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 Introduction
L’année 2013 fut riche en évènements pour la Collection 
suisse de la danse (CSD). Les collaborations ont continué  
de croître en 2013, tendance réjouissante à laquelle la CSD 
porte un grand intérêt. Les savoir-faire en matière de 
technique et de contenu accumulés jusqu’à présent dans le 
domaine de la tradition vivante de la danse ont pu 
continuellement se déployer à travers la discussion et la 
recherche, que ce soit par le biais de conférences au 
colloque Memoriav du 14 juin sur les Processus de prise en 
charge de la CSD – l’exemple de l’acquisition vidéo ou au 
département cinéma de la ZHdK le 4 octobre sur l’histoire 
orale	ou	encore	par	une	programmation	de	films	de	danse	
lors de la Fête de la danse du 3 au 5 mai. À Zurich, un 
cinéma de danse a ainsi été installé dans les locaux de la 
CSD et, à Lausanne, le programme a pu être présenté à la 
Cinémathèque suisse. 

Grâce aux innombrables collaborations de la CSD et au 
réseau la reliant avec les hautes écoles, les archives, les 
fédérations et les festivals, elle est devenue une collection 
vivante	au	sens	propre	:	elle	diffuse	ses	collections	et	ses	
connaissances, elle les rend visibles.

Elle est d’autant plus vivante que son projet de recherche 
Histoire suisse de la danse entre tradition et renouvellement 
– un projet d’histoire orale sur le milieu de la danse en Suisse 
des années 1960 aux années 1980 a démarré en février 2013 
et durera plusieurs années. Des chorégraphes, des dan-
seuses et danseurs ainsi que des pédagogues âgés vivant 
en Suisse accorderont des entretiens approfondis et détail-
lés. Cela constituera une première écriture de l’histoire de la 
danse en Suisse dans le paysage de la scène artistique.
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Les prestations de la CSD dans le domaine de la conserva-
tion vidéo sont de plus en plus utilisées par des tiers. Ainsi, 
en 2013, plus de 410 enregistrements de répétitions et de 
représentations de la renommée Compagnie Zimmermann & 
de Perrot ont par exemple été copiés et numérisés sur 
mandat. Dans une seconde phase du projet en 2014, une 
partie de ce fonds ainsi que d’autres enregistrements 
originaux seront repris et sauvegardés par la CSD en colla-
boration avec Memoriav.

Le moment le plus important de l’année fut l’inauguration de 
l'Espace Maurice Béjart le 4 septembre 2013 à Lausanne.  
La CSD tenait à consacrer une exposition permanente à ce 
chorégraphe exceptionnel. L’exposition et son catalogue 
rendent sensible le visiteur à la vie de l’artiste, en tant 
qu’homme et créateur d’innombrables œuvres. Des extraits 
vidéo de ses pièces les plus importantes et d’entretiens sont 
également présentés. L’ensemble des objets, exposés de 
manière inédite, est digne de fasciner tous les publics.

La CSD remercie son équipe et son conseil de fondation qui 
se consacrent avec un engagement plein et entier à la 
complexe mission de la sauvegarde du patrimoine immaté-
riel de la danse, ainsi que les mécènes privés et publics 
grâce au soutien desquels la réalisation de cette mission est 
possible.	Ils	ont	tous	prouvé	leur	fidélité	lors	de	cette	der-
nière	année	difficile	séparant	la	CSD	de	la	subvention	
fédérale. La CSD souhaite particulièrement remercier la 
Conférence	des	délégués	cantonaux	aux	affaires	culturelles	
(CDAC)	de	l’avoir	aidée	à	passer	ce	cap,	ainsi	que	l’Office	
fédéral de la culture (OFC) qui fournit dès 2014 une base 
solide	à	la	CSD	grâce	à	une	subvention	fédérale	fixe.

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

 La Collection suisse de la danse, fondée en 2011, est le 
centre national de compétences pour la conservation et la 
valorisation du patrimoine immatériel chorégraphique suisse. 
Ses deux bureaux, présents dans les deux principales 
régions	linguistiques	de	Suisse,	ont	chacun	leur	spécificité	
propre. À Lausanne se trouve la plus grande bibliothèque de 
danse de Suisse, en plus d’un centre de documentation et 
de nombreux fonds d’archives comprenant notamment des 
fonds photographiques, des costumes et autres objets. Le 
bureau zurichois s’est spécialisé dans la numérisation et la 
conservation des enregistrements audiovisuels.



