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1. Introduction 
2014 marque l’une des étapes les plus importantes de la 
Collection suisse de la danse (CSD) : l'Office fédéral de la 
culture (OFC) a reconnu l'importance nationale de notre 
institution et finance son fonctionnement pour la première 
fois à hauteur de 50% de son budget annuel. Grâce à ce 
soutien, la CSD a été en mesure de se concentrer pleine-
ment sur sa mission première de conservation du patri-
moine culturel immatériel de la danse ainsi que sur la 
consolidation de son expertise en matière de préservation 
de vidéos et d’archives mixtes. 

La CSD est mentionnée dans le message culture 2016-
2020 aux côtés des trois autres fondations que sont la 
Cinémathèque suisse (Lausanne), la Fonoteca (Lugano) et 
la Fotostiftung (Winterthur), désignées comme étant les 
institutions qui collectent, conservent, restaurent et valo-
risent le patrimoine audiovisuel suisse. Il s’agit d’une 
reconnaissance de la part de la Confédération et un signe 
fort de sa confiance envers notre fondation. Il s’agit égale-
ment d’une importante validation de la mise à disposition 
de notre expertise auprès de nos partenaires tels Memoriav 
ou le CECO (Centre de coordination pour l’archivage à long 
terme de documents électroniques). 

La CSD a dévéloppé de nombreux projets liés à la conser-
vation pérenne de ses fonds, comme le démarrage d’une 
réflexion sur l’implémentation d’un serveur de stockage de 
masse ou la mise aux normes de ses locaux d’archives. 
Les membres de son équipe ont également tenu plusieurs 
conférences telles qu'au Forum danse à Lausanne, à 
l’Université de Berne ou Dance on Screen en collaboration 
avec Memoriav. En effet, les expertises et prestations de 
service demandées par les nombreuses institutions archi-
vistiques, hautes écoles et universités montrent à quel 
point la CSD a développé ses compétences en matière de 
conservation du patrimoine immatériel. 
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Les projets menés par la CSD avancent de manière 
constante. Dans le cadre du projet de recherche d’histoire 
orale, l’équipe a pu réaliser quatre entretiens d’importantes 
personnalités du milieu chorégraphique suisse. Le fonds de 
Sigurd Leeder continue à être traité, en particulier les 
photographies et films qui font l’objet d’un travail d’identifi-
cation conséquent. La CSD a également fait de nouvelles 
acquisitions au cours de l’année auprès des anciens 
danseurs Lillian Wellein, Fumi Matsuda et Peter Heubi. 

Le départ de Charles Gebhard de la présidence du conseil 
de fondation à la fin de l’année marque également un 
changement important pour la CSD. Charles Gebhard a 
accompagné la fondation depuis sa création jusqu’à 
aujourd’hui et a cédé sa place à Franziska Burkhardt qui 
prendra les rênes de la CSD au 1er janvier 2015. 

Nous tenons également à remercier chaleureusement nos 
donateurs et partenaires, en particulier l’Office fédéral de la 
culture  ainsi que les villes et cantons d’implantation, 
Lausanne/Vaud et Zurich pour leur générosité et leur 
collaboration précieuse.

 Collection suisse de la danse / Schweizer Tanzarchiv
Charles Gebhard président du conseil de fondation
Eve Bhend directrice
Selina von Schack directrice adjointe

2. Collection suisse de la danse
2.1 Présentation

 La Collection suisse de la danse (CSD), issue en 2011 de la 
fusion des Archives suisses de la danse de Lausanne et de 
la mediathek tanz.ch de Zurich, a pour mission de préserver 
et valoriser le patrimoine chorégraphique helvétique. En tant 
que centre national de compétences, elle s’attache à collec-
ter, cataloguer, archiver et mettre à disposition du public des 6



documents de valeur, utiles et importants pour la compré-
hension du monde chorégraphique actuel et précieux pour 
les danseurs et chorégraphes lors de leurs processus de 
création. Elle garde ses deux bureaux dans les deux régions 
linguistiques principales de Suisse. Celui de Lausanne est 
spécialisé dans la conservation des fonds d’archives, mais 
possède également une importante bibliothèque sur la 
danse ainsi que de nombreux fonds documentaires. Le 
bureau de Zurich est le centre de compétences en matière 
de conservation vidéo. Il s’est en effet spécialisé dans la 
sauvegarde, la numérisation et la conservation à long terme 
du matériel audiovisuel.

2.2 Organisation

• En ce qui concerne la structure de la fondation, la composi-
tion du conseil a changé : Charles Gebhard a quitté ses 
fonctions de président à la fin de l’année pour raison d’âge. 
Charles Gebhard a, entre autres, mené à bien en 2011 la 
fusion des Archives suisses de la danse à Lausanne d’une 
part et de la mediathek tanz.ch à Zurich d’autre part en une 
seule fondation, la Collection suisse de la danse, qu’il a 
présidée dès sa création. Le conseil exprime sa gratitude à 
Charles Gebhard pour son action efficace en faveur de la 
conservation de l'héritage de la danse en Suisse. 

• Le conseil de fondation a élu Franziska Burkhardt nouvelle 
présidente du conseil. Franziska Burkhardt a occupé  7



jusqu’à septembre 2013 le poste de cheffe de la section 
Création culturelle de l’Office fédéral de la culture. Elle travaille 
actuellement comme consultante indépendante dans le 
domaine de la culture et dirige la fondation Progr à Berne.

• Lors de la même séance, le conseil de fondation a pris acte 
avec grand regret de la démission d'Eve Bhend, directrice 
de la Collection suisse de la danse, pour le 30 juin 2015.  
Eve Bhend a joué un rôle crucial dans la mise en place  
et la consolidation de la CSD actuelle durant les 10  
dernières années et fourni un travail pionnier pour la conser-
vation du patrimoine immatériel chorégraphique suisse. 
Selina von Schack, directrice adjointe de la CSD, prendra  
la direction générale (ad interim) au 1er septembre 2015. 

