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Introduction
La Collection suisse de la danse / Schweizer Tanzarchiv, 
issue de la fusion des Archives suisses de la danse à 
Lausanne et de la mediathek tanz.ch à Zurich, existe mainte-
nant depuis une année. En créant leur institution respective, 
les pionniers que sont Jean-Pierre Pastori à Lausanne ainsi 
qu’Eva Richterich et Wolfgang Brunner à Zurich ont posé 
la base d’un centre national de compétences entièrement 
dédié au patrimoine culturel immatériel de la danse.

Les premiers mois de 2011 ont été consacrés à la fusion des 
deux organisations et la réussite complète de cette étape 
entérine le bienfondé de l’opération. Les services offerts par 
la Collection suisse de la danse sont maintenant disponibles 
sur les deux sites d’origine de Lausanne et Zurich.

Dans le Message culture adopté par le Parlement et entré 
en vigueur au 1er janvier 2012, la Collection suisse de la 
danse est explicitement mentionnée :	elle	recevra	de	l’Office	
fédéral de la culture (OFC) une subvention annuelle pour 
son fonctionnement à compter de 2014. Il s’agit là d’une 
reconnaissance pour le travail effectué jusqu’à présent et 
cela souligne l’importance du patrimoine culturel de la danse 
pour la Suisse.

Lors de l’exercice sous revue, six compagnies suisses ont 
été distinguées dans le cadre de la 5e remise du Prix de 
la documentation vidéo, qui vise à permettre aux artistes 
la réalisation d’enregistrements vidéo professionnels de 
leurs créations. Dans le cycle de conférences Saut dans 
le temps, Claudia Rosiny a abordé la danse dans les clips 
vidéo. Des réunions ont eu lieu avec des spécialistes en vue 
de la numérisation du fonds de Lausanne (photographies 
et	objets)	et	de	l’archivage	numérique	à	long	terme	de la	
collection vidéo de Zurich. En juillet 2011, le site de 
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Lausanne a par ailleurs pu accueillir l’important fonds de 
Philippe Braunschweig, fondateur du Prix de Lausanne. 
Enfin,	grâce	à	la	location	supplémentaire	de	locaux	mitoyens	
au bureau existant de Zurich, l’infrastructure a pu y être 
concentrée et développée. 

Le nouveau site internet www.collectiondeladanse.ch ou 
www.tanzarchiv.ch	a	bénéficié	d’un	accueil	très	positif.	

La	réussite	de	la	fusion	ne	peut	pas	effacer	le	fait	que le	
premier	exercice	a	été	déficitaire.	Cela	implique	une	
intensification	de	la	recherche	de	fonds	en	attendant	que	
les contributions correspondant aux montants prévus soient 
versées par l’OFC dès l’année 2014. D’ici là, mais aussi 
au-delà de cette échéance, nous devons trouver des 
ressources	importantes	afin	de	garantir	le	financement	de	
la Collection de l’avenir. La Collection suisse de la danse 
a	pour	cela	besoin	de	subventions	régulières	des	villes et	
des cantons et, jusqu’en 2014, également de soutiens 
substantiels de la part de contributeurs privés pour le 
maintien de ses activités.

Nous	bénéficions	d’une	équipe,	d’un	conseil	de	fondation	
et d’un conseil consultatif qui sont tous très engagés et que 
nous remercions vivement. Nos remerciements s’adressent 
également	à	ceux	qui	nous	apportent	leur	soutien	financier :	
la Confédération, les cantons, les villes et les nombreuses 
institutions privées.

 Collection suisse de la danse / Schweizer Tanzarchiv

Charles Gebhard 
 Président du conseil de fondation
Eve Bhend 
 Directrice et 
 responsable du site de Zurich
Selina von Schack 
 Directrice-adjointe et  
 responsable du site de Lausanne
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1. La Collection suisse de la danse
1.1. Genèse

