est venu l’art confrontaient des positions actuelles
compléter le groupe déjà existant de ses à des œuvres des maîtres anciens. Peu
Furniture Sculptures, et élargir la perspec- expérimentées jusqu’ici, ces stratégies de
tive sur les tendances internationales re- présentation abordent non seulement des
présentées par les œuvres d’artistes améri- thèmes fondamentaux de l’histoire de l’art
cains comme Steven Parrino (1958–2005) en les présentant de manière ludique,
ou Jessica Stockholder (*1959). Il en va mais facilitent en même temps l’accès à
de même d’autres prêts à long terme de la création contemporaine. Dans un tel
la Collection d’art de la Confédération ; contexte, les œuvres historiques trouvent
c’est le cas de pièces d’Olivier Mosset une seconde jeunesse : intégrée dans une
(*1994), Felix Stephan Huber (*1957), présentation de peinture de paysage clasUrs Frei (*1958), Fabrice Gygi (*1965), ou sique, l’Action avec une mèche de Roman
encore de groupes d’œuvres de Hannes Signer porte un éclairage inattendu sur
Brunner (*1956), Thomas Hirschhorn des thèmes classiques qui, malgré la dis(*1957), Teresa Hubbard (*1965)  / Alexan- tance historique, retrouvent une actualité.
der Birchler (*1962).
C’est aussi ce que proposait l’exposition
Idyllique qui vient de fermer ses portes et
Comme d’autres musées suisses, le Kunst- qui aura permis pendant un an et demi de
museum de St-Gall ne peut présenter au revoir à St-Gall de nombreux prêts provepublic qu’une partie seulement de son nant d’une Collection d’art de la Confédéimportante collection. C’est aussi vrai ration que l’on dit à tort invisible.
pour les nombreux prêts de la Confé-

Roman Signer, Aktion mit einer Zündschnur,
1989, installation. Inv. CAC N° fK11753.
On peut voir l’installation au Kunstmuseum
de Saint-Gall où l’œuvre est en prêt de
longue durée.
(à droite) Palais fédéral, Salle des Alpes.
Les œuvres de la Collection d’art de la Confédération au cœur du pouvoir politique :
Ben Vautier, Il n’y a pas de peuple sans culture, 1984, acryl sur toile, 162,5 x 130,5 cm.
Inv. CAC N° fK10255.
Pierre-André Ferrand, Essential Painting
– EP957, 1995, huile sur toile, 190 x 190 cm.
Inv. CAC N° fK11692.



L’art suisse dans les ambassades
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Principe régissant le prêt interne  :
la représentation

Bernhard Marfurt
Ambassadeur / Chef de la Mission suisse
auprès des Communautés européennes,
Bruxelles

Pour les constructeurs du Palais fédéral
et du bâtiment du Parlement en particulier, il était important qu’ils reflètent, en
tant que symbole, la jeune Confédération
dans toute sa diversité. Chaque région du
pays devait pouvoir se reconnaître dans
les éléments de l’architecture et de l’aménagement intérieur, que ce soit dans les
matériaux – plusieurs sortes de pierres et
de bois provenant de différentes parties
du pays furent utilisées – ou dans le programme artistique, pour lequel des artistes et des artisans de tout le pays mirent
leur talent à contribution. Il fallait que le
monument national transmette un message sciemment choisi.
Les représentations suisses à l’étranger
peuvent elles aussi devenir porteuses de
messages et donner une certaine image
de notre pays. Les missions diplomatiques
et les consulats sont des lieux de rencontre
pour des représentants de milieux, de professions et de cultures très divers qui cherchent, à travers un contact personnel, à
approfondir leur compréhension mutuelle
et à réaliser des projets communs. Les bâtiments d’ambassades, en tant que cadre
physique de ces rencontres, jouent ici un
rôle non négligeable. Ils servent souvent
de point de départ à un échange permettant de situer notre pays dans une perspective dépassant les idées reçues avec
lesquelles l’étranger aborde communément la Suisse. Cependant, c’est rarement
l’architecture elle-même qui joue ce rôle :
les ambassades s’installent souvent dans
des bâtiments loués ou acquis tels quels,
et il est rare qu’elles soient construites par
des architectes suisses. L’aménagement intérieur de ces représentations est d’autant
plus important qu’il permet de placer des
accents visuels et d’encourager ainsi la réflexion sur la culture et l’art suisses.

L’aménagement artistique d’une représentation devient l’objet d’un dialogue ;
les tableaux et les sculptures sont les catalyseurs d’un échange culturel au-delà
des frontières ; ils permettent de jeter
des ponts vers les citoyennes et citoyens
d’autres pays et continents, même si les
arts plastiques restent, plus encore que la
musique, liés à des cercles culturels et des
contextes historiques. Or, ces liens permettent de sortir de la simple discussion
sur l’objet d’art particulier pour aborder la
question générale de la création artistique
suisse et du contexte social et historique
dans lequel elle s’inscrit.