• Les présidents et directeurs de la Collection suisse de la 
danse et de la Collection suisse du théâtre se sont égale-
ment rencontrés en 2014 à plusieurs reprises. L’objectif de 
ces séances a été de réfléchir ensemble sur la possibilité 
d’un rapprochement stratégique à moyen terme des deux 
institutions.  Ces discussions seront poursuivies en 2015, en 
consultation avec l’Office fédéral de la culture.



 Conseil de fondation
• Charles Gebhard
 Président de la Collection suisse de la danse,  

Président d’honneur du Prix de Lausanne 
• Franziska Burkhardt
 Présidente de la CSD dès le 1.1.2015, directrice de la 

fondation Progr et conseillère culturelle indépendante
• Jean Pierre Pastori 

Président de la fondation Béjart Ballet Lausanne 
• Eva Richterich  

Membre du conseil d’administration de Ricola SA, Cultural 
Entrepreneur

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

• Christina Thurner  
Professeure à l’Institut des sciences du théâtre,  
département de danse, Université de Berne

• Hartmut Wickert  
Directeur du Département arts vivants & film de la Haute 
École des Arts de Zurich (ZHdK) et membre du comité de 
direction de la ZHdK

 Conseil consultatif
• Pio Pellizzari  

Directeur de la Phonothèque nationale, représentant du 
conseil consultatif au conseil de fondation

• Heidy Greco-Kaufmann  
Directrice de la Collection suisse du Théâtre

• David Pfluger  
Membre du réseau de compétences Film et Vidéo de Memoriav

• Chantal Renevey Fry  
Archiviste au Département de l’instruction publique, de la 
culture et du sport du canton de Genève

• Géraldine Savary  
Conseillère aux États, canton de Vaud

 
 Membres de l’équipe

 Direction
 • Eve Bhend Directrice et responsable du bureau de Zurich 
• Selina von Schack Directrice adjointe et responsable du 

bureau de Lausanne
• Patricia Leroy Directrice adjointe et responsable du bureau de 

Lausanne (remplacement de congé maternité du 15.9.2014 au 31.1.2015)
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 Assistance
• Fiona Daniel Assistante de la directrice 
• Héloïse Pocry Assistante de la directrice adjointe

 Archives/direction
• Seraina Winzeler Co-directrice des archives, Zurich 
• Cynthia Schneider Co-responsable des archives, Lausanne (jusqu’au 31 mars)
• Céline Bösch Co-directrice des archives, Lausanne (dès le 1er avril)
• Katrin Oettli Responsable pour la conservation vidéo 

Archives/personnel
• Angelika Aechter Collaboratrice pour le projet d’histoire orale
• Bruna Bütler Conservatrice vidéo
• Evelyne Campiche Bibliothécaire
• Beatrice Diel Collaboratrice archives
• Andrea Ehrat Conservatrice vidéo
• Rinske Vuillien Documentaliste 

 Conseil spécialisé
• Ursula Pellaton Conseillère spécialisée danse classique
• Raphaëlle Renken Conseillère spécialisée danse contemporaine 
• Sarah Uwer Conseillère spécialisée danse contemporaine (jusqu’au 28 février)

 Stagiaires et auxiliaires
• Guillaume Guilherme Projet Sigurd Leeder
• Héloïse Schibler Projet Sigurd Leeder, photographies
• Valeska Bazzichi-Dreher Bibliothèque
• Daniel Zeender Bibliothèque
• Selina Beghetto Collection vidéo
• Johanna Hilari Collection vidéo

2.3 Équipe
 

Dans une volonté d’accorder plus de poids aux archives et  
à leur gestion, il était important de mettre en œuvre une 
stratégie de gestion commune aux deux bureaux de Lau-
sanne et Zurich. C’est ainsi que les archivistes des deux 
bureaux ont été nommées co-directrices des archives en 
2013. En 2014, pour aller plus loin dans ce sens, la CSD a 
décidé d’augmenter leur pourcentage afin qu’elles aient 
toutes les deux un poste à 60%, équivalent 1.2 poste à 
temps plein. À Lausanne, Cynthia Schneider, l’archiviste en 
poste, a démissionné et Céline Bösch l’a remplacée au 1er 
avril. L’équipe du bureau de Zurich a été complétée afin de 
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renforcer son expertise professionnelle, cela dans le but de 
développer le centre de compétences de vidéo. Au 1er avril 
2014, Bruna Bütler, restauratrice vidéo, a rejoint l’équipe à 
20%, et Katrin Oettli, responsable du département de 
conservation vidéo, a augmenté son taux à 40%. Par 
ailleurs, la directrice adjointe, Selina von Schack (60%), est 
partie en congé maternité à la mi-juin et a été remplacée 
pendant ce temps par Patricia Leroy (30%).  
Le conseil de fondation et le conseil consultatif tiennent à 
exprimer leurs chaleureux remerciements à toute l’équipe de 
la Collection suisse de la danse pour son engagement total 
et son importante contribution tout au long de l’année 2014 
dans un contexte inhabituellement complexe.

2.4 Fréquentation
 

Le bureau de Lausanne a accueilli en 2014 un total de 240 
visiteurs. 76 personnes de Suisse, de France et de Russie 
ont sollicité la Collection suisse de la danse pour des 
demandes de recherche ou de consultation sur place. Le 
public est essentiellement constitué d’étudiants, de cher-
cheurs, d’historiens mais également de coaches pour 
danseurs, de psychologues, designers, réalisateurs et 
artistes. Les fonds les plus consultés restent ceux de 
Maurice Béjart, Jorge Donn, Sigurd Leeder, mais aussi de 
Noemi Lapzeson.

En chiffres : 47 demandes de renseignements et de re-
cherches, 29 consultations, 164 visiteurs pour l’Espace 
Maurice Béjart dont 80 dans le cadre de la Fête de la danse 
en mai. 

Le bureau de Zurich a accueilli 210 visiteurs qui ont visionné 
150 DVDs. Les documents les plus consultés concernent en 
premier lieu la danse expressionniste, postmoderne et 
contemporaine mais aussi les principaux représentants du 
ballet classique, ainsi que des enregistrements de compa-
gnies suisses connues, telles que la compagnie Zimmer-
mann & de Perrot. 35 personnes ont reçu un soutien pour 
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leurs recherches, soit par téléphone, soit par mail.