Depuis le 1er janvier 2011 existe un centre national de 
compétences pour la préservation du patrimoine immatériel 
chorégraphique :	la	Collection	suisse	de	la	danse	/	
Schweizer Tanzarchiv. Cette dernière est née de la fusion 
des Archives suisses de la danse de Lausanne et de la 
mediathek tanz.ch de Zurich. 
La	Collection	suisse	de	la	danse	s’est	fixé	pour	mission	de	
préserver le patrimoine chorégraphique helvétique, sous 
quelque forme que ce soit, et qu’il s’agisse d’artistes suisses 
ou d’étrangers œuvrant en Suisse. Pour ce faire, elle archive, 
conserve	et	met	en	valeur	tous	les	documents	disponibles :	
livres, photographies, coupures de presse, programmes, 
affiches,	supports	audio	et	effectue	un	important	travail	
de	sauvegarde	de	vidéos.	Grâce	à	ce	travail	de	fond,	la	
Collection suisse de la danse souhaite mettre en valeur un 
patrimoine aussi fondamental que prestigieux.

1.2. Conseil de fondation

La fondation est présidée par Charles Gebhard, qui est par 
ailleurs membre du comité de Reso – réseau danse suisse et 
président d’honneur du Prix de Lausanne. 
Le Conseil de fondation est composé des personnes sui-
vantes :	Eva	Richterich	(fondatrice	et	ancienne	co-directrice	
de la mediathek tanz.ch, cheffe du projet Médiation culturelle 
pour Pro Helvetia), Jean-Pierre Pastori (journaliste et écrivain 
de la danse, fondateur des Archives suisses de la danse, 
directeur	du	Château	de	Chillon),	Dr.	Christina	Thurner	
(professeure	à	l’Institut	d’Études	Théâtrales	de	l’Université	
de Berne, spécialisation en sciences de la danse), Hartmut 
Wickert (directeur du Département des arts du spectacle et 
de cinéma et membre du comité de direction de la Zürcher 
Hochschule der Künste), Fabien Ruf (Chef du service de la 
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culture de la Ville de Lausanne, en charge de sa politique 
culturelle), Pio Pellizzari (directeur de la Phonothèque Natio-
nale Suisse à Lugano).

1.3. Conseil consultatif

La Collection suisse de la danse a mis sur pied un conseil 
consultatif	composé	des	personnalités	suivantes :	Pio	
Pellizzari (Directeur de la Phonothèque nationale suisse 
de Lugano), Dr. Heidy Greco-Kaufmann (Directrice de 
la	Collection	suisse	du	théâtre),	Chantal	Renevey	Fry	
(Archiviste du Département de l’instruction publique, Genève), 
Géraldine Savary (Conseillère aux États, PS Vaud), David 
Pfluger	(spécialiste	en	conservation	de	vidéos).

1.4. Équipe

La direction de la Collection suisse de la danse est assurée 
par Eve Bhend, ancienne directrice de la mediathek tanz.ch 
de Zurich. L’ancienne secrétaire générale des Archives 
suisses de la danse de Lausanne, Selina von Schack, 
assume le rôle de directrice adjointe. Ayant toutes deux 
mis en œuvre le processus de fusion entre les deux anciens 
organismes, elles symbolisent la continuité mais aussi 
la dynamique de cette nouvelle institution d’envergure 
nationale.	Chacune	est	responsable	d’un	bureau :	Eve	
Bhend à Zurich et Selina von Schack à Lausanne. Elles ont 
été soutenues par Claudia Rosiny (responsable projets & 
fundraising et conseillère spécialisée danse contemporaine). 
L’équipe comprend 13 personnes, correspondant à presque 
6 postes à temps plein. Outre les personnes déjà évoquées, 
travaillent	à	Lausanne :	Françoise	Schilt	jusqu’au	31	juillet	
2011, Héloïse Pocry à partir du 1er août 2011 (assistante 
de direction), Cynthia Schneider (responsable adjointe des 
archives), Evelyne Campiche Rüegg (bibliothécaire) et Rinske 
Vuillien	(documentaliste)	et	à	Zurich :	Joëlle	Turrian	jusqu’au	
31 juillet 2011, Graziella Bomio à partir du 1er août 2011 
(assistante de direction), Nadine Fischer (responsable des 
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archives), Beatrice Diel et Natalia Calderon (collaboratrices 
archives),	Ursula	Pellaton	(conseillère	spécialisée	danse	
classique) et Katrin Oettli (responsable conservation vidéo).