Des œuvres d’art autonomes et convaincantes appellent l’attention et inspirent
la réflexion quelle que soit l’époque à
laquelle elles ont été créées. Il est particulièrement satisfaisant du point de
vue esthétique que le bâtiment, l’aménagement intérieur et les œuvres d’art
qui le décorent se marient entre eux de
manière optimale. Le conservateur de la
Collection d’art de la Confédération qui
réalise les concepts artistiques pour les
bâtiments d’ambassades y est particulièrement sensible. Les occupants de ces
bâtiments, qui changent périodiquement,
lui en sont très reconnaissants même si la
perception d’une œuvre d’art reste tributaire d’une époque et de fluctuations du
goût et même si chacun ne parvient pas
à développer un même degré d’affinités
avec telle œuvre particulière.
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Sur la route / On the Wall

Alois Bischof
Ecrivain

Prêt pour des
expositions temporaires

Je vais partir à nouveau. Pour Dublin. En
avion, naturellement. Les voyages en bateau nous sont interdits. Et je serai bien
emballé. Calé dans une caisse en bois laqué, encoconné dans de la mousse et du
polystyrène expansé. Il faut absolument
que j’évite toute secousse, tout courant
d’air trop salin, trop froid ou trop chaud,
qui pourraient m’abîmer. Immobile, je vais
voyager dans ma caisse climatisée, presque un cercueil.
C’est ainsi que nous voyageons tous. Du
moins, tous ceux d’entre nous qui partent
pour l’étranger. Pour les déplacements à
l’intérieur du pays, on nous a fabriqué des
containers spéciaux.
Une fois de plus, je suis en prêt. On the
road, ou plutôt, on the wall again. C’est
vrai que j’ai déjà beaucoup voyagé. J’en ai
vu du pays. Ou plutôt, je me suis donné à
voir dans les contrées les plus lointaines. Albert Gos, Soir d’automne à Caux, autour de vers, huile sur toile,
Vous ne me croyez pas ? J’ai pourtant été 116 x 150,5 cm. Inv. CAC N° fK995.
accroché pendant 11 ans à Dar es Salaam,
Tanzanie, l’Océan Indien, le port.
J’oubliais – Je mesure exactement 116 centimètres de haut et 150,5 de large, et je Au fond, nous autres tableaux, nous aspi- Naturellement, la Collection d’art de la
suis fait de toile et de peinture à l’huile.
rons à montrer et à représenter dignement Confédération abrite des tableaux bien
Mon nom est Soir d’automne à Caux. Je la Suisse. Alors, les fenêtres ouvertes à Dar plus célèbres que moi. Pas étonnant
suis le panorama qu’on a depuis le village es Salaam, la poussière du désert portée quand on sait que près de 20 000 objets
perché sur les hauteurs de Montreux et par un vent tourbillonnant, l’épaisse fu- (sculptures, tapisseries, photographies,
du lac Léman ; prairies en pentes douces, mée des cigares à Montevideo … Mais mais surtout des tableaux) appartiennent
arbres solitaires, le lac, la douce lumière parlons d’autre chose.
à la collection. C’est un véritable Who’s
automnale au soleil couchant.
J’ai été acheté en 1908. Eh, oui ! Je suis Who de l’histoire de l’art suisse. Deux tiers
Une fois, un visiteur qui me toisait a mur- bientôt centenaire. A l’époque, j’ai coûté d’entre eux se trouvent en prêt, comme
muré que j’avais quelque chose d’un jam- à la Confédération la somme de 1500 moi, et le dernier tiers est conservé à la
bon cru, avec tout cet orange ; les visiteurs francs. Quand on sait que le kilo de pain rue Monbijou.
des musées ont parfois des expressions valait 33 centimes cette année-là, on peut En ce moment, un de ces tableaux célèassez grossières. Mais je suis une œuvre dire que je valais mon pesant d’or.
bres est souvent présent dans les journaux.
d’art, et je ne discute de goûts et de cou- Savez-vous qui m’a créé ? Un certain Al- Il s’agit du Bûcheron de Ferdinand Holeurs qu’avec mes pairs.
bert Gos de Genève-Eaux-Vives. Lorsque dler. Mais je ferai remarquer deux choses
Lorsqu’en 1994 je suis revenu d’Afrique, la Confédération m’a acquis, ce monsieur à son sujet : d’abord, mon créateur, Albert
ça a été pour repartir aussitôt, pour Mon- avait 46 ans. Il s’est frotté les mains d’avoir Gos, a gagné en 1880 le premier prix du
tevideo cette fois, la capitale de l’Uruguay su me céder contre l’équivalent d’environ concours Diday, et c’était contre ce monsur le Rio de la Plata. Ambassades, rési- 5000 kilos de pain blanc et n’a pas eu une sieur Ferdinand Hodler, justement. Deuxièdences… Vous devez penser que je mène larme quand nous nous sommes séparés. mement, nous nous demandons, nous
une vie exquise, hors du commun. C’est Malgré tout, j’aime bien me souvenir des autres tableaux, comment Le Bûcheron,
vrai, mais de temps en temps, je suis aussi yeux d’Albert, de ses coups de pinceau qui menait une existence paisible, simexténué de cette éternelle représentation. qui m’ont fait naître.
ple et publique au Musée d’art de Berne,

Comme de nombreuses autres collections
publiques, la Collection d’art de la Confédération est souvent sollicitée pour le
prêt d’œuvres dans le cadre d’expositions
temporaires organisées par des musées
suisses et étrangers.