La plus grande partie des utilisateurs sont des professeurs 
d’histoire de la danse à l’université, des professeurs de 
danse, des médiateurs et des étudiants. Ces personnes 
viennent des universités et hautes écoles de Zurich, Berne  
et Bienne.

3. Activités
3.1 Événements

• En coopération avec le Musée Migros d’Art contemporain, 
la CSD a organisé entre le 15 février et le 14 mai des visites 
de l’exposition Sacré 101 – Une exposition basée sur le 
Sacre du Printemps. Eve Bhend a modéré une visite avec le 
chorégraphe français Xavier LeRoy, connu pour sa rigueur 
conceptuelle et, le 10 mai, Ursula Pellaton a replacé les 
objets exposés dans leur contexte historique. Xavier LeRoy 
a par ailleurs dansé sa version du Sacre du printemps le 3 
mars au Tanzhaus de Zurich. 

• Pour la deuxième fois, les locaux d’archives des bureaux de 
Lausanne et  Zurich ont été transformés en cinéma dans le 
cadre des festivals Fête de la danse et Zürich tanzt les 3 et 
4 mai 2014. Deux thématiques ont été offertes. D’abord, le 
montage inédit du film Shaping Dancers de Laura Elena 
Cordero traitait de la formation à l’École-Atelier Rudra-Béjart 
et a été projeté dans les deux bureaux en présence de la 
réalisatrice et du directeur de l’école. La seconde théma-
tique portait sur la danse dans l’espace public : plusieurs 
court-métrages ont offert des exemples qui permettaient la 
comparaison. 130 spectateurs ont assisté aux séances à 
Zurich et 80 à Lausanne. Le même programme a été projeté 
le 2 mai avec succès à Genève, toujours pour la Fête de la 
danse.
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• La collaboration des membres de la CSD au festival de 
danse Steps du Pour-cent culturel Migros est une longue 
tradition. Cette année, 10 collaboratrices y ont participé du 
24 avril au 17 mai dans toute la Suisse. Sur 16 contributions, 
les deux tiers étaient des introductions aux divers événe-
ments, les autres interventions ont eu lieu après les spec-
tacles avec des exposés, des modérations avec les direc-
teurs de tournée et des discussions. Partout, l’attention, 
l’intérêt et la reconnaissance du public étaient perceptibles. 
Malgré la pléthore d’informations disponibles sur Internet, le 
public préfère manifestement encore écouter directement 
une présentation professionnelle sur les chorégraphes et leur 
travail artistique.

• Le Prix de documentation vidéo a été mis au concours 
pour la 8ème et, pour l'instant, dernière. Le jury de la CSD 
s’est réuni le 28 août pour remettre le prix d’encouragement 
aux lauréats suivants : József Trefeli & Mike Winter (UP), 
Anne Delahaye & Nicolas Leresche (Parc National), tous 
deux de Genève, Daniel Hellmann (Traumboy) de Zurich, 
Emma Murray (A lesser work) de Berne et Yasmine Hugonnet 
(L'Union) du canton de Vaud.

• Une collaboration supplémentaire avec le 3ème festival TanzPlan 
Ost a été mise en place. Pour le programme-cadre, des por-
traits vidéo des chorégraphes ont été produits et projetés dans 
les foyers des théâtres lors d’une tournée qui a eu lieu du 24 
août au 22 novembre. Un autre projet commun a vu le jour avec 
l’action de l’artiste Saint-Galloise Lika Nüssli, qui consistait en 
un arbre généalogique vivant rendant visible les interdépen-
dances et interconnexions reliant les différents acteurs de la 
danse qui y participaient. La clôture de la tournée a été fêtée 
lors d’un brunch commun à la CSD à Zurich.

3.2 Visites guidées 

 La collaboration avec les établissements de formation 
en danse s’est intensifiée, et pas seulement au niveau 
théorique. Plusieurs visites de groupe ont été organisées :



 À Lausanne :
• Le 27 mai, les élèves de l’AFJD (Association pour la 

formation des jeunes danseurs) ont bénéficié d’une 
sensibilisation à l’importance de créer des archives et à 
la conservation du patrimoine chorégraphique. La CSD a 
accueilli le 25 septembre dans ses locaux lausannois une 
vingtaine de membres du Cercle des Amis du Béjart Ballet 
Lausanne. Guidés par Jean-Pierre Pastori, qui leur a d’abord 
présenté l’Espace Maurice Béjart, les élèves sont ensuite 
descendus dans les collections où, tout en découvrant la 
richesse des fonds déposés, ils ont été régalés de petites 
anecdotes sur l’histoire de ces archives. Des étudiants du 
Marchepied ont été accueillis le 24 octobre. Les ressources 
disponibles à la consultation leur ont été présentées ainsi 
que quelques objets particulièrement intéressants du fonds 
Leeder (partitions chorégraphiques annotées, éléments 
de costumes, photos sur plaques de verre, etc.). Ces 
étudiants ont été extrêmement attentifs et se sont attardés 
longuement dans la bibliothèque. Par ailleurs, le 21 août, le 
bureau de Lausanne a accueilli la visite de Tiziana Conte, 
journaliste pour la Radio-Télévision tessinoise, dans le cadre 
de la réalisation d’une série de reportages sur la danse en 
Suisse.

 À Zurich :
• Les contacts avec la Tanzakademie Zürich sont constants. 