1.5. Bureaux

La nouvelle institution a tenu à conserver ses deux sites 
de Lausanne et Zurich dans les deux régions linguistiques 
principales du pays pour y maintenir leurs activités et leurs 
spécificités.	Possédant	des	compétences	en	bibliothéco-
nomie, documentation et archivistique, le bureau de Lau-
sanne collecte et sauvegarde en premier lieu les documents 
imprimés et les objets. Le bureau de Zurich quant à lui reste 
spécialisé dans la conservation et le traitement numérique 
du matériel audiovisuel.

1.6. Nouveau site web

Le nouveau site web est en ligne depuis avril 2011. Cette 
plateforme présente de manière exhaustive son histoire, 
ses fonds et collections, ses activités et les membres de 
l’équipe, ainsi que les évènements organisés tout au long de 
l’année.	Le	site	est	également	bilingue.	La	version	française	se	
trouve sur www.collectiondeladanse.ch et la version allemande 
sur www.tanzarchiv.ch.

1.7. Fréquentation

Le niveau de fréquentation est excellent pour une institution 
en train d’asseoir son identité et ses missions, surtout que le 
public vient de Suisse mais aussi de l’étranger. Le bureau de 
Lausanne	a	reçu	en	2011	la	visite	de	près	de	150	personnes	
venant	des	pays	suivants :	Suisse,	Allemagne,	Pays-Bas,	
Russie, Belgique, France, Espagne et Italie. Les visiteurs 
suisses provenaient aussi bien de Romandie que de Suisse 
alémanique. Les fonds d’archives les plus demandés étaient 
ceux du Béjart Ballet Lausanne, du Prix de Lausanne et 
de Sigurd Leeder. A cela s’ajoutent les visites des élèves 
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d’écoles professionnelles. 
Les vidéos conservées par le bureau de Zurich ont été  
visionnées 180 fois par des visiteurs individuels ou des 
groupes. Les vidéos les plus demandées avaient trait 
notamment	aux	compagnies	et	chorégraphes	suivants :	
Thomas Hauert, Pina Bausch, Anna Huber, Zimmermann& 
DePerrot ou encore DV8.
Pour les deux sites, les visiteurs sont des journalistes, des 
étudiants accompagnés de leur professeur ou venant faire 
des recherches pour des travaux d’école et des mémoires 
universitaires, des chercheurs et des professionnels 
d’institutions culturelles (compagnies de danse, musées, 
organismes liés à la danse). La diversité des catégories de 
visiteurs démontre l’importance de la mise à disposition 
et de la mise en valeur des fonds chorégraphiques par la 
Collection suisse de la danse.
Le site internet a en outre été consulté 5’000 fois depuis sa 
création en avril 2011 par près de 2’500 visiteurs individuels 
pour	la	version	française,	plus	de	5’800	fois	par	plus	de	
3’300 visiteurs individuels pour la version allemande.

2. Fonds et collections
2.1. Organisation du domaine BDA

Différentes procédures et documents pour l’organisation et 
la gestion du domaine BDA (Bibliothèque, Documentation 
et Archive) ont été mis en place durant cette première 
année	d’existence :	contrats	de	don	et	de	dépôt	de	fonds	
et	collection	;	fiches	d’usager	;	règlement	de	consultation ;		
politique d’acquisition ; politique de numéri sation ; 
procédures	d’évaluation,	classification,	prise	en	charge,	
description, communication et préservation des fonds. 
Ces procédures marquent un pas supplémentaire vers 
l’excellence professionnelle et introduisent un système de 
fonctionnement stable et pérenne.
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2.2. Fonds Philippe Braunschweig

La seconde partie du fonds a été acquise sous forme de don 
en juillet 2011 (un premier versement avait été effectué par 
Philippe Braunschweig en 1999). Il est composé de près de 
500 livres, 150 boîtes et classeurs d’archives comprenant 
documents et photos, divers documents audiovisuels et 
des costumes d’Elvire Braunschweig. Les sous-fonds sont 
notamment	les	suivants :	Prix	de	Lausanne,	Reconversion	
des danseurs, Ecole de danse Rosella Hightower ou encore 
Elvire Braunschweig. Avec l’intégralité de ce fonds, ce don 
représente un objet d’études essentiel dans l’histoire de la 
danse suisse.