En 2004, cette itinérance a concerné 56
œuvres de la collection, certaines dans le
cadre de tournées commencées l’année
précédente. Ce fut en particulier le cas
de Stool de Christian Marclay présentée
dans le cadre de la première rétrospective
consacrée à cet artiste américano-suisse
né en 1955. Au périple nord-américain
(Los Angeles, New York et Seattle), commencé en 2003, a succédé une tournée
européenne (Thoune, Avignon, Londres)
qui a pris fin au printemps 2005.
Parmi les autres destinations visitées par les
œuvres en voyage, on peut mentionner
– Lugano, Museo civico delle belle arti,
Arte in Ticino 1914–1950
(Chiesa, Sartori, Foglia)
– San Francisco, James Nicholson Gallery,
Markus Wetzel
– Coire, Bündner Kunstmuseum,
Giovanni Segantini – Zeichnungen
– Berne, Kunstmuseum, Omnia –
Balthasar Burkhard, Fotograf
– Paris, Jeu de Paume,
L’Ombre du temps (Robert Frank)
– Zurich, Museum für Gestaltung,
Swiss Design 2004
(Marcel Breuer, Frédéric Dedelley)
– Turin, Promotrice delle belle arti,
Gli impressionisti e la neve
(Hodler, Segantini)

s’est retrouvé accroché dans le bureau du
Conseiller fédéral Blocher…
Ce qui est certain, c’est que les tapisseries
du Corbusier, par exemple, sont également célèbres et très demandées. Celle à
laquelle je pense a séjourné à Dakar, puis
quatre ans à Genève avant d’aller trôner
quelques temps à la résidence de New
Dehli. Or, elle va fiche le camp à nouveau,
pour aller, si mes sources sont fiables, à
Ankara. Pour ma part, je l’ai brièvement
croisée à l’atelier de restauration, où j’étais
en cure pour être dépoussiéré et dorloté.
Ah, je vous le dis : lorsque le bâtonnet
ouaté et légèrement humecté de la salive
de la restauratrice effleure la toile… aussi
jouissif qu’un baiser.
Il est vrai que j’aime moins l’éclairage cru
des lampes à lumière froide qui met impitoyablement en évidence les moindres
défauts de mes couches picturales. Elles
vous trouvent, ici une petite déchirure, là
un renfoncement ou une bosse.
Il faut dire que certains d’entre nous
reviennent de leurs voyages salement
amochés. Imaginez seulement le sort des
tableaux qui se sont trouvés coincés dans
la halle de fret de l’aéroport de Koweït,
pendant la première guerre du Golfe. Il
faisait 40 degrés à l’ombre. Dans leur caisse, certains ont vu leur vernis fondre !

la tête avec incrédulité. Il y a de quoi ! Les
tableaux qui sont revenus de Lima, leurs
cadres complètement rongés par les termites, qu’en dites-vous ? Les exemples
ne manquent pas, même s’ils ne sont pas
tous aussi exotiques. Cela peut être un
dégât d’eau : les couches picturales se
détachent, se recroquevillent, se plissent.
Ou bien, un tableau revient éclaboussé de
taches de peintures. Voici ce qu’en dit le
constat : « Selon le rapport de l’ambassade
de *** daté du 24.4.2003, les dégâts ont
été faits pendant les travaux de rénovation
de l’appartement de fonction. Manifestement, l’œuvre n’a pas été décrochée et
mise en sécurité pendant les travaux de
peinture, elle semble être restée sur place,
dans les locaux, sans protection ». Parfois,
nous autres tableaux sommes manipulés
sans aucun soin. Il faut voir le travail de
cochon. Et cela se traduit par le constat
suivant : « L’œuvre présente plusieurs détériorations mécaniques (renfoncements

Christian Marclay, Sans titre (Stool), 1992,
tabouret, cor de chasse, 76 x 60,5 x 41 cm.
Inv. CAC N° fK11117.

Pour en revenir à la tapisserie du Corbusier,
elle s’appelle Présence I (L’Allégresse), et
avant de se tirer à Ankara, elle va faire
un saut en Belgique, car c’est là que les
tapisseries sont nettoyées.
Ah oui, j’en étais à l’atelier de restauration,
la table d’opération comme nous l’appelons. Je m’y suis trouvé en 2003, et j’y ai
été restauré avec beaucoup d’amour. Les
gens, ici, travaillent avec une grande douceur et beaucoup de soin. Tout, jusque
dans les plus petits détails, est fait pour
notre bien-être. Ils savent exactement
ce dont nous avons besoin, ce que nous
ne supportons pas. Ils savent que nous
sommes des êtres extrêmement délicats
et sensibles.
Parfois, lorsqu’un tableau revient à la
maison dans un piteux état, ils hochent


et bosses sur le support pictural, griffures
et soulèvements des couches picturales
avec quelques pertes de matière) manifestement causées par des manipulations
inappropriées ».
Pour ma part, j’ai heureusement été épargné jusqu’ici par de telles grossièretés.
J’espère qu’à Dublin, les plafonds seront
étanches et que je ne serai pas exposé
aux coups de pinceaux intempestifs d’un
peintre en bâtiment.
Pour partir à Dublin, j’ai été choisi dans
ce qu’on appelle le Showroom. C’est un
sentiment particulier de se trouver ainsi
exposé, avec d’autres tableaux, à ces regards scrutateurs. Le regard de l’ambassadeur est-il bienveillant ? Ces voix : « Il
irait bien avec ce tableau-là. Non, plutôt
dans la salle à manger. Oui, c’est un bel
ensemble. Non, les deux iront dans la bibliothèque. Mais cette teinte, elle ne va
pas avec le reste. Il ira bien mieux dans
le salon de réception, il nous fera une
ambiance agréable… » C’est une longue
valse hésitation empreinte de sérieux et
d’élan artistique. Autrefois, c’était très dif-