Désormais, le nouveau Bachelor Danse contemporaine 
s’est ajouté aux cursus proposés par la ZHdK (Zürcher 
Hochschule der Künste – Haute École des arts de Zurich). 
Le 16 septembre, au tout début du semestre, Gianni Malfer, 
directeur des études, a amené la première volée d’élèves 
à la CSD (Zurich) pour une première présentation de 
l’institution et des procédures complexes de la conservation 
vidéo. D’autres filières de la ZHdK se sont intéressées à la 
CSD : le 17 novembre, Romy Rüegger avec les étudiants 
du Bachelor Arts médiatiques et le 9 décembre Brigitta 
Schopfer avec les étudiants du Bachelor Musique et 
Mouvement. Angelika Ächter et Katrin Oettli ont conduit des 
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visites plus détaillées les 30 octobre et 4 novembre pour les 
étudiants de premier semestre du département professionnel 
du Tanzwerk101-Zürich, pour ceux de la Höhere Fachschule 
für Zeitgenössischen und Urbanen Bühnentanz (Haute 
École professionnelle de danse urbaine et contemporaine) 
et ceux de la formation de base en danse de la ZTTS 
(Zürich Tanz Theater Schule - École de ballet-théâtre de 
Zurich). Un événement important pour le bureau de Zurich 
a eu lieu le 13 juin lorsqu’Yves Niederhäuser, responsable 
des projets dans le domaine vidéo/TV chez Memoriav, est 
venu avec ses étudiants du Master of Advanced Studies en 
bibliothéconomie et sciences de l’information, organisé par 
l’Université de Zurich notamment.

3.3 Locaux

Suite au rapport d’analyse des conditions de conservation des 
locaux d’archives du bureau de Lausanne réalisé par la Ville de 
Lausanne en avril 2012 et qui a révélé des lacunes concernant 
les conditions climatiques et de conservation, la Ville de Lau-
sanne a décidé d’entreprendre des travaux afin de les amélio-
rer. Une partie de ces travaux a été réalisée durant l’été 2014, 
la seconde partie, à savoir  la détection incendie et eau, sera 
réalisée au premier semestre 2015, puis la troisième et der-
nière partie (le revêtement du sol et la peinture) courant 2016. 
Les collections entreposées devront donc être déménagées et 
stockées ailleurs pendant un certain temps.

À cette occasion, la CSD étudie des solutions de stockage 
permanent de bonne qualité, notamment par l’acquisition de 
mobilier mobile de type compactus afin d’augmenter non seu-
lement la sécurité des documents, mais également l’espace de 
stockage pour faire face à l’accroissement futur de la collection.
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4. Fonds et collections
4.1 Projet pilote d’histoire orale 

Le projet pilote d’histoire orale vise à la réalisation de 
portraits de personnalités ayant marqué l’histoire de la 
danse en Suisse. Ces entretiens, enregistrés sur supports 
audiovisuel, constituent une contribution à l’historiographie 
de la danse en Suisse. La période choisie – les années 
1960 à 1980 – correspond à une époque de mutation lors 
de laquelle se développe un patrimoine important comme 
la danse expressionniste et où la création chorégraphique 
se diversifie sous l’influence de nouveaux styles. Les 
entretiens permettent d’accumuler un savoir historique 
fondamental. Les enregistrements seront montés en une 
version brute et archivés à la Collection suisse de la danse 
comme matériel source. Ils seront partiellement transcrits et 
intégrés sous cette forme détaillée dans la base de données 
de la Collection. Ces saisies pourront en tout temps être 
consultées dans la base de données d’archives de la 
Collection et les enregistrements pourront être visionnés sur 
place. Les entretiens seront numérisés et sauvegardés de 
manière durable. 

La réalisation de ce projet a commencé en Suisse romande 
en mars 2014 avec l’entretien de Monique Bosshard. Elle a 
continué en Suisse alémanique avec les entretiens de Jean 
Deroc et d’Evelyn Rigotti, ainsi que celui de Fumi Matsuda, 
danseuse et chorégraphe établie à Zurich depuis les années 
70. Cette première partie du projet s’achèvera en 2015 avec 
les entretiens de Peter Heubi, Noemi Lapzeson et Ursula Kasics. 

Ce projet suscite des réactions enthousiastes. Il sert de 
révélateur au fait qu’il existe un grand besoin dans le 
domaine de la recherche fondamentale en histoire de 
la danse et dans la mise à disposition des sources. Les 
premiers entretiens ne montrent que la pointe de l’iceberg : 
on y découvre des noms, des thèmes et des indications 
auxquels il s’agit désormais de donner suite. Cependant, 
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les ressources financières à disposition pour ce projet pilote 
sont actuellement limitées. Une recherche de fonds destinés 
à la poursuite de ce projet à un niveau plus large est en 
préparation.

4.2 Serveur de stockage de masse

Depuis un certain temps déjà, la CSD réfléchit à la nécessité 
impérative de renforcer son infrastructure dans le domaine 
de l’archivage numérique à long terme. Les vidéos en format 
numérique en particulier, mais également les photographies 
digitales, nécessitent une capacité de stockage très élevée. 
Pour assurer une conservation à long terme, un système 
de haut niveau technologique correspondant au standard 
OAIS (Open Archival Information System : Système ouvert 
d'archivage d'information) est nécessaire.

Divers systèmes et offres ont été examinés. Il ne s’agissait 
pas seulement d’étudier différentes technologies et supports 
de données externes mais également d’établir une stratégie 
de maintenance permanente et de vérification des contenus.

À la fin de cette évaluation détaillée, la CSD s’est décidée pour 
un système combinant la LTO (Linear Tape-Open : technique 
de stockage sur bande magnétique au format ouvert) et 
un disque dur externe. Cette solution permet le stockage 
de données numériques volumineuses sur des supports 
magnétiques modernes à un coût relativement avantageux du 
point de vue des investissements financiers et de l’efficacité 
énergétique. L’achat du système est en cours de planification.

4.3 Traitement des fonds

• Les deux grands projets en cours de mise en valeur du 
patrimoine chorégraphique soutenus par Memoriav se sont 
poursuivis en 2014. Concernant le premier projet, Pionniers 
de Suisse romande, trois fonds ont été intégrés : Studio 
Perfos, Banc d’essai et Collectif danse. Ces trois fonds 
documentent une importante série de manifestations qui ont 
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eu un impact essentiel du point de vue du réseau et de l’aide 
financière dans les années 1980 et 1990.