2.3. Fonds Sigurd Leeder

Le fonds Sigurd Leeder, pris en charge sous forme de don 
en 2010, continue d’être conditionné et décrit. Il reste à 
cataloguer les livres, faire l’inventaire détaillé des archives et 
des nombreux documents iconographiques (photographies 
et diapositives) dans la base de données Scope. La centaine 
de vidéos du fonds, déjà visionnées et cataloguées, 
recèle de précieuses trouvailles. Le sauvetage des vidéos, 
en collaboration avec Memoriav (Association pour la 
sauvegarde	de	la	mémoire	audiovisuelle	suisse),	est	planifié	
sur 2012 et 2013. 

2.4. Pionniers romands

La moitié des vidéos et enregistrements a été examinée avec 
l’aide de l’Association vaudoise de danse contemporaine 
(AVDC) et des contrats de droit d’auteur ont été établis. Pour 
deux compagnies sur treize, les vidéos sont actuellement à 
la	Collection	suisse	de	la	danse :	leur	mise	en	valeur	et	leur	
sauvegarde sont terminées. Ce projet soutenu par Memoriav 
court	jusqu’à	fin	2012.
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2.5. Berner Tanztage

Le sauvetage d’environ 180 vidéos du festival des Berner 
Tanztage (1987-2007) a été accompli en décembre 2011. La 
sauvegarde et la cession des droits d’auteur sont en majeure 
partie	terminées.	Ce	projet	a	aussi	été	financé	par	Memoriav.

2.6. Réunion sur la photographie

Les fonds contiennent quelque 24’000 photographies, 
diapositives et négatifs dont les conditions de conservation 
doivent	être	optimisées.	A	cette	fin,	une	séance	s’est	
tenue en octobre 2011 avec Christophe Brandt, fondateur 
et directeur de l’Institut suisse pour la conservation de la 
photographie, au sujet de la conservation et des questions 
de numérisation. Cette réunion a d’ailleurs permis de 
déterminer les critères en vue d’une numérisation partielle 
et	raisonnée	des	fonds	photographiques.	Une	demande	de	
soutien va être déposée dans cette perspective auprès de 
Memoriav en 2012 pour la période 2013-2014.

3. Organisation des archives
3.1. Réunion sur l’archivage numérique à long terme

La stratégie concernant l’archivage à long terme des 
données numériques, la migration des données des 
enregistrements conservés et les possibles projets de 
numérisation font partie des enjeux prioritaires des 
collections vidéo de la Collection suisse de la danse. Ces 
problématiques étaient au premier plan des discussions 
de la séance qui s’est tenue le 28 septembre 2011 au 
département pour la conservation vidéo du bureau de Zurich 
avec	les	membres	du	conseil	consultatif	David	Pfluger	et	Pio	
Pellizzari. Les directions à prendre à l’avenir ont également 
été esquissées.
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3.2. Collecte d’articles de presse

Les articles de presse représentent une source d’information 
d’un	grand	intérêt	sur	le	milieu	de	la	danse	et	figurent	en	
bonne	place	au	sein	des	collections.	Afin	d’alimenter	ces	
données, les différentes possibilités pour une collecte 
informatisée d’articles de presse ont été étudiées. L’objectif 
est de mettre en place un processus systématisé qui soit 
solide et durable. 

3.3. Descripteurs dans Scope

Scope est la base de données professionnelle qui a été 
choisie	afin	de	mettre	en	œuvre	un	catalogage	systématique,	
centralisé et rendant accessibles les inventaires des fonds. 
Les deux réunions qui ont eu lieu en juin et septembre 
2011	à	propos	de	Scope	ont	permis	de	définir	les	lignes	
directrices concernant les descripteurs dans la base de 
données et d’entériner le choix des descripteurs relatifs 
aux compagnies, personnes, institutions, époques et aires 
géographiques. Les descripteurs des domaines spécialisés 
sont	en	cours	de	définition.

3.4. Contrôle des données dans Scope

Les données de la mediathek tanz.ch ainsi que des Archives 
suisses de la danse ont été entièrement transférées et 
vérifiées	dans	la	base	de	données	en	août.	Dorénavant,	les	
références de la bibliothèque et des archives ainsi que des 
vidéos	et	films	des	principales	compagnies	pourront	être	
saisies dans la base.