1.2 Organisation

 Membres du conseil de fondation
•	 Charles Gebhard
  Président du conseil, président d’honneur du Prix de Lausanne 
•	 Jean Pierre Pastori  

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

•	 Eva Richterich
 Secrétaire générale de l’association Médiation Culturelle 

Suisse
•	 Fabien Ruf 

Chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne
•	 Christina Thurner
 Professeure à l’Institut des sciences du théâtre de l’Université 

de Berne, spécialiste des sciences de la danse
•	 Hartmut Wickert
	 Directeur	du	Département	arts	vivants	&	film	de	la	ZHdK,	

membre du comité de direction de la ZHdK

Membres du conseil consultatif   
•	 Pio Pellizzari
 Président du conseil, directeur de la Phonothèque nationale, 

Lugano
•	 Heidy Greco-Kaufmann
 Directrice de la Collection suisse du théâtre, Berne
•	 David Pfluger
 Chimiste, membre du réseau de compétences Film et Vidéo 

de Memoriav, Berne
•	 Chantal Renevey-Fry 

Archiviste à la Direction de l’instruction publique, de la culture 
et du sport du Canton de Genève

•	 Géraldine Savary
 Conseillère aux Etats Canton 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

 Assistance
•	 Fiona Daniel assistante de la directrice
•	 Héloïse Pocry assistante de la directrice adjointe

 Archives
•	 Cynthia Schneider co-responsable archives
•	 Seraina Winzeler co-responsable archives 

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

•	 Katrin Oettli responsable pour la conservation vidéo
•	 Angelika Aechter collaboratrice projet Oral History
•	 Andrea Ehrat indépendante conservation vidéo
•	 Johanna Skjerbaek indépendante archives

 Conseil spécialisé
•	 Rachel Benitah conseillère spécialisée danse contemporaine 

jusqu’au 31 mai
•	 Ursula Pellaton conseillère spécialisée danse classique
•	 Raphaëlle Renken conseillère spécialisée danse 

contemporaine dès le 1er août
•	 Sarah Uwer conseillère spécialisée danse contemporaine
 

 Stagiaires
•	 Valeska Bazzichi-Dreher bibliothèque
•	 Marion Destraz bibliothèque
•	 Guillaume Guilherme projet Sigurd Leeder
•	 Johanna Hilari archives
•	 Catherine Theiller projet Sigurd Leeder 

8 9



1.3 Fréquentation

 Le bureau de Lausanne a accueilli 70 visiteurs de Suisse, de 
France, d’Espagne, d’Allemagne et de Russie pour des 
demandes de conseils et de recherches sur place. Les fonds 
les plus consultés sont ceux de Maurice Béjart, Jorge Donn, 
Trudi Schoop et Sigurd Leeder. Le public est formé 
d’étudiants, de chorégraphes, de professeurs en histoire de 
la danse, de professeurs de danse, de responsables de 
publication en danse et de critiques de danse, de 
programmateurs, de danseurs et de passionnés de danse. 
En parallèle, la CSD a répondu à 40 demandes de 
renseignements par correspondance. Depuis le vernissage 
de l’Espace Maurice Béjart le 4 septembre, 270 visiteurs 
sont venus visiter l’exposition.

À Zurich, le nombre de visiteurs est resté constant. Comme 
déjà observé auparavant, les collections constituent un 
important matériel de travail, en premier lieu pour les hautes 
écoles, les universités et les lycées. Le bureau de Zurich a 
accueilli plus de 230 visiteurs venus visionner des DVD sur 
place et 40 personnes ont emprunté des DVD. Les visiteurs 
venaient principalement des milieux de la formation en 
danse, des arts scéniques et de l’organisation d’évènements 
(en majorité des universités et hautes écoles), pour la plus 
grande part en provenance de Suisse, mais également de 
France ou de Turquie, par exemple. On remarque surtout 
une croissance des demandes de recherches détaillées. En 
outre,	notamment	pour	les	programmes	de	films	liés	à	la	
danse, on constate un grand intérêt pour l’expertise dont 
dispose la CSD. Ces demandes sont extrêmement 
enthousiasmantes	et	confirment	le	savoir-faire	développé	
ces dernières années. Pour le personnel, en revanche, cela 
constitue	un	vrai	défi	de	répondre	à	ce	nombre	élevé	de	
demandes d’utilisation.
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2. Évènements
•	 La	CSD	a	tenu	un	stand	et	présenté	ses	activités	au	tout	

premier Forum Danse organisé par Reso Danse à Bâle les 
9 et 10 février. Cela a été l’occasion pour elle de présenter 
ses activités à l’ensemble du milieu chorégraphique qui était 
présent lors de ces deux jours. Beaucoup de visiteurs ont 
été intéressés par les compétences et nombreux projets 
développés par la CSD. 