• Le second projet, le traitement et la conservation du fonds 
Sigurd Leeder, se poursuit avec le travail d’identification, 
de description et de reconditionnement des photographies 
des années 1965 à 1980, ainsi que de la grande quantité de 
photographies privées et de portraits de Leeder. Les albums 
photographiques ainsi que les tirages les plus endommagés 
ont été numérisés et restaurés par l’ISCP (Institut suisse 
pour la conservation de la photographie) et ont aujourd’hui 
réintégré le fonds. Le traitement des plaques de verre 
est terminé. Le catalogage des costumes et des objets a 
débuté. Un nouveau formulaire a été créé dans la base de 
données afin de répondre aux normes de description de ce 
type d’artefacts. Enfin, le sous-fonds de Grete Müller (élève, 
puis collaboratrice de Sigurd Leeder) a été classé, décrit et 
reconditionné. Les livres issus de la bibliothèque privée de 
Sigurd Leeder ont également été traités.

• Les bobines restantes (Format VT5) ont pu être préservées 
et sont désormais toutes à disposition pour être visionnées. 
On y trouve des enregistrements de pièces isolées et 
beaucoup de répétitions. L’identification des danseurs et 
des pièces s’est poursuivie en collaboration avec d’anciens 
élèves de Sigurd Leeder et les données ont été répertoriées 
dans la base de données.

• En 2014, près de 2500 notices de documents ont été 
créées dans la base de données Scope. Les prochaines 
étapes seront la fin du catalogage (fin des tirages, négatifs, 
costumes et objets), le début de la phase de numérisation, 
le règlement des droits d’auteurs et la mise en valeur de 
ce fonds très sollicité par le monde de la recherche  et des 
professionnels de la danse.

4.4 Acquisitions

• En 2014, plusieurs fonds de grande importance sont venus 
s’ajouter à la collection déjà en place. Lillian Wellein, 
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danseuse étoile américaine installée depuis plusieurs 
décennies en Suisse, a transmis en avril 2014 la seconde 
partie de son fonds d’archives à la CSD, complétant ainsi 
un fonds riche composé de correspondance personnelle, 
photographies, esquisses de costumes, livres et objets. 
Peter Heubi a complété le fonds déjà existant à la 
Collection suisse de la danse avec un nouveau versement  
de ses archives personnelles, notamment des 
enregistrements audiovisuels. La danseuse et chorégraphe 
japonaise Fumi Matsuda, installée à Zurich depuis 1974, 
a remis au bureau de Zurich des enregistrements de 
ses créations. Parmi les nouveautés, on peut noter la 
collaboration entamée avec la jeune compagnie zurichoise 
au succès international Zimmermann & de Perrot. 
Des fonds plus modestes, tel celui d’Anka Schmid, ont 
également été reçus, ainsi que ceux des lauréats du Prix 
de documentation vidéo (Chuck Morris, Vanessa Lopez, 
Jasmine Morand, Angelika Rohrer, Kylie Walters).

• Un certain nombre de fonds ont pu être catalogués dans 
la base de données selon la norme de description ISAD/G. 
Les fonds Monique Bosshard, Yve-Luce (au sujet de laquelle 
une collaboration a été établie avec le Centre de recherches 
sur les lettres romandes), Eugène Ponti et Jean Delor 
sont désormais consultables en ligne. Les photographies 
issues du fonds privé de Maurice Béjart sont en cours 
d’identification et de reconditionnement.

• La CSD a conclu deux importants contrats avec des 
institutions françaises. D’une part, la CSD a prêté du 
matériel filmique sur Danse macabre et Die Pforte ainsi 
que des notations de Leeder de Danse macabre pour une 
exposition à La Briqueterie-Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne. D’autre part, en tant 
que détentrice des droits d’auteur du chorégraphe Sigurd 
Leeder, la CSD a octroyé un droit de reconstruction et 
de représentation de Mobile au Centre national de danse 
contemporaine d’Angers.
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4.5 Bibliothèque

 La bibliothèque de la CSD à Lausanne a vu sa collection 
s'accroître de près de 200 monographies et brochures. 
80 ouvrages ont été acquis par voie d’achat, dont un 
exemplaire de Der Berner Totentanz de Niklaus Manuel, 
édité en 1953. De plus, Peter Heubi a offert une centaine 
d’ouvrages issus de sa bibliothèque privée. Grâce à ces 
dons, la bibliothèque de la CSD a pu obtenir des références 
rares et importantes pour le monde de la danse suisse. 
45 nouveaux DVDs ont été acquis pour la CSD à Zurich. 
Ceux-ci peuvent être trouvés sur le catalogue en ligne et 
empruntés. Un inventaire complet de la bibliothèque a été 
réalisé par l’ensemble de l’équipe de Lausanne au début de 
l’année. Cette opération a permis notamment la vérification 
de l’intégralité des collections de la bibliothèque et de 
déterminer à une date donnée le nombre total des volumes 
et leur répartition par catégories.

5. Expertise
5.1 Conférences

• Pour la deuxième édition du Forum Danse qui s’est tenu 
à Lausanne les 7 et 8 novembre 2014, Céline Bösch, co-
directrice des archives à Lausanne, a fait une présentation 
très suivie le 8 novembre intitulée La documentation comme 
instrument pour se profiler en tant qu'artiste. Elle a positionné 
la CSD en tant qu’institution créative qui s’occupe du 
patrimoine culturel immatériel de la danse à plusieurs niveaux. 
Elle a démontré l’importance de l’archivage professionnel et 
a souligné que le travail de mémoire n’est pas une fin en soi 
mais qu’il permet de transmettre la connaissance du passé au 
présent et de la mettre à disposition, notamment de la danse 
contemporaine. Une partie essentielle de sa présentation 
était consacrée à donner des conseils pratiques et détaillés 
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sur la façon de manier les documents et d’obtenir une bonne 
documentation filmique.