3.5. Formulaire pour les archives dans Scope

La base de données Scope comportant la possibilité 
d’adapter les formulaires de saisie selon la nature des 
pièces à cataloguer, différents formulaires ont été créés pour 
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correspondre parfaitement aux différents fonds à référencer. 
Des formulaires ont par exemple été créés spécialement 
pour les objets conservés à Lausanne, notamment les livres, 
les	documents	papier	et	les	costumes.	Un	fonds	exemplaire,	
celui de Trudy Schoop, a été étudié pour tester et valider la 
pertinence de ces formulaires.

3.6. SIBMAS

La Collection suisse de la danse est désormais membre 
de la SIBMAS (Société internationale des bibliothèques et 
musées	des	arts	du	spectacle).	Cette	affiliation	marque	sa	
volonté de s’intégrer et de participer activement aux réseaux 
professionnels liés à ses domaines de compétences. Dans 
la même optique, elle deviendra membre de Memoriav en 
2012.

4. Communication et activités
4.1. Conférences du cycle Saut dans le temps – 
 « La danse dans les clips vidéo »

Les activités de médiation culturelle et de diffusion du 
savoir sont un outil communicationnel et pédagogique en 
adéquation avec les objectifs de la Collection suisse de la 
danse. Parmi ces activités, elle a ainsi mis sur pied un cycle 
de conférences intitulé Saut dans le temps. « La danse dans 
les clips vidéo » en est le premier volet et a été donné à deux 
reprises en 2011 par Claudia Rosiny, une première fois le 
9	octobre	au	Théâtre	Sévelin	36	dans	le	cadre	du	festival		
Lausanne Danse et la seconde fois, le 6 novembre au 
Tanzhaus	de	Zurich.	La	conférence	porte	sur	une	réflexion	
sur	le	lien	entre	la	danse	et	les	moyens	spécifiques	offerts	
par la vidéo. Claudia Rosiny examine en effet la rencontre 
de ces formes d’expression dans le cadre d’une plus large 
étude autour de la danse et du cinéma. Dans sa conférence, 
elle illustre par des exemples de clips dans quelle mesure 
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le mouvement, l’espace et le temps sont intimement liés à 
la	danse	et	la	vidéo.	Un	brunch	réunissait	les	participants	
à	la	fin	de	chaque	conférence.	Ces	deux	présentations	ont	
reçu	un	public	nombreux	et	varié,	ce	qui	représente	un	
encouragement certain pour le développement de ce genre 
d’activités. 

4.2. Lauréats du Prix de documentation vidéo 2011/2012

Le	Prix	de	documentation	vidéo	soutient	financièrement	
chaque année six compagnies et chorégraphes de toute la 
Suisse	afin	de	les	aider	dans	la	réalisation	professionnelle	
d’un enregistrement vidéo de leurs nouvelles productions. Il 
témoigne	de	la	difficulté	de	documenter	la	création	artistique	
et promeut une amélioration générale et à long terme de la 
qualité des enregistrements chorégraphiques.

Le Prix de documentation vidéo 2011/2012 a été décerné à 
la fin août aux compagnies de danse suivantes : 

•	 Adina Secrétan / Le Projet Maurice Thornay :
  Hänsel et Gretel, Lausanne
•	 Corinne Rochet et Nicholas Pettit / Cie Utilité Publique :  
 Hakama, Lausanne 
•	 Katharina Vogel : Black Song - A Celebration of the 
 Unknown, Bienne 
•	 Linda Magnifico / Kompanie DysoundBo : Wawe-s, 
 Lucerne 
•	 Marie-Caroline Hominal : Bat, Genève 
•	 Marisa Godoy / Oona Project : All we need, Zurich 

Les œuvres primées seront conservées à la Collection suisse 
de la danse, enrichissant ses fonds et donnant en outre une 
visibilité particulière à ces projets.
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4.3. Espace Maurice Béjart

La Collection suisse de la danse est dépositaire de la 
collection privée de Maurice Béjart depuis l’automne 
2010. Elle souhaite mettre en valeur cet important héritage 
national, puisque le chorégraphe à établi à Lausanne le 
Béjart Ballet en 1987, et créera sur son site lausannois un 
Espace Maurice Béjart. Le fonds, composé de nombreux 
livres, objets et photographies, y sera mis en valeur et 
conservé dans des conditions optimales. L’objectif de 
l’Espace Maurice Béjart est de faire découvrir l’œuvre du 
chorégraphe par un autre biais que celui des spectacles et 
de mettre ce fonds à disposition du public, qu’il s’agisse de 
chercheurs, de journalistes, de professionnels de la danse 
ou simplement des personnes intéressées qui souhaiteraient 
mieux connaître son œuvre.