•	 Faisant	partie	du	comité	d’initiative	de	la	Fête de la danse 
(3-5 mai) pour le canton de Vaud, la CSD a organisé une 
projection	de	films	d’Orsola	Valenti	autour	des	chorégraphies	
de Cindy Van Acker à la Cinémathèque suisse de Lausanne 
(70 personnes) et aux cinémas du Grütli à Genève. 

 A l’occasion du festival Zürich tanzt la CSD à Zurich a ouvert 
ses portes pour un cinéma de la danse avec un programme 
de courts-métrages internationaux. Pour notre plus grand 
plaisir l’événement a attiré 300 spectateurs. Par ailleurs, un 
montage d’enregistrements d’archives a été présenté dans 
plusieurs vitrines de la ville de Zurich.

•	 Dans	le	cadre	des	Prix	suisses	de	danse,	l’Office	fédéral	
de la culture a réalisé le court-métrage La Suisse bouge. 
La CSD a apporté son soutien à la réalisatrice responsable, 
Karin Hermes, par des recherches, par la mise à disposition 
de ses archives et par un conseil au niveau des droits et 
de la réalisation formelle. En tant qu’institution phare de la 
conservation du patrimoine chorégraphique, la CSD est en 
outre	présente	dans	le	film	de	Karin	Hermes	grâce	à	des	
prises	de	vues	réalisées	dans	les	locaux	lausannois.	Le	film	
offre	un	panorama	de	100	ans	d’histoire	de	la	danse	en	
Suisse et a été présenté publiquement pour la première fois 
lors de la remise des Prix suisses de danse 2013.

•	 Une	collaboration	a	été	initiée	avec	le	festival	TanzPlan Ost, 
actif dans la promotion de la danse, qui partira pour la 
troisième fois en tournée dès l’été 2014. Dans de brèves 
séquences vidéo, la CSD réalisera des portraits des 
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chorégraphes promu-e-s par le festival et soutient un 
projet de l’artiste Lika Nüssli autour de la visualisation de 
collaborations et de réseaux. En outre, la CSD conseille les 
organisatrices	dans	la	sélection	d’un	programme	de	films.

•	 La	CSD	continue	de	développer	ses	activités	dans	le	domaine	
de la médiation de la danse. Susan Hengartner, ancienne 
danseuse et chorégraphe et membre de la commission de 
danse de la Ville de Zurich, élabore un atelier de médiation 
de la danse pour les enfants de 8 à 12 ans. L’équipe de la 
CSD la conseille dans le développement du concept et du 
contenu de l’atelier, met à disposition des enregistrements 
des archives et mènera avec Susan Hengartner une partie de 
l’atelier dans ses locaux. L’atelier aura lieu pour la première 
fois en 2014. 

•	 Les	7èmes Prix pour la documentation vidéo ont été décernés 
le 26 août par la CSD à 5 compagnies : Jasmine Morand pour 
Playground, Kylie Walters pour Not Even Wrong (N.E.W.), 
Chuck Morris pour Feminine Fun Studies, Pink Mama Theatre 
pour Psittacus Erithacus, Vanessa Lopez pour Keep Biting.

•	 La	CSD	a	inauguré	le	4	septembre	son	Espace Maurice 
Béjart.	En	effet,	elle	a	mis	sur	pied	une	salle	dédiée	à	la	
vie et à l’œuvre du chorégraphe grâce à la valorisation des 
fonds s’y rapportant. Le vernissage a été un grand succès et 
la CSD a accueilli plus de 200 personnes à cette occasion, 
dont la conseillère d’État vaudoise Anne-Catherine Lyon et le 
syndic de la Ville de Lausanne, Daniel Brélaz. 