• La CSD a été active pour la première fois dans le cadre 
du cycle Réalités suisses, une coproduction entre la 
Bibliothèque nationale suisse et Memoriav, l'Association pour 
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse. La soirée 
cinématographique Dance on Screen donne un aperçu 
varié du patrimoine helvétique aussi bien dans le domaine 
du cinéma que de la danse. Une discussion a réuni des 
chorégraphes, chercheurs et historiens de la danse ainsi 
qu’Eve Bhend, Seraina Winzeler et Ursula Pellaton de la CSD 
pour commenter les films. La tournée dans huits cinémas 
alémaniques (ex. Stadtkino Bâle, Bourbaki Lucerne, Xenix 
Zurich) eu lieu du 12 novembre 2014 au 18 février 2015.

• Céline Bösch, co-directrice des archives, et Héloïse Pocry, 
assistante de la direction, ont tenu une présentation le 18 
décembre à l’Institut des Études Théâtrales (ITW) de 
l’Université de Berne intitulé Danse et photographie, dans 
le cadre du séminaire de Christina Thurner. Elles ont expliqué 
que la CSD ne peut fixer la temporalité éphémère d’une 



représentation de danse, mais qu’elle peut en revanche 
collecter et préparer des sources différentes aussi précises 
que possible afin de contextualiser l’œuvre chorégraphique. 
La présentation s’est achevée sur la conclusion que la 
photographie est un support complexe à traiter mais essentiel 
pour la conservation du patrimoine culturel de la danse.

5.2 Prestations de service

• L’expertise du bureau de Zurich en matière de conservation 
des vidéos a de nouveau pu être mise à disposition d’autres 
institutions s’occupant d’archives. Un stock important 
de cassettes vidéo des Archives sociales de Zurich a en 
effet pu être numérisé selon les standards de conservation 
appropriés. En outre, une commande importante de la 
compagnie Zimmermann & de Perrot a été achevée en 2014. 
La possibilité d’assumer des mandats rémunérés confiés 
par des institutions prend de plus en plus d’importance, 
ce qui représente un apport financier non négligeable au 
financement de la CSD.
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6. Finances
6.1 Comptes annuels 2014 Bilan au 31.12.2014

Actifs
Actifs circulants
Liquidités 190'082.99
Créances de contributions promises  5'000.00
Autres créances  1'212.30
Limites actives des comptes 4'769.25
Total actifs circulants 201'064.54

Actifs immobilisés
Dépôts de garantie 3'433.95
Total actifs immobilisés 3'433.95

 Total actifs 204'498.49

Passifs
Fonds tiers
Dettes livraisons et prestations 12'479.05
Dettes prestations d'assurances sociales et salaires  4'981.20
Passifs transitoires
 reçus d'avance 80'000.00
 charges dues 3'500.00
Total fonds tiers à court terme 100'960.25

Total fonds tiers à long terme 0.00

Total fonds tiers 100'960.25

Capital propre de la Fondation
Capital de la Fondation 50’000.00
Solde des actifs de la Fondation au 1er janvier 29'090.94
Profit / excédent de charges de l'exercice sous revue 24'447.30 
Solde des actifs de la Fondation au 31 décembre  53'538.24
Total capital propre de la Fondation 103'538.24

Total passifs 204'498.49
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Comptes de pertes et profits 1.1. au 31.12.2014

Produits 
Produits de prestations 18'937.87
Produits divers 537.05
Produits d’exploitation 19'474.92

Contributions d’institutions privées  62'239.00
Contributions publiques  718'595.00
Contributions 780'834.00

Total produits  800'308.92

Charges 
Salaires - 498'208.25 
Frais locaux - 118'817.85
Réparation, location d’appareils, acquisition infrastructure - 6'141.86
Frais juridiques, comptabilité et révision - 20'227.65
Primes d’assurance - 2'331.75
Frais de bureau, copies et papeterie  - 5'580.40
Téléphone et internet  - 4'898.85
Autres frais d’infrastructure  - 4'875.16
Charges personnel et infrastructure  - 661'074.77

Acquisition de données, 
Logiciels et frais informatiques  - 49'356.65
Médias, supports numériques et numérisation -  10'236.65
Honoraires  - 4'030.30
Remises de prix et autres projets - 32'879.85
Traductions  -1'313.20
Charges matériel pour projets directs et autres  - 97'816 .65

Graphisme et scénographie  - 7'794.40
Autres frais de marketing  - 4'517.60
Événements  - 4'876.60
Frais de marketing - 17'188.60

Total charges  - 776'080.02

Profit / Excédent de charges avant produit financier 24'228.90
Produit financier 218.40

Profit / Excédent de charges 24'447.30
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6.2 Rapport de révision
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6.3 Commentaires aux comptes annuels

Les comptes annuels 2014 se soldent avec un bénéfice de 
CHF 24'447, pour un total des charges de CHF 776'080 et 
un total des produits de CHF 800'308. Ainsi, les actifs de 
la fondation peuvent être augmentés au 1er janvier 2015 de 
CHF 29'090 à CHF 53'538. Afin de consolider l’assise finan-
cière de la CSD, institution encore relativement jeune, le solde 
des actifs de la fondation doit être majoré annuellement aussi 
souvent que possible à partir de 2014, de manière à anticiper 
au mieux les années déficitaires dans le futur.
Les charges de CHF 776'080 sont réparties comme suit : per-
sonnel 64%, projets 21%, infrastructures 13% et marketing 
2%. Il est à noter que les fonds ont été dépensés de manière 
parcimonieuse en raison de la volonté continuelle de faire des 
économies  ces dernières années.
Le financement des pouvoirs publics s’élève à environ 90% 
(CHF 718'595) du total des produits depuis 2014. Cela repré-
sente une augmentation significative de près de 38% par rap-
port à l’année précédente (52%). L'OFC a versé sa première 
subvention de fonctionnement d'un montant de CHF 470'000 
et les villes et cantons d'implantation ont soutenu la CSD 
à hauteur de CHF 227'200. D'autres villes et cantons ont 
contribué financièrement avec CHF 11'395 et la CDAC avec 
CHF 40'000.
Pour la dernière fois, la CSD a reçu une subvention de fonc-
tionnement d’une fondation privée de plus de CHF 50'000. 
Nous tenons ici à remercier le Pour-cent culturel Migros, 
partenaire de longue date de la CSD, et toutes les autres 
fondations privées qui ont très généreusement soutenu notre 
fondation tout au long de ces années jusqu’au financement 
fédéral. Nous remercions également la Fondation Corymbo 
qui a financé pour la huitième et dernière fois le Prix de docu-
mentation vidéo en lui attribuant CHF 12'000.
Enfin, la CSD se réjouit d’avoir réussi à réaliser un total 
de CHF 19'474 en prestations de services (mandats des 
Archives sociales suisses et de la Compagnie Zimmermann & 
de Perrot, entre autres).
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6.4 Partenaires financiers  