férent. Il suffisait que la personne dise que Œuvre d’art disparue…
le tableau lui plaisait, et c’est tout juste ou égarée :
si elle ne repartait pas avec l’œuvre sous un nez de détective l’a débusquée !
le bras. Mais aujourd’hui, on établit un
concept artistique d’ensemble, on étudie « Chère Madame,
minutieusement les plans de la résidence, Je me réfère à notre échange de courrier
les tableaux correspondants sont choisis concernant l’affaire susmentionnée.
En fin de compte, nous sommes effectipour chaque pièce.
vement parvenus à retrouver le vase de
Pour l’heure, je suis accroché dans le dépôt Edouard Chapallaz (aK8720) porté disparu
des peintures. Ne dites pas que c’est une et que vous aviez biffé de votre liste. Il a
cave. C’est une espèce de grande halle si- mené quelque temps une existence de bac
tuée au sous-sol. On ne peut venir à nous à fleurs dans le jardin de la résidence avant
qu’en passant par un sas qui nous protège d’être promu au rang de pot de fleurs de
de l’air malsain et des éventuels voleurs. véranda par le nouveau chef de mission.
Des centaines de tableaux sont accrochés Il trône désormais à nouveau – intact et
à des grilles métalliques. Dos à dos, face dans toute sa splendeur – à la place d’honà face. Chaque grille peut être tirée, elle neur dans le salon de la résidence.
coulisse alors sans le moindre heurt sur Avec cette découverte, tous les objets
des roulements à billes. On vient y cher- d’art de l’ambassade*** sont, je l’espère,
cher les œuvres, les examiner. Il est noté à inventoriés en bonne et due forme. »
mon sujet : « réservé pour Dublin ».
Des centaines de tableaux dans un local. Actuellement, l’inventaire de la Collection
Ce sont autant d’âmes, avec leur histoire, d’art de la Confédération répertorie hélas
leur conception, leur vécu, leurs voyages. encore 399 objets portés manquants. Le
travail de détective continue…
Des milliers d’histoires et de destins.
Le tableau représentant des moutons
10

coquins, envieux, possessifs, absents, Suite de l’éditorial page 2
ennuyés, aimants, admiratifs, perçants, in- Aussi absurdes qu’aient pu être les atterrogatifs, méprisants, évaluateurs, froids, tentes de l’État dans sa relation à l’art,
tendres… Jetés par des yeux gris comme spécieux ses mobiles, ils étaient toul’aube ou d’un bleu glacé, brun terre ou jours fondés sur la reconnaissance du
jaune vert. Des yeux de jolies femmes, de fait que la réussite artistique n’est pas
vieux messieurs, d’enfants pétulants ou une affaire simplement privée, mais
trop sages, d’hommes d’affaires tirés à que la collectivité y a toujours une
quatre épingles, de requérants d’asile et part, sous quelque forme que ce soit.
de managers, de l’ambassadeur et de la Cette part prise par la collectivité s’alifemme de ménage, de la politicienne et mente de l’expérience sensible d’une
de l’artiste de passage, du compatriote réussite dont la réalité ne propose pas
d’autre équivalent. Jacob Burckhardt
fauché et de la journaliste curieuse.
Un jour ou l’autre, je reviendrai, pour ainsi dit que l’art, là où il satisfait à ses plus
dire en vacances, et je resterai alors quel- hautes aspirations, reste, au sein d’un
ques mois, peut-être quelques années, à ordre social stable, tendanciellement
me reposer de tous ces regards, à la rue subversif, un traître, une voix critique,
parce que, en créant son ordre, une
Monbijou à Berne.
représentation artistique, une fiction,
relativise et critique toute forme d’ordre. Chaque forme politique et étatique doit son existence à l’imagination
qui a dépassé les formes politiques
antérieures et leurs représentations
dans la conscience. L’art est un moRestaurations 2004, exemples à
ment de l’imagination critique qui
partir de trois types d’objets
interdit l’autosatisfaction à l’État et
Giovanni Giacometti, Sera sull’Alpe, huile aux consciences qui en reflètent les
structures. Le mandat de collectionsur toile, 1906
Le tableau a déjà été restauré plusieurs fois ner de l’art, que la Confédération s’est
en raison de problèmes d’adhérence de la donné, est crédible, parce qu’il est
couche picturale dont le liant est maigre. important, pour l’évolution du tissu
La découverte de nouvelles écailles a été humain et social, que l’État dispose, à
l’occasion d’un examen technologique ap- travers l’art, d’une image antagoniste
profondi. Sous microscope, on a éliminé de lui-même, dont il ne cherche pas à
les restes d’une ancienne consolidation, empêcher le rayonnement.
fixé des écaillements menacés, mastiqué
et retouché quelques lacunes de la couche Il est à souhaiter que la collection
d’art de la Confédération, encore
picturale.
trop peu connue, fasse l’objet, dans
Myrha (René Pagnard), sans titre, sérigra- un avenir proche, d’études scientifiques sérieuses et qui soient publiées.
phie sur papier, 1971
Brunissement dû aux rayons du soleil, tra- Elle qui donne un aperçu fascinant
ces d’eau, rongements dus aux poissons des efforts entrepris dès 1888 par la
d’argent, plis et déchirures : c’est le bilan Confédération pour améliorer durades dégâts après un prêt de plusieurs blement les conditions de la vie arannées à une ambassade située sous les tistique en Suisse.
tropiques. Pour préserver au moins la substance de l’objet, on a réduit localement les Urs Staub
altérations de couleur, refermé les déchi- Chef de la Section art et design
Office fédéral de la culture
rures et nettoyé la surface.