•	 La	CSD	a	contribué	au	Wagner Geneva Festival (26.09-5.11). 
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3. Fonds et collections
3.1 Techniques et méthodes de travail

•	 Le	serveur	commun	utilisé	pour	le	Record Management 
a été évalué et sa conception adaptée. Les coordonnées 
des contacts de Lausanne et Zurich ont été mises à jour et 
transférées dans une nouvelle base de données. Ces deux 
mesures facilitent la communication aussi bien à l’interne 
qu’à l’externe.

•	 À	moyen	terme,	les	photographies et enregistrements 
vidéo	seront	accessibles	en	ligne.	Ce	processus	simplifiera	
l’accès aux fonds et collections conservés dans les deux 
bureaux. En plus de la numérisation des photographies de 
Sigurd Leeder, de nombreux documents digitaux seront 
notamment présents au sein de la collection photogra-
phique. Les bases techniques et légales seront étudiées et 
de premières solutions envisagées.

•	 Depuis	2011,	l’acquisition	d’un	serveur de stockage de 
masse a été considérée en vue de la mise en place d’un 
système de stockage des objets digitaux correspondant 
aux standards internationaux. L’achat a dû être reporté en 
raison	du	budget	réduit	entre	2012	et	2014.	La	clarification	
des conditions complexes requises pour un tel système et la 
planification	ont	été	développées	durant	l’année	2013.

3.2 Bibliothèque et documentation

•	 Le	bureau	de	Lausanne	a,	quant	à	lui,	enrichi	ses	fonds	avec	
90 nouveaux ouvrages, ainsi que deux titres de périodiques 
ajoutés aux abonnements : Mouvement et Repères. 

 Le bureau de Zurich a ajouté à son catalogue une cinquan-
taine de DVD.

•	 Une	nouvelle	classification	de	la	bibliothèque	et	une	requali-
fication	des	classifications	existantes	ont	permis	d’améliorer	
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les mesures de conservation et de gagner en espace. Tous 
les	livres	ont	été	munis	d’un	code-barres,	afin	de	réaliser	en	
2014 l’inventaire complet de la bibliothèque.

•	 La	structure	de	classement	de	la	documentation	doit	être	
repensée dans la perspective à long terme d’une mise en 
valeur complète dans la base de données Scope. La classi-
fication	actuelle	a	été	analysée	par	les	conseillères	spéciali-
sées Sarah Uwer et Raphaëlle Renken qui ont proposé des 
adaptations.

3.3 Traitement des fonds

•	 Outre	les	grands	projets	en	cours,	différents	fonds	ont	
pu être saisis en 2013 dans la base de données selon la 
norme ISAD(G). La CSD a traité des œuvres anciennes 
et récentes du chorégraphe espagnol Pablo Ventura, qui 
travaille à Zurich, ainsi que des compléments aux fonds des 
compagnies Drift et Nicole Seiler. 

•	 La	CSD	met	aussi	son	savoir-faire	à	disposition	de	tiers	
sous la forme de prestations de service. Sur mandat 
de la Compagnie Zimmerman & de Perrot, plus de 410 
enregistrements ont été sauvegardés. 

•	 Par	ailleurs,	Reto	Kromer	de	AV	Preservation	by	reto.ch,	
restaurateur	de	film,	a	conduit	une	expertise	concernant	l'état	
et	l'entretien	de	tous	les	documents	filmiques.

3.4 Projets

•	 Le	projet	de	conservation	du	fonds	photographique	
Sigurd Leeder, soutenu par l’association Memoriav, a 
considérablement	avancé.	L’identification	et	la	description	
des photographies de 1920 à 1965 sont terminées (reste 
les photographies de 1965 à 1980). Parallèlement, le 
dépouillement, le classement et la description de la 
correspondance et des documents non iconographiques 
sont terminés. Il reste à s’occuper du sous-fonds Grete 
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Müller, des objets et des costumes. À ce jour, plus de 
11’500 notices de documents ont été créées dans la base 
de données Scope. Tous les albums photographiques ont 
été livrés à Christophe Brandt de l’ISCP (Institut suisse 
pour la conservation de la photographie) pour un travail 
de restauration et de numérisation. Les prochaines étapes 
seront	la	fin	du	catalogage	(photographies,	négatifs,	
costumes et objets), la mise en place de la numérisation à 
l’interne, le règlement des droits d’auteurs et la valorisation 
de cette collection au moyen d’une exposition virtuelle.