 Confédération Office fédéral de la culture  
 Lieux d’implantation Ville de Lausanne Ville de Zurich
  Canton de Vaud Canton de Zurich  
 Cantons Conférence des délégués culturels cantonaux
  Appenzell Rhodes-Extérieures
  Appenzell Rhodes-Intérieures
  Argovie
  Bâle-Ville
  Berne
  Fribourg
  Genève
  Glaris
  Grisons
  Jura
  Neuchâtel
  Nidwald
  Saint-Gall
  Schaffhouse
  Schwytz
  Soleure
  Saint-Gall 
  Thurgovie
  Uri
  Zoug  
 Ville La Chaux-de-Fonds
 Soutiens privés Pour-cent culturel Migros
  Fondation Corymbo
  Dons privés

La Collection suisse de la danse remercie chaleureusement tous 
ses partenaires financiers pour leur soutien et leur engagement à 
ses côtés. 

7. Conclusion
En 2014, de nombreux projets ont pu être continués ou 
développés. Parmi les activités phares de la CSD, notons 
le projet de recherche en histoire orale, débuté en 2013, qui 
a entamé son volet romand cette année avec l’entretien de 
Monique Bosshard. La CSD est fière de ce projet de valori-
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sation du patrimoine chorégraphique suisse et se réjouit de 
pouvoir prochainement mettre ce matériel à disposition du 
public.  

Par ailleurs, la préparation déjà pluriannuelle pour implémen-
ter un serveur de stockage de masse pour la conservation 
des archives numériques marque également un pas impor-
tant de la CSD sur le chemin des développements actuels. 
La CSD démontre ainsi qu’elle est déterminée à travailler 
avec les meilleures technologies de pointe et à étendre sa 
position dominante dans le domaine de la conservation 
vidéo en Suisse. Par ailleurs, la Ville de Lausanne a pris en 
charge les frais de rénovation des locaux des bureaux de 
Lausanne. Une partie des travaux a déjà eu lieu en 2014, le 
reste sera fait en 2015 et 2016.

Cette activité ambitieuse signale le début d’une nouvelle ère 
pour la CSD. Les projets prennent plus d’envergure, sont 
réfléchis sur le plus long terme, engagent de nouveaux par-
tenaires. La CSD fait également face aux développements 
technologiques. En modernisant son espace ainsi que ses 
supports, elle se place à la pointe de l’actualité. 
Cette constatation est le fruit de quatre années de travail. 
Depuis la fusion jusqu’au financement fédéral, la CSD a 
dû se construire en interne, mettre en place son finance-
ment, asseoir ses compétences et, pour finir, développer de 
nouveaux projets. Elle est aujourd’hui très fière du chemin 
accompli, tout en sachant qu’il reste encore beaucoup à 
faire. 

La subvention de fonctionnement de la Confédération offre 
une base solide à la CSD. Ce soutien représente pour la 
fondation une confirmation de la valeur et de l’importance du 
travail qu’elle mène avec détermination depuis des années. 
La CSD tient à remercier particulièrement le Canton de Vaud 
qui a augmenté sa subvention de plus de 40% en passant de 
CHF 35'000 à 50'000.

La CSD se réjouit de pouvoir également compter sur le soutien 
des pouvoirs publics : grâce aux efforts conjoints, de nouveaux 
projets peuvent être développés et mis en œuvre.
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8. Annexe
We Must Put Herisau On The Map
Sur la succession de Sigurd Leeder à la Collection suisse  
de la danse

Sigurd Leeder a réussi à réaliser ce qu’il disait avec un 
sourire à Grete Müller en arrivant en Appenzell il y a 50 ans. 
L’école de cette dernière, qui préparait à la Sigurd Leeder 
School of Dance London, est devenue le site d’enseigne-
ment principal, où Sigurd Leeder a initié de nombreux élèves 
régionaux et internationaux à sa méthode globale de 1964 
jusqu’à sa mort en 1981, faisant de Herisau un lieu important 
et incontournable de la danse et de la pédagogie du mouve-
ment.
Il aurait vigoureusement protesté contre l’affirmation que 
la danse expressionniste y était restée vivante. Il refusait 
cette dénomination, car il était convaincu que tout genre de 
danse possède son expression. Son approche de la danse 
se rapporte certes à l’époque de ce que l’on nomme danse 
expressionniste. Cependant, il concevait sa formation de la 
perception individuelle et le développement différencié de 
formes corporelles de représentation comme une possibi-
lité de création artistique indépendante du moment de son 
apparition et d’un style particulier.

Un fonds qu'on ne saurait surestimer
L’intérêt porté à son travail est demeuré vif. Sa méthode se 
retrouve encore dans le travail de ses élèves dans le monde 
entier. Et sa pratique pédagogique, connue sous le nom 
de technique Jooss-Leeder, reste toujours présente dans 
des institutions telles que le Laban Centre de Londres ou 
la Haute école Folkwang à Essen. Par ailleurs, ces derniers 
temps, son héritage a suscité de nombreux projets entre 
théorie et pratique.
Outre une transmission orale, des archives sont indispen-
sables. Il est donc très heureux que le matériel avec lequel 
Leeder travaillait à Herisau, de même que beaucoup de 
documents afférents à sa jeunesse et à la collaboration 
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avec Jooss ainsi qu’à son travail à Londres et au Chili soient 
restés en possession de Grete Müller puis transmis intégra-
lement en 2010 à la Collection suisse de la danse. L’impor-
tance de ce fonds ne saurait être surestimée. En effet, les 
documents originaux de l’époque de Herisau ainsi que de 
nombreux dossiers pédagogiques et chorégraphiques et 
objets personnels des premières périodes créatrices ont pu 
ainsi rester réunis. Et les demandes internationales concer-
nant Leeder placent maintenant à son tour la Collection 
suisse de la danse sur la carte mondiale des archives liées à 
l’art de la danse et visant à maintenir vivant son héritage.