Des milliers d’histoires. D’autrefois, du
temps passé sur le chevalet de l’artiste,
dans son atelier, en voyages ou, justement
On the wall.
Prêtées, exposées.
Dans des salles de conférence, des
antichambres, des salles de réception, des
bureaux, des expositions, des résidences
d’ambassades, des chancelleries, des
musées.
J’ai moi aussi commencé ma carrière au
musée. C’était à Fribourg, il y a longtemps
déjà. Certains sont de vrais piliers de musées. Comme par exemple Sera sull’Alpe Walter Linck, Orbit, sculpture, acier peint,
de Giovanni Giacometti. Ces vaches pais- 1970 / 72
sant dans un pâturage alpin sont en ser- Située dans le jardin d’une ambassade
vice depuis des lustres au Museo Città di suisse, Orbit, une pièce de 5 m de haut,
présentait des taches de rouille à maints
Lugano.
Je me réjouis de partir pour Dublin. Mon endroits ainsi qu’un écaillement de la
repos bernois m’a fait le plus grand bien. peinture. Le traitement nécessaire a été
Je dois encore recevoir un nouveau ca- effectué par des restaurateurs locaux,
dre. Puis j’attirerai de nouveau les regards. coordonné et supervisé par la restauraNous autres tableaux sommes des spé- trice de la Collection fédérale d’art.
cialistes des regards : insolents, ouverts,
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Giovanni Giacometti, Sera sull’Alpe, 1906, huile sur toile, 115 x 160 cm.
Déposée en prêt de longue durée au Museo Città di Lugano. Inv. CAC N° fK923.

dans les montagnes, où l’on voit le berger donner du sel à ses bêtes, s’est trouvé
longtemps dans la salle de conférence du
Conseiller fédéral Ogi. Des goûts et des
couleurs…
La fonte des neiges de Giovanni Giacometti – la femme en bleu avec l’enfant dans
le jardin, des déclinaisons de brun-rouge
pour la maison et les arbres-, a décoré le
bureau de Carla del Ponte.
Là, en face, Laufenburg, le Rhin sauvage
et bouillonnant, une œuvre de Ernst Hodel, a passé de longues années dans les
bureaux de l’inspectorat du travail à Aarau. Il part maintenant pour le Sénégal
et Dakar.
Et ici, un tableau avec lequel j’ai une vague
parenté : Vendange au bord du Lac Léman
de Léon Gaud. Flanqué de son cadre original à la feuille d’or, il a passé six années
à Pretoria. Au fait, il est assuré pour 50
000 francs (nous disputons parfois de la
signification de nos valeurs d’assurance).
Personnellement, mon assurance n’est
« que » de 35 000 francs. Cela signifie-til pour autant que je suis moins beau et
moins précieux ?
Ici encore, deux petites toiles qui partent
pour Dublin avec moi. Femme et garçon
dans la forêt (tout à fait idyllique) de Hermann Huber et Saint-Pierre, une vue de la
Cathédrale de Genève, de Benjamin Vautier, qui se trouvait auparavant au DMF.
Et puis, et puis et puis… il y a des œuvres
qui ne sont pratiquement jamais sorties,
pour lesquelles on a peut-être diagnostiqué « inaptes au voyage », parce que
trop délicates.

souhaite accorder ce prêt. En vue d’une
réponse définitive, je dois encore examiner
l’aptitude au prêt de mon point de vue
de conservatrice-restauratrice. L’évaluation porte sur les conditions d’exposition
et sur l’état de l’œuvre. Il s’agit de déterminer en particulier les préparatifs requis
par le tableau et son imposant cadre, les
conditions climatiques à respecter par l’exposant ainsi que les exigences en matière
d’emballage.

Monika Dannegger
Conservatrice-restauratrice HES

13.30 : Coordination de restaurations externes
Quand nos représentations à l’étranger
annoncent des dommages aux œuvres
prêtées, nous cherchons à établir si l’intervention peut être pratiquée sur place
par un restaurateur qualifié. Échanger des
courriels avec nos ambassades et des collègues étrangers fait donc aussi partie de
mon programme journalier. Actuellement,
nous nous occupons du traitement d’une
sculpture sur bois exposée en plein air,
dont la base est attaquée par des plantes parasites, du nettoyage de quelques
tapisseries et de deux tableaux sur bois
présentant des soulèvements de la couche
picturale.

13.00 : Préavis quant à l’aptitude au prêt
Le tableau romantique Murgsee in den
St. Galler Hochalpen de Johann Gottfried
Steffan fait l’objet d’une demande de prêt
pour une exposition à Pfäffikon. Notre
conservateur responsable des collections