•	 La	sauvegarde	des	documents	vidéo	sensibles	du	fonds	
Leeder par Agathe Jarczyk (Atelier für Videokonservierung, 
Berne) a pu être en grande partie achevée. Les bandes 
(VT5 et VT7) ont été numérisées et peuvent maintenant 
être visionnées à la CSD par les responsables de projet. 
Les documents récupérés souvent sans indication qui 
contiennent des chorégraphies mais surtout aussi le travail 
pédagogique	de	Sigurd	Leeder,	sont	identifiés	et	saisis	dans	
la base de données par le biais d’un travail long et détaillé 
en collaboration avec d’ancien-ne-s élèves. 

•	 La	collaboration	se	poursuit	avec	l’AVDC	(Association	
Vaudoise de Danse Contemporaine) autour du projet 
Pionniers de Suisse romande. Ce projet, rendu 
possible grâce à Memoriav, retrace par une centaine 
d’enregistrements les débuts de la scène contemporaine en 
Suisse romande. La CSD a maintenant intégré les fonds des 
compagnies Ulysse Briod, Jean-Marc Heim, Buissonière et 
Marie-Jane Otth. Par ailleurs, ce projet a été complété par 
l’acquisition d’un fonds très vaste de la Compagnie Linga. 
Tous les fonds sont saisis dans la base de données selon 
la norme ISAD(G) et mis à disposition des utilisateurs après 
leur sauvegarde.

•	 Sur	le	plan	de	la	recherche,	le	projet Histoire suisse de 
la danse entre tradition et renouvellement - un projet 
d’histoire orale sur le milieu de la danse en Suisse 
des années 1960 aux années 1980 constitue une étape 
importante. En 2012, la CSD a reçu une distinction dans 
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4. Acquisitions
4.1 Collaborations

•	 En	vue	de	l’aboutissement	de	projets	en	cours,	le	nombre	
d’acquisitions a dû baisser en 2013. Les fonds actuels ont 
toutefois pu être complétés par de nouvelles acquisitions 
de grande valeur : la collaboration avec la Deutsche Oper 
am Rhein s'est poursuivie. L’actuel fonds Martin Schläpfer 
peut ainsi être complété dans le but de rassembler l’œuvre 
intégrale de cet important chorégraphe suisse, distingué par 
le premier Prix suisse de danse 2013. Outre 14 nouveaux 
enregistrements, la CSD a reçu un important dossier de 
documentation qui sera désormais complété en continu. 
Elle a repris un fonds du chorégraphe Thorsten Kreissig en 
lien avec ses créations en tant que directeur de ballet au 
Luzerner Theater de 1992 à 1996. Le legs de la dramaturge 
de danse et pédagogue Claudia Styczynksi-Moser (1929-
2011) a été remis à la CSD, de même que les collections de 
Regina Christen et de Marianne Forster, récemment disparue 
(† 25.1.2014). Parallèlement, la CSD a préparé la reprise de 
fonds	d’artistes	suisses	actuels	très	influents	:	dès	2014,	
les œuvres des compagnies Zimmermann & de Perrot, 
Anna	Huber,	Greffe	(Cindy	van	Acker)	et	Gilles	Jobin	seront	
conservées dans l’institution. 

•	 Suite	au	premier	versement	du	Béjart	Ballet	Lausanne	(BBL)	
en 2002, une séance a eu lieu avec la compagnie en vue 
de compléter leurs fonds d’archives et de sauvegarder 
leurs	enregistrements	vidéo.	En	effet,	le	président	du	BBL,	
Jean Pierre Pastori, a envoyé un courrier d’intention à la 
CSD en février exprimant le désir que les fonds d’archives 
et de vidéos de la compagnie puissent être sauvegardés 
et conservés dans des conditions optimisées. Il s’agit d’un 
vaste projet de mise en valeur qui doit être entamé par les 
deux institutions. Un calendrier de conservation devra être 
défini	en	2014	en	fonction	des	besoins	de	la	compagnie	et	
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le cadre de mesures de sensibilisation au patrimoine 
culturel de la danse pour ce projet d’envergure nationale. 
La phase pilote a démarrée au début de l'année 2013 et 
les premiers mois ont été consacrés à l’élaboration de 
son contenu. Les thèses et objectifs ont été précisés et 
de	vastes	recherches	ont	été	entreprises	afin	de	préparer	
les entretiens. La mise en forme visuelle des entretiens et 
les bases méthodologiques pour la direction d’entretiens 
d’histoire orale ont donné lieu à d’intenses discussions. Les 
premiers entretiens ont été réalisés en cours d’année en 
Suisse alémanique avec Marianne Forster, Jean Deroc, Irène 
Wydler, Annemarie Parekh et Evelyn Rigotti. Ces entretiens 
ont été retranscrits et un concept de montage est en cours 
d’élaboration en vue d’une parution ultérieure en DVD. 