Travail sur la notation chorégraphique
Les projets de recherche faisant interagir théorie et pratique, 
pédagogie et chorégraphie, histoire et actualité, portent 
leur attention sur une spécialité quasiment unique de Lee-
der, à savoir son travail analytique et pédagogique sur la 
notation. Danseur, chorégraphe et pédagogue, il n’a jamais 
été un élève de Laban, mais un autodidacte. Il a toutefois 
été fasciné et inspiré par la mise en signes du mouvement 
longtemps expérimentée par Laban, qui en a formulé les 
principes fondamentaux à la fin des années 1920. Leeder a 
fortement contribué au développement et à une plus grande 
précision de la kinétographie. Et l’utilisation de cette écri-
ture du mouvement constituait une partie essentielle de son 
enseignement. Tous les élèves devaient l’apprendre et la 
mettre en pratique. Par ailleurs, outre un grand nombre de 
ses créations chorégraphiques, il élabora et nota de nom-
breuses études dans la kinétographie de Laban. Il s’agit 
d’études pédagogiques de structure complexe et conçues 
avec beaucoup de fantaisie. En se limitant à certains 
aspects du mouvement dansé, elles recèlent beaucoup 
d'éléments fondamentaux et illustrent clairement les moyens 
de réalisation – comme la répétition et la variation, le déve-
loppement linéaire et le contraste abrupt – tout en restant 
très expressives.
De telles études ont été conservées pour toutes les disci-
plines principales : technique de la danse, choreutique et 
eukinétique. Les documents contenant leur notation consti-
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tuent maintenant un trésor particulier de la Collection suisse 
de la danse. Ils permettent d’approfondir la connaissance 
du style d'enseignement de Leeder et peuvent être mis à 
disposition de chorégraphes et de scientifiques pour des 
reconstitutions et des recherches. Tout aussi intéressantes – 
et esthétiques – sont les partitions de chorégraphies.

Fonds varié
Les plus de 2000 notations de danse ne constituent toute-
fois qu’une partie de ces archives très vastes comprenant au 
total près de 12 000 objets. Les documents écrits incluent 
des éléments privés et professionnels tels que notes person-
nelles, documents officiels, conférences, correspondance 
avec des collègues, cartes postales et coupures de presse. 
Les dossiers concernant les écoles de Herisau et de Londres 
contiennent des mises au concours, des formulaires, des 
plans d’étude, des horaires, des listes d’élèves, des travaux 
de diplôme d’élèves ainsi que des notes de préparation de 
cours. Les dessins et affiches, les esquisses de programmes 
pour des spectacles de l’école ainsi que les près de 185 
masques et costumes révèlent un grand talent graphique et 
créateur. De nombreuses partitions musicales et des enre-
gistrements liés à des chorégraphies, des études et des 
entraînements ainsi qu’un lot d’instruments de musique qu’il 
utilisait lui-même attestent de ses connaissances musicales.

Projet d’archivage exigeant
L’équipe de la Collection suisse de la danse perçoit le traite-
ment du fonds Sigurd Leeder comme une mission particu-
lièrement importante et de grande envergure. Beaucoup de 
temps devra être consacré à une saisie aussi détaillée que 
possible et à des mesures de conservation spécifiques. Il 
s’agit en effet d’entrer dans la base de données des infor-
mations supplémentaires aussi nombreuses que possible en 
s'appuyant sur des sources ainsi que de mettre en œuvre les 
techniques les plus récentes pour la conservation.
L’équipe du site de Lausanne est particulièrement mise à 
contribution par les près de 4000 photographies allant des 
albums de famille à des prises de vue scéniques soignées 
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de Leeder. Près de deux tiers de ces clichés ont déjà été 
légendés et archivés, ce qui représente une grande réalisa-
tion sachant qu’une majeure partie d’entre eux ne compor-
tait aucune inscription et n'était pas triée.  
Le site de Zurich doit pour sa part faire face à la complexité 
du matériel filmé. D'une part, Leeder était passionné de 
technique, achetait régulièrement de nouvelles caméras et 
appareils de lecture et produisait ses propres copies. Les 
différents formats de pellicule vont du 8 mm des années 
1950 au 16 mm en passant par le Super 8 des années 1960. 
Les enregistrements vidéo sont conservés sur des bobines 
ainsi que sur des cassettes VHS et U-Matic. Les originaux 
sont nettoyés, numérisés en haute définition selon les tech-
niques les plus actuelles et archivés à long terme. Ce projet 
d’archivage est mené en collaboration avec Memoriav et des 
spécialistes externes.
D’autre part, la saisie s’avère ressembler à l'assemblage 
d'un puzzle. Les films ne portent que des inscriptions rudi-
mentaires et étaient utilisés par Leeder comme instruments 
de travail et non dans un but de documentation. Il filmait les 
répétitions et non les représentations. Il s’agit donc d’abord 
de trier les enregistrements de répétitions sur la base des 
programmes de représentations. De plus, étant donné que 
les formats 8 mm et Super 8 sont courts, une répétition 
est souvent répartie sur plusieurs films, dont il faut d’abord 
reconstituer l’ordre chronologique. Dans ce travail, l’équipe 
peut heureusement bénéficier de l’extraordinaire soutien 
d’ancien-ne-s élèves de Leeder. Les visionnements en 
commun, qui permettent de distinguer études de Leeder et 
tâches d’examen ainsi que d’identifier les interprètes avec 
certitude, sont d’une grande aide et semblent même inciter 
les participants à lancer de nouveau un projet commun.

Ursula Pellaton Conseillère spécialisée de la Collection 
suisse de la danse

Cet article a été rédigé par la CSD pour la revue culturelle Obacht Kultur N° 19, 2014/2.
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