de transport et d’emballage. Nos efforts identifiés ; leur mise en œuvre répondra
ont porté leurs fruits. La caisse livrée par contre à une liste de priorités, prendra
aujourd’hui par un transporteur d’art a plusieurs années et nécessitera la collaboété fabriquée à l’étranger selon nos plans ration de spécialistes extérieurs.
et avec les matériaux que nous avons A la différence d’un rythme de vie de plus
exigés.
en plus basé sur le rendement à court
Les œuvres préparées ce matin sont main- terme, la conservation des biens culturels
tenant emballées dans des caisses clima- mise sur la patience et la prévoyance dans
tiques pourvues d’une isolation pour le le long terme. Vous pourrez, chère lectrice,
transport par avion.
cher lecteur, apprécier à l’avenir vous-mêmes les fruits de nos efforts en portant at15.00 : Élaboration d’un concept de con- tention à ces aspects de l’œuvre que sont
servation et de restauration
l’éclat des couleurs, l’état de la couche
Echoué au grenier d’un bâtiment de l’ad- picturale ou la tension du support.
ministration fédérale, voilà où nos deux
techniciens ont retrouvé le tableau Erstes
Blühen de Wilhelm Hartung (ill. 1 et 2). Un
travail de sensibilisation de certains de nos
emprunteurs semble bien nécessaire. Le
tableau, en piètre état, est maintenant
dans l’atelier, posé sur le chevalet : la négligence et l’exposition à des conditions
climatiques à la fois extrêmes et instables
ont précipité le vieillissement normal, en
sorte que la toile, couverte d’ondulations Les principes de la conservation
et de bosses pend lamentablement détendue dans son châssis ; la couche picturale Toute conservation ou restauration impliprésente de nombreux soulèvements et que une intervention sur l’objet d’art et
écaillements, et un traitement brutal a en- une atteinte à son intégrité. Pour préserver
traîné des déchirures de la toile. J’établis l’authenticité, la substance matérielle et
dans un premier temps un rapport sur les l’aspect esthétique doivent être modifiés
causes et l’étendue des dégâts et définis le moins possible ; l’intervention directe
sur l’objet doit par conséquent rester miensuite un concept de traitement.
nimale. Réversibilité et stabilité dans le
vieillissement, tels sont les critères fonda16.30 : Conservation
Il me reste relativement peu de temps mentaux qui doivent présider au choix des
pour le travail de précision si souvent évo- matériaux avec lesquels on intervient.
qué, soit la conservation et la restauration proprement dites. Aujourd’hui, je me Conservation préventive
consacre aux soulèvements de la couche Mesures touchant l’environnement de
picturale d’un tableau de Cristina Spoerri l’œuvre d’art et permettant de retarder
sa détérioration. Ce sont, entre autres :
qui vient de revenir d’un prêt.
le maintien de valeurs adéquates en maLe trafic de prêt détermine en grande par- tière de climat, de lumière et de qualité de
tie la journée de travail à la Collection d’art l’air, un entreposage et un encadrement
de la Confédération. Pour sa part, la con- satisfaisant aux critères de sécurité et au
servation au quotidien consiste à assurer choix de matériaux non dommageables,
des conditions idéales d’entreposage et par exemple non acides.
un entretien de l’ensemble des fonds ; elle
vise à ralentir leur vieillissement naturel et Conservation active
leur garantir un état stable. C’est pourquoi Interventions sur l’objet destinées à sénous nous efforçons aussi de traiter régu- curiser un bien culturel et à assurer sa
lièrement des œuvres qui ne partent pas préservation, par exemple consolidation
en prêt. Des projets de restauration et de de la couche picturale, fermeture de déconservation de plus grande ampleur sont chirures.

Wilhelm Hartung, Erstes Blühen,
1908, huile sur toile, 81 x 112 cm.
Inv. CAC N° fK1118. Après restauration.

Wilhelm Hartung, Erstes Blühen, détail de la
moitié droite du tableau avant la restauration.
Une source de lumière oblique projetée sur la
surface permet de voir clairement les ondulations, les creux et les craquelures, et de reconnaître et analyser de petites imperfections dans
la couche de peinture.

base des expériences faites durant les
premières périodes de service hivernal,
puis estival, et avec l’aide de spécialistes,
on a pu affiner les réglages et supprimer
des sources d’erreur. Certains problèmes
demeurent cependant en attente d’une
solution ou d’une amélioration.

même dans l’après-midi, je dois m’assurer de la stabilité de la couche picturale
ainsi fixée et retoucher quelques éraflures. Le dos d’un cadre a été renforcé ; il
Qu’arrive-t-il aux œuvres d’art dupourra ainsi assurer sa fonction protecrant leur entreposage, quand elles
trice, le pendant de sa fonction esthétireviennent d’un prêt ou lorsqu’on
que. Nous pourvoyons systématiquement
les y prépare ? Depuis son emménad’un carton non acide le dos de tous les
gement dans de nouveaux locaux, la 9.00 : Préparatifs en vue d’un prêt à une tableaux ; il assume une protection méCollection d’art de la Confédération ambassade
canique du tableau et absorbe une partie
dispose d’une infrastructure satisfai- Dans l’atelier de restauration se trouve une des variations climatiques. Nous adaptons
sant aux normes muséales en matière série d’œuvres destinées à la résidence ré- la fixation de l’œuvre dans le cadre et le
de gestion et d’entretien de collec- novée d’une de nos ambassades. Elles ont système d’accrochage d’après les critères
tions. Pour vous faire une idée plus été sélectionnées par le conservateur, en actuels de conservation. Ces opérations
précise des tâches particulières liées collaboration avec l’ambassadeur. Pendant se déroulent en coordination étroite avec
à la conservation et la restauration le processus de sélection, les aspects de les deux techniciens de la collection qui
de cette collection, je vous invite à conservation ont été clarifiés ; l’aptitude viennent de faire leur apparition à l’atem’accompagner durant une journée au prêt est fonction de la technique des lier, apportant des estampes encadrées de
de travail.
œuvres, de leur état, et du climat sur le neuf. Comme la majorité des collections
lieu de prêt.
sur papier, ces œuvres-là ont fait l’objet
8.30 : Contrôle du climat
Avant leur sortie, elles nécessitent sou- d’une nouvelle mise sous passe-partout
Vérifier les relevés des thermohygrogra- vent des interventions conservatoires et ces dernières années, en n’employant
phes fait partie de mon travail quotidien. des mesures de prévention contre certains que des matériaux non acides, naturelleNe serait-ce qu’en raison des problèmes dégâts. Ainsi, des poids ont été répartis ment. Les types de cadres utilisés sont le
initiaux qui accompagnent toujours la sur un grand tableau de Matias Spescha ; produit d’une longue collaboration avec
mise en service d’un bâtiment réaffecté ils doivent réduire de légères ondulations des spécialistes.
et d’une climatisation modifiée. Sur la sur le jute. Avant le transport aujourd’hui Au terme de ces préparatifs, j’établis un
constat d’état de chaque œuvre, qui sera
saisi dans la banque de données électroniques et fera partie du contrat de prêt.
Certaines ambassades insistent pour
accrocher au plus vite les œuvres à peine
choisies. La pression monte. Mais diligence ne veut pas dire précipitation. Les
œuvres d’art requièrent au contraire soin
et précaution.
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14.00 : Surveillance de la réception et du
départ d’œuvres d’art
Tous les pays où la Suisse entretient des
représentations diplomatiques ne suivent
pas, dans le handling des œuvres d’art,
les standards européens. A la suite de
mauvaises expériences avec des emballages sommaires, nous donnons à nos
correspondants des instructions précises