	 La	phase	pilote	est	soutenue	par	l’Office	fédéral	de	la	culture	
ainsi	que	par	la	Loterie	Romande.	Au	fil	de	l’année,	le	grand	
potentiel du projet de recherche s’est révélé. Son extension 
est donc prévue, mais cela nécessite d’abord de trouver de 
nouveaux soutiens. 



des ressources de la CSD. Cette dernière est très heureuse 
que cette collaboration puisse continuer. 

4.2 Dons

•	 Le	danseur	et	pédagogue	Peter	Heubi	a	transmis	son	fonds	
d’archives à la CSD à l’automne 2013. Il possède encore 
une bibliothèque et des enregistrements audiovisuels qu’il 
compte donner ultérieurement. Ce don complète celui déjà 
effectué	en	1995.	Il	est	constitué	d’archives	(photographies,	
dossiers, programmes, maquettes de costumes, peintures et 
affiches)	qui	illustrent	sa	carrière	de	danseur,	de	chorégraphe	
et de pédagogue (1952-2000).

•	 Le	photographe	lausannois	Marcel	Imsand	a	fait	don	à	la	
CSD de 70 portraits de Jorge Donn, avec qui il a entretenu 
une grande amitié.

•	 Des	dons	privés	de	250	brochures	ou	monographies	ont	été	
légués à la CSD.

5. Expertise / Compétences spécialisées
•	 Seraina	Winzeler,	responsable	des	archives	à	Zurich,	et	

Eve Bhend, directrice de la CSD, ont participé au colloque 
de Memoriav Licence to Digitize le 14 juin à Berne. Elles y 
ont présenté la conférence Processus de prise en charge de 
la CSD – l’exemple de l’acquisition vidéo.

•	 Christoph	Stuehn,	directeur	de	Memoriav,	a	visité	le	25	
septembre l’atelier de conservation vidéo zurichois. La CSD 
se positionne ainsi comme centre de compétences pour la 
conservation vidéo.

•	 La	responsable	de	l’atelier	de	conservation	vidéo,	Katrin	
Oettli, a donné le 4 octobre un aperçu du projet de re-
cherche Histoire suisse de la danse entre tradition et renou-
vellement – un projet d’histoire orale sur le milieu de la danse 
en Suisse des années 1960 aux années 1980 à un colloque 
de la Zürcher Hochschule der Künste. Le colloque était orga-
nisé par le département cinéma de la Haute École et a réuni 
les projets d’histoire orale les plus importants de Suisse 
alémanique,	venant	de	différents	domaines,	ce	qui	a	conduit	
à un échange collégial autour de ces expériences variées.

•	 Lors	de	la	conférence	européenne	sur	la	conservation	et	
la	diffusion	de	la	danse	par	la	vidéo,	qui	a	eu	lieu	du	13	au	
15 novembre au Tanzhaus NRW à Düsseldorf, la CSD fut 
représentée par sa conseillère spécialisée Sarah Uwer. Le 
projet de l’Union Européenne intitulé European Video Dance 
Heritage, objet de la conférence, s’intéresse à la réception 
digitale du patrimoine culturel de la danse. Son objectif est 
de constituer l’héritage chorégraphique de l’Europe par la 
vidéo et de transmettre aux générations futures le patrimoine 
de la danse dans toutes ses dimensions politique, écono-
mique, technique, juridique et pédagogique.
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6. Financement
6.1 Comptes annuels 2013 Bilan au 31.12.2013

Actifs
Actifs circulants
Liquidités 155'335.41
Créances de contributions promises  16'692.00
Autres créances  5'511.80
Limites actives des comptes 4'769.25
Total actifs circulants 182'308.46

Actifs immobilisés
Dépôts de garantie 3'430.50
Total actifs immobilisés 3'430.50

 Total actifs 185'738.96

Passifs
Fonds tiers
Dettes livraisons et prestations 11'331.27
Dettes prestations d'assurances sociales  816.75
Limites passives des comptes
 contributions reçues 90'000.00
 contributions à recevoir 4'500.00
Total fonds tiers à court terme 106'648.02