4.4. Envoi de la newsletter

La Collection suisse de la danse envoie régulièrement 
une newsletter pour diffuser l’agenda des évènements et 
autres informations dignes d’intérêt. Les éditions 2011 
ont été envoyées en avril, octobre et novembre. Celle 
d’avril présentait la nouvelle Collection suisse de la danse, 
tandis que celles d’octobre et novembre avaient pour 
thèmes le cycle Saut dans le temps, les lauréats du Prix 
de documentation vidéo, l’Espace Maurice Béjart, le fonds 
Philippe Braunschweig, l’exposition sur la danse à Lausanne 
et les horaires d’ouverture respectifs des deux bureaux.

4.5. Accueil pédagogique

En novembre 2011, les élèves des classes de l’AFJD 
(Association pour la formation des jeunes danseurs) sont 
venus visiter les locaux lausannois de la Collection suisse 
de	la	danse	afin	de	découvrir	la	documentation	et	les	fonds	
d’archives.	Une	présentation,	une	visite	des	locaux,	une	
projection	de	films	et	des	discussions	autour	des	différents	
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enjeux de la conservation du patrimoine chorégraphique ont 
ponctué leur venue.

5. Collaborations
5.1. Archives de la Ville de Lausanne

L’équipe de Lausanne a visité les Archives de la Ville de 
Lausanne	au	mois	de	novembre	afin	d’y	consulter	leurs	
fonds	sur	la	danse	et	notamment	les	trois	plus	importants :	
Serge Lifar, le couple Sakharoff et Alice Vronska. Il est 
en effet important que la Collection suisse de la danse 
connaisse les fonds liés à la danse se trouvant dans d’autres 
institutions,	afin	de	tisser	avec	elles	des	liens	stratégiques.

5.2. Reso

En collaboration avec Reso – réseau danse suisse, la 
plateforme Streaming Dance est élaborée via le catalogue 
en ligne de la Collection suisse de la danse. De jeunes 
chorégraphes peuvent y présenter leurs vidéos et cette 
plateforme représente donc une vitrine stratégique pour 
diffuser largement et poursuivre le développement de leur 
travail. Reso organise les contributions et prend notamment 
en charge les questions juridiques telles que la conclusion 
des contrats de droit d’auteur. Cette collaboration avec 
Reso permet la large diffusion du patrimoine chorégraphique 
grâce	aux	technologies	numériques.
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6. Ressources humaines
6.1. Journées d’équipe

Deux journées d’équipe ont eu lieu en 2011. La première, 
le 30 mars, a permis à la direction d’expliquer les enjeux 
de la fusion et à l’équipe de faire connaissance, ainsi que 
d’optimiser les prochaines échéances. La deuxième journée 
d’équipe a eu lieu le 30 novembre à Zurich. Le thème a 
porté sur le bilan de cette première année d’existence, ainsi 
que sur les synergies développées par les deux équipes de 
Lausanne et Zurich. 
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7. Financement 
7.1. Comptes annuels 2011  BILAN AU  31.12.2011

Actifs
Actifs circulants
Liquidités 420’422.52
Débiteurs 9’306.65
Limites actives des comptes
	 contributions	reçues	 11’578.55
 contributions à recevoir 10’000.00
Total actifs circulants 451’307.72

Actifs immobilisés
Dépôts de garantie 4’970.75
Total actifs immobilisés 4’970.75

 Total actifs 456’278.47

Passifs
Fonds étrangers
Créditeurs  28’579.95
Comptes de régularisation
	 contributions	reçues	 329’500.00
 contributions à recevoir 7’480.00
Total fonds étrangers à court terme 365’559.95