Restauration
Interventions ayant pour but la restauration d’un état historique déterminé et
l’amélioration de la lisibilité, par exemple
retouches, allègement du vernis.
D’autres informations : www.skr.ch
13
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La conservation et la restauration dans la gestion
des collections : une journée à la Collection d’art de
la Confédération
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Il reste beaucoup à faire – regard vers l’avenir

L’équipe de la collection
fédérale d’art :
Conservateur  responsable (50%) : 	
Pierre-André Lienhard
Conservation et restauration (50%) :
Monika Dannegger
Inventaire (140%) :
Margrith Oppliger, Renate Kinzl
Technique de collection (150%) :
Andreas Holzer, Urs Baumgartner

Alors que la plupart de nos objectifs con- pour répondre à de nouvelles exigences
cernant les infrastructures et les métho- telles que la gestion du mouvement des
des de travail internes sont aujourd’hui œuvres à l’intérieur des réserves par le
atteints ou en passe de l’être, nous devons biais d’un code-barre.
consolider ces acquis et surtout effectuer – Les nouveaux achats sont inventoriés,
un gros travail sur le plan extérieur. Nous
les données nécessaires à la gestion
avons une fonction de prêt d’objets d’art
des prêts, au travail scientifique et à la
dans une administration globalement plus
conservation saisies.
intéressée par la jouissance des œuvres – Les reproductions des œuvres sont nuà court terme que par leur conservation
mérisées et archivées dans la banque de
pour les générations futures : il nous faut
données.
La Collection d’art de la Confédération donc accentuer nos efforts en matière – Le trafic des prêts aux musées, aux reest gérée par une équipe très réduite en de sensibilisation quant aux soins et resprésentations suisses à l’étranger et à
regard du volume considérable des tâches ponsabilités qui découlent de l’emprunt
l’administration fédérale en Suisse est
liées au prêt et à la conservation de quel- d’une œuvre d’art. La gestion adéquate
géré par le biais de la banque de données. Cela implique une étroite collaboration avec la restauratrice, qui établit
un constat de l’état des œuvres à leur
sortie, ainsi qu’avec le service technique, qui les prépare et les emballe.
– Des contrôles d’inventaire sont effectués périodiquement auprès des bénéficiaires de prêts à long terme.
– Les demandes de prêts pour des expositions temporaires en Suisse et à
l’étranger impliquent une série de vérifications : aptitude au prêt, conditions
de transport et d’exposition. Un contrat
de prêt est ensuite conclu.
– Les reproductions d’œuvres dans des
publications ou des catalogues d’expoEdmond Bille, La mort et le bûcheron, 1909, huile sur toile, 102 x 238 cm.
sitions sont soumises à autorisation. ElDéposée en prêt de longue durée au Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel. Inv. CAC N° fK249.
les sont répertoriées dans la banque de
données. Ces entrées sont un précieux
indicateur de l’importance historique et
artistique d’une œuvre.
que 20 000 objets d’art et de design : six de l’énorme volume de prêts continuera Nous projetons d’introduire de nouveaux
personnes se partagent 3,9 postes. Ainsi, donc à mobiliser l’essentiel de nos capa- contrats de prêt, qui nécessitent encore
nous avons pratiquement interrompu nos cités à l’avenir. Voici, dans la perspective quelques solutions techniques. Cet objecactivités régulières pendant deux ans pour de ces différents secteurs, le détail des tif s’inscrit dans un catalogue de mesure
visant à rendre le travail d’inventaire et de
planifier et réaliser le déménagement de tâches et objectifs de l’équipe :
prévention plus efficace.
nos collections dans leurs nouveaux locaux. Outre la mise en service et le suivi Inventaire
des maladies de jeunesse des nouvelles Afin de répondre à la multiplicité des tâ- Conservation, restauration
installations, le retour à la normalité signi- ches – décrites ci-dessous – de l’inventaire La conservatrice-restauratrice est responfie maintenant pour l’équipe responsable de cette collection d’art et à la particula- sable de la conservation, des soins et des
la reprise d’une politique quotidienne des rité des procédures administratives liées conditions d’entreposage, de présentapetits pas commencée il y a dix ans et dont à son usage, une banque de données tion, de manipulation et de transport des
l’objectif est de répondre aux normes in- électronique a été créée en 1990. Cette œuvres de la Collection d’art de la Conféternationales en matière de conservation banque de données a été constamment dération. Elle est chargée, entre autres :
et de gestion du patrimoine artistique. perfectionnée et continue d’être adaptée – de la conservation préventive des fonds,
14