Total fonds tiers à long terme 0.00

Total fonds tiers 106'648.02

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

 
Solde des actifs de la Fondation au 1er janvier 25'446.68
Excédent de charges dans l'exercice sous revue 3'644.26 
Solde des actifs de la Fondation au 31 décembre  29'090.94
Total capital propre de la Fondation 79'090.94

Total passifs 185'738.96
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Comptes de pertes et profits 1.1. au 31.12.2013

Produits 
Produits de prestations 600.00
Produits divers 1'449.49
Produits d’exploitation 2'049.49

Contributions d’institutions privées  403'179.00
Contributions publiques  444'783.00
Contributions 847'962.00

Total produits  850'011.49

Charges 
Salaires - 471'603.20 
Frais locaux - 110'836.35
Réparation, location d’appareils, acquisition infrastructure - 16'148.90
Frais juridiques, comptabilité et révision - 16'524.00
Primes d’assurance - 2'210.50
Frais de bureau, copies et papeterie  - 6'348.42
Téléphone et internet  - 5'330.40
Autres frais d’infrastructure  - 4'779.57
Charges personnel et infrastructure  - 633'781.34

Acquisition de données, 
logiciels et frais informatiques  - 46'834.25
Médias, supports numériques et numérisation - 18'120.39
Honoraires  - 14'502.05
Remises de prix et autres projets - 110'564.95
Traductions  -3'315.00
Charges matériel pour projets directs et autres  - 193'336.64

Graphisme et scénographie  - 7'700.35
Autre frais de marketing  - 6'719.55
Événements  - 5'148.05
Frais de marketing -19'567.95

Total charges   - 846'685.93

Profit / Excédent de charges avant produit financier 3'325.56
Produit	financier	 318.70

Profit / Excédent de charges 
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3'644.26
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6.2 Revisionsbericht 6.3  Commentaires aux comptes annuels 

Pour la première fois depuis la création de la CSD en 2011, 
le	résultat	se	solde	par	un	léger	bénéfice	de	CHF	3'644.	Le	
total des charges des comptes annuels 2013 s’élève à 
CHF 846'686, pour un total de produits de CHF 850'011. 
Les charges sont réparties comme suit : personnel 56%, 
projets 23%, infrastructure 19% et marketing 2%. Les coûts 
des projets comprennent les frais de sauvegarde de don-
nées pour 8%, ainsi que l’ensemble des frais pour le nou-
veau lieu d'exposition (Espace Maurice Béjart) à Lausanne 
pour 9%.

Le résultat positif est à porter au mérite d’une aide 
intermédiaire et peu procédurière de la CDAC de près de 
CHF 80'000 (pour les années 2013 et 2014), permettant à la 
CSD de passer le cap avant la subvention fédérale régulière.

Les contributions publiques ont ainsi dépassé pour la 
première fois la barrière des 50% : les soutiens de l’OFC, 
des villes et cantons des sites, d'autres villes et cantons 
ainsi que de la CDAC atteignent 52,45% pour 47,55% de 
contributions de fondations privées. En comparaison avec 
l’exercice précédent (collectivités 39,14%, fondations 
privées 60,79%), cela correspond à nouveau à une 
augmentation marquée et à un glissement d’un soutien 
principalement	privé	vers	un	financement	majoritaire	par	les	
collectivités.
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7. Équipe

•	 Rachel	Benitah	a	été	remplacée	par	Raphaëlle	Renken	au	
1er août 2013 en tant que conseillère spécialisée en danse 
contemporaine pour la Suisse romande à 10%. Par ailleurs, 
Angelika Ächter a été engagée comme collaboratrice 
scientifique	à	10%	pour	le	projet	d’histoire	orale.	Plusieurs	
stagiaires et auxiliaires ont été accueillis tout au long de 
l’année (Catherine Theiller, Guillaume Guilherme, Marion 
Destraz et Valeska Bazzichi-Dreher à Lausanne, Johanna 
Hilari à Zurich). Malgré les pourcentages toujours réduits, 
l’équipe réussit à mener les activités du cœur de métier de la 
CSD, ainsi que les projets de développement.