Total fonds étrangers à long terme 0.00

Total fonds tiers 365’559.95

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

transfert du capital de la mediathek tanz.ch 26’499.00 
transfert suite à la fusion avec les Archives
suisses de la danse 48’779.11

Solde des actifs de la Fondation au 
1er janvier 2011 75’278.11
Bénéfice	/	perte	dans	l’exercice	sous	revue	 -	34’559.59	
Solde des actifs de la Fondation au 
31 décembre 2011 40’718.52
Total capital propre de la Fondation 90’718.52

Total passifs 456’278.47
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Comptes de pertes et profits   01.01. AU  31.12.2011

Produits             
Produits de prestations 2’612.00
Produits divers 505.91
Produits d’exploitation 3’117.91

Contributions d’institutions privées
affectation dédiée 314’400.00
affectation libre 91’000.00

Contributions publiques
affectation libre 398’500.00

Total 803’900.00

Charges 
Salaires 567’697.71
Loyer  70’042.40
Réparation, location d’appareils, 
acquisition infrastructure 10’394.67
Frais juridiques, comptabilité et révision  10’060.05
Frais pour la création de la Fondation 4’256.60
Primes d’assurance  2’193.70
Frais de bureau, copies et papier à lettre  14’152.06
Téléphone et internet  5’870.20
Amortissements  4’776.80
Autres frais d’infrastructure  3’903.96
Charges personnel et infrastructure  693’348.15

Acquisition de données, logiciels et 
frais informatiques  64’913.75
Médias, supports numériques et numérisation  24’363.28
Honoraires  15’534.70
Remises de prix et autres projets  11’553.80
Traductions  8’286.50

Charges matériel pour projets directs 
et autres  124’652.03
Graphisme  20’507.45
Autre frais de marketing  4’629.95
Frais de marketing  25’137.40

Total charges  843’137.58

Bénéfice / perte avant produit financier - 36’119.67
Produit	financier	 1’560.08
  
Bénéfice / perte - 34’559.59 
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7.2. Rapport de l’organe de révision
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7.3. Commentaires des comptes annuels 2011

Les comptes annuels ont été clôturés avec des charges 
de CHF 843’000. Les recettes se montent à CHF 808’500. 
Le	déficit	de	CHF	34’500	a	pu	être	absorbé	par	la	fortune	
de la Fondation. Les charges de personnel (CHF 568’000) 
s’élèvent à un peu plus de deux tiers des dépenses, les 
charges d’infrastructure et celles liées directement à des 
projets (Memoriav, avant-projet Sigurd Leeder, Maurice 
Béjart) à chacune un sixième (2 x CHF 125’000) et les 
charges de communication à tout juste 3% (CHF 25’000). 

L’année 2011 aura été une année maigre. Il a été annoncé 
au	printemps	que	le	financement	fédéral	ne	débuterait	
qu’en 2014 (au lieu de 2012 tel qu’attendu) et la Collection 
suisse	de	la	danse	a	donc	visé	des	économies	dès	l’été.	Un	
potentiel d’économie a d’une part été induit par le fait que 
les coûts effectifs de l’institution nouvellement fusionnée 
ont été un peu moins élevés que prévu. D’autre part, des 
économies ont pu être réalisées dans les postes 
« Acquisitions » et « Honoraires externes ». Cela a ainsi 
permis de réduire massivement le budget originel de 
CHF 951’000	à	environ	CHF	850’000.	

7.4. Partenaires financiers

Il n’a pas été aisé de trouver en 2011 de nouvelles sources 
de	financement	pour	les	prochaines	années,	sachant	que	
la plupart des fondations privées ainsi que les principaux 
cantons avaient déjà accordé leur soutien à la Collection 
suisse de la danse. La Fondation Stanley Thomas Johnson  
et la Ville de Genève ainsi que les cantons des Grisons, 
de Soleure et de Zoug s’y sont cependant ajoutés lors de 
l’exercice sous revue. 



Grâce	au	soutien	continu	des	villes	et	cantons	de	résidence	
(Lausanne/Vaud et Zurich) et aux partenariats bien établis 
avec des fondations privées, ainsi qu’à l’aide d’autres villes 
et	cantons,	le	déficit	financier	de	l’année	2011	a	pu	être	
modéré. 