Luigi Rossi, Arcobaleno, 1911, huile sur toile, 95 x 157 cm. Inv. CAC N° fK2105.

aussi bien au dépôt, que lors du prêt et
du transport des œuvres ; le contrôle et
la garantie du maintien des conditions
climatiques du dépôt font notamment
partie de cette tâche.
– d’effectuer des recherches technologiques sur les œuvres d’art, de faire un
bilan de leur état, d’analyser précisément un dommage subi et d’élaborer
un concept de traitement.
– de procéder aux travaux de restauration
et de conservation dans son domaine
de spécialité, en l’occurrence dans le
domaine de la peinture et de la sculpture.
– de superviser les travaux de restauration et de conservation confiés à des
externes.
– de réguler le trafic de prêt et l’exposition, ce qui couvre les constats d’état,
les recommandations concernant les
conditions d’exposition, l’emballage, le
transport et la conservation préventives
des objets prêtés.
Les projets suivants sont à l’ordre du
jour :
Le déménagement vers le dépôt actuel
a été l’occasion d’effectuer un contrôle
de l’état de toutes les œuvres. Les projets de restauration et de conservation qui
découlent de ce contrôle seront réalisés
par étapes.
Le nombre élevé des objets prêtés en Suisse et à l’étranger (environ 2 / 3 de la collection) exige un renforcement du travail de

sensibilisation des emprunteurs ; elle doit
porter sur la manipulation des œuvres et
la prévention des dégâts. Des manifestations d’information doivent être mises sur
pied pour répondre à cette nécessité.
Technique de collection
Les techniciens de collection jouent un rôle
clef au sein de l’équipe de la Collection
d’art de la Confédération. En concertation
avec la restauratrice, ils sont chargés de
domaines spécifiques, notamment de tout
ce qui concerne les techniques de dépôt,
les mesures de conservation préventive et
la logistique. Les connaissances de base
indispensables à l’exécution de ces travaux
peuvent être acquises dans l’exercice d’un
métier d’artisan.
Depuis la mise en service de la nouvelle infrastructure, les techniciens de collection
sont en outre responsables des locaux de
travail. Cela recouvre :
– la sécurité du dépôt et des locaux de
travail y afférents ;
– le soutien en matière de contrôle du
climat des locaux ;
– la gestion, la commande et le contrôle du matériel et des prestations de
service.

techniques et de leurs applications dans
le domaine de l’encadrement – système
d’accrochage, étiquetage ou doublage de
cadres – et adaptent au besoin leur méthode. C’est aux techniciens de collection
qu’incombent également le transport des
œuvres à travers la Suisse et les préparatifs
techniques et logistiques en vue du transport des œuvres à l’étranger. Ils assurent
l’accrochage des tableaux et le placement
des sculptures au sein des offices fédéraux. La saisie des mutations d’œuvres
à l’intérieur du dépôt est une autre de
leurs tâches. L’encadrement approprié des
tableaux et la mise sous passe-partout
d’œuvres sur papier représentent encore
un défi supplémentaire dans un environnement déjà très complexe. Sans oublier le
contact direct avec les institutions et l’administration, par le biais duquel les techniciens reçoivent un input et transmettent
d’importantes recommandations.
C’est l’ensemble de ces prestations assurées par le Service de la Collection d’art de
la Confédération qui permet de rendre les
œuvres d’art accessibles au prêt.

Les techniciens veillent particulièrement
à la manipulation et à l’emballage des
œuvres. De plus, ils pensent leur action
dans la continuité et de manière prospective. Ils se tiennent informés des nouvelles
15
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Quelques
acquisitions récentes

1

2

3

1 Gerda Steiner, sans titre, 2000, feutre sur
papier, 35 x 50 cm. Inv. CAC N° fK12293.
2 Marco Poloni, Amigo, 1999, Impression sur
papier tiré sur aluminium, 82 x 151,5 cm.
Inv. CAC N° fK12318.
3 Pierre Schwerzmann, sans titre, 2004,
acryl sur toile, 226 x 195 cm.
Inv. CAC N° fK12328.
4 Shirana Shahbazi, Good Words, 2000,
4

Les achats pour la Collection d’art
de la Confédération
La Confédération procède à des achats
pour sa collection d’art exclusivement
sur recommandation de la Commission
fédérale d’art. Les demandes d’achats
proviennent, soit de la Commission ellemême, soit d’un Musée suisse qui propose
l’acquisition commune d’une œuvre. La
Commission d’art et l’OFC, avec un budget d’achat plutôt modeste, essaient de
remplir plusieurs objectifs. En premier lieu,
il y a l’aspect « encouragement ». Seules
des œuvres d’artistes suisses vivants sont

acryl sur toile, 307 x 407 cm.
Inv. CAC N° fK12231.
Impressum

acquises. L’achat représente bien sûr un
encouragement au niveau financier, mais
une acquisition par la Collection d’art de
la Confédération est aussi synonyme de
reconnaissance pour l’artiste. Comme pour
toutes les autres mesures d’encouragement,
la Confédération est tenue de prendre en
considération les artistes d’importance nationale. La Commission, à travers ses acquisitions, tient également compte de l’âge
des artistes, elle achète aussi des œuvres
d’artistes déjà confirmés.
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