•	 Toute	l’équipe	travaille	à	temps	partiel	(entre	10%	et	60%).	
Les pourcentages travaillés correspondent à 2 postes à plein 
temps pour Lausanne et 2,4 pour Zurich, ce qui équivaut à 
un total de 4,4 postes à temps plein entre les deux bureaux. 

•	 Le	conseil	de	fondation	ainsi	que	la	direction	de	la	CSD	
remercie chaleureusement toute l’équipe pour son travail et 
son engagement tout au long de l’année. 

8. Conclusion
Dernière	année	sans	subvention	fédérale	fixe	de	
fonctionnement, 2013 a été caractérisée, malgré les moyens 
limités, par une croissance des activités de la CSD. Celle-ci 
a	en	effet	continué	à	traiter	de	nombreux	fonds	d’archives	
et de vidéos de danse, tout en se dirigeant vers la mise 
en place de projets d’envergure. Citons en particulier 
son	tout	premier	projet	de	recherche	scientifique	dédiée	
à l’histoire orale, qui a débuté par une phase pilote en 
février.	Il	est	prévu	que	les	entretiens	filmés	intègreront	
une vaste opération de valorisation et seront mis à la 

6.4 Partenaires Financiers 

 Confédération • Office fédéral de la culture
 
 Cantons • Conférence des délégués  
   cantonaux aux affaires culturelles
  • Vaud
  • Zurich
  • Appenzell Rhodes-Extérieures
  • Appenzell Rhodes-Intérieures
  • Argovie
  • Bâle-Ville
  • Berne
  • Fribourg
  • Genève
  • Glaris
  • Grisons
  • Jura
  • Neuchâtel
  • Nidwald
  • Saint-Gall
  • Schaffhouse
  • Schwytz
  • Soleure
  • Thurgovie
  • Uri
  • Zoug

 Soutiens privés • Fondation Alfred Richterich
  • Fondation Artephila 
  • Casino Barrière Montreux
  • Fondation Corymbo
  • Fondation Emil & Rosa Richterich-Beck 
  • Fondation Ernst Göhner 
  • Fondation du Jubilé de la Mobilière Suisse Société Coopérative
  • Loterie Romande
  • Fondation Maurice Béjart
  • Memoriav
  • Pour-cent culturel Migros
  • Payot Libraire
  • Fondation Sophie und Karl Binding
  • Fondation Stanley Th. Johnson 
  • Don anonyme

La CSD remercie chaleureusement tous ses bailleurs de 
fonds pour leur soutien et leur engagement à ses côtés. 

 Villes • Lausanne
  • Zurich
  • La Chaux-de-Fonds
  • Pully
  • Vevey
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disposition du public pour la recherche et l’enseignement. Le 
développement d’activités archivistiques s’est accompagné 
d’une ouverture au public. Ainsi, le vernissage de l’Espace 
Maurice Béjart en septembre ou encore les projections de 
films	à	Lausanne	et	à	Zurich	durant	la	Fête	de	la	danse	
en mai peuvent être cités au titre de la mise en valeur du 
patrimoine chorégraphique. 

La CSD a su faire reconnaitre ses compétences 
patrimoniales, comme le démontrent le développement de 
ses activités, son appartenance à de nombreux réseaux et 
le nombre croissant de visiteurs venus consulter ses fonds. 
De plus, la subvention de l’OFC prouve que la mission de 
conservation et de valorisation du patrimoine fait partie des 
priorités de la Confédération et que la CSD est en mesure 
d’offrir	les	outils	adéquats	pour	mener	à	bien	cet	objectif.		

Bien	que	les	années	de	transition	financière	aient	constitué	
un	défi,	cela	n’a	pas	empêché	la	CSD	de	mettre	en	œuvre	
des projets se déroulant sur plusieurs années. Le traitement 
de	fonds	archivistiques	mixtes	nécessite	une	planification	
considérable	qui	doit	être	réfléchie	en	conséquence	afin	que	
ce patrimoine constitué soit cohérent et pérenne.  

Pour	finir,	la	CSD	est	confiante	dans	le	fait	que	le	
financement	fédéral	régulier	à	partir	de	2014	lui	permettra	
d’axer ses ressources en premier lieu sur l’accroissement 
de mesures de sauvegarde des archives chorégraphiques, 
mais aussi sur les développements technologiques : 
l’établissement d’un inventaire national du patrimoine de la 
danse ainsi que l'acquisition d'un serveur de stockage de 
masse seront au cœur des activités de l’année 2014. 
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