La	Collection	suisse	de	la	danse	a	été	soutenue	en	2011	par : 
Ville de Zurich
Ville de Lausanne
Ville de Genève
Canton de Zurich
Etat de Vaud
Canton d’Argovie
Canton d’Appenzell
Canton de Bâle-Ville
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Berne
Canton des Grisons
Canton de St-Gall
Canton de Soleure
Canton de Thurgovie
Canton de Zoug
Office Fédéral de la Culture

Fondation Alfred Richterich 
Fondation Artephila
Fondation Corymbo
Fondation E. & R. Richterich-Beck Stiftung
Fondation Ernst Göhner
Memoriav
Pour-Cent culturel Migros
Fondation Stanley Th. Johnson
Loterie Romande 
Fondation Fluxum
Fondation Notaire André Rochat
Fondation Maurice Béjart 
Fondation Rechsteiner
Fondation Sophie et Karl Binding
Fondation Bertold Suhner
Fondation Steinegg
Fondation Johannes Waldburger

La Collection suisse de la danse souhaite remercier 
chaleureusement tous ses généreux donateurs pour leur 
soutien	et	leur	confiance.	
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8. Perspectives
En	vue	du	financement	fédéral	dès	2014,	les	deux	 
prochaines	années	seront	mises	à	profit	pour	continuer	
à développer le centre national de compétences pour la 
conservation du patrimoine culturel immatériel chorégra-
phique. La Collection suisse de la danse est en bonne voie 
pour devenir une institution de référence, non seulement 
en ce qui concerne la collecte et l’archivage, mais aussi la 
conservation	(grâce	aux	technologies	de	pointe	telles	que	
la numérisation) et l’innovation, tout en restant en lien étroit 
avec l’actualité. 

La Collection suisse de la danse se consacre de plus en 
plus à l’archivage numérique à long terme et sa collection 
numérique est ainsi en plein développement. La solution 
envisagée est solide et convaincante mais représente 
un investissement substantiel en temps et en argent, de 
sorte que ces deux prochaines « années maigres » seront 
employées principalement à la mise en œuvre d’avant-
projets et de solutions partielles. 

L’activité centrale restera la sauvegarde de fonds menacés, 
tout particulièrement en collaboration avec Memoriav.  
Un	travail	de	sensibilisation	auprès	des	jeunes	chorégraphes	
demeure également nécessaire pour promouvoir 
l’enregistrement vidéo professionnel et sa conservation 
adéquate, ainsi que pour conseiller et accompagner ces 
artistes en vue de l’archivage de leur matériel. 
Des coopérations avec les hautes écoles, les musées, Reso 
– réseau danse suisse et le festival Steps constituent une 
priorité :	une	étroite	collaboration	est	par	exemple	en	cours	
avec le Musée historique de Lausanne pour l’exposition 
En corps – Lausanne et la danse (de mars à octobre 2012), 
pour laquelle la Collection suisse de la danse a prêté de 
nombreux	objets	issus	de	ses	fonds	et	a	surtout	conçu	et	
réalisé trois vitrines consacrées à Sigurd Leeder, aux Berner 
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Tanztage et aux enjeux de la conservation. Elle espère 
franchir	en	2012	une	étape	déterminante	avec	Reso	grâce	
au projet internet commun Streaming Dance. Le nouveau 
catalogue	en	ligne	devrait	aussi	pouvoir	être	publié	fin	2012.	
Dans le cadre du festival Steps, l’équipe de la Collection 
suisse de la danse présentera des spectacles et animera des 
discussions	après	les	représentations	dans	divers	théâtres	
de Suisse romande et alémanique en avril et mai 2012. 
Toutes ces activités sont une perspective réjouissante pour 
toute l’équipe.
Pour conclure, il est utile de souligner que la situation 
financière	actuelle	est	fort	préoccupante.	La	Collection	
suisse de la danse est plus que jamais dépendante du 
soutien	de	fondations	privées	afin	de	pouvoir	franchir	les	
années	difficiles	2012-2013	qui	la	séparent	du	financement	
fédéral de 2014. Elle compte également sur une réitération 
des signes positifs de la part des villes et cantons d’accueil, 
Lausanne, Vaud et Zurich, comme des autres villes et 
cantons de Suisse.
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