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Résumé

L’ouvrage « Le vitrail fribourgeois du XVIe au XVIIIe siècle » dans la série du Corpus
Vitrearum a été présenté au public le 21 novembre 2014 lors d’une manifestation au
Vitromusée Romont. L’inventaire visant la publication des vitraux du canton de Berne avance
comme prévu. Pour les vitraux suisses conservés en Grande-Bretagne, l’analyse de la collection
du Victoria & Albert Museum Londres est terminée. A la suite de projets de recherche sur la
« médialité » des vitraux, le vitrail du XIXe en Suisse et les effets climatiques de verrières de
protection, des publications ont paru et une exposition sur l’atelier Röttinger a été préparée
avec le Vitromusée. Les études sur les peintures à froid ont été poursuivies, en lien avec un
projet de recherche soutenu par le FNS sur la collégiale de Berne. La nanotechnologie et la
coloration des verres, la numérisation d’images de vitraux et le vitrail dans le contexte de l’art
néo-mauresque font l’objet de nouveaux projets. Dans le cadre d’un programme pluriannuel, le
Vitrocentre, en collaboration avec le Vitromusée, met un accent sur la gestion et la
documentation de ses recensements et de ses collections de sources scientifiques, dans le but de
les rendre accessibles en ligne.
Le Vitrocentre a poursuivi ses services d’expertises pour la conservation du patrimoine verrier
de l’église orthodoxe russe à Genève jusqu’à l’église de Schaan en Liechtenstein, en passant
par la cathédrale San Lorenzo à Lugano. Il a consacré une étude approfondie au vitrail gothique
de la chapelle de Oberkirch à Frauenfeld.
Les chercheurs du Vitrocentre se sont engagés dans des activités d’enseignement à plusieurs
niveaux : de la formation des apprentis peintres-verriers et de cours EHS jusqu’à
l’enseignement et le suivi de recherches universitaires en Suisse et à l’étranger. Le Vitrocentre
a participé à l’organisation du 20e Congrès de l’Association internationale pour l’histoire du
verre AIHV qui se tient en septembre 2015 à l’Université de Fribourg et à Romont.

Zusammenfassung
Das zweibändige Werk „Die Freiburger Glasmalerei des 16. – 18. Jahrhunderts“ in der
Reihe des Corpus Vitrearum wurde der Öffentlichkeit am 21. November 2014 anlässlich einer
Buchvernissage im Vitromusée Romont vorgestellt. Das Inventar der Glasmalereien im
Kanton Bern verläuft nach Plan. Betreffend die Schweizer Glasgemälde in Grossbritannien,
konnte die Untersuchung der Sammlung des Victoria & Albert Museums in London
abgeschlossen werden. Im Anschluss an die Forschungsprojekte zur „Medialität“ der
Glasmalerei, zur Glasmalerei des 19. Jahrhunderts in der Schweiz und zu den klimatischen
Aspekten von Schutzverglasungen erschienen Publikationen und eine Ausstellung über die
Werkstatt Röttinger im Vitromusée wurde vorbereitet. Untersuchungen zu Kaltmalerei auf
Glasgemälden wurden fortgesetzt, auch im Rahmen eines SNF-Projekts über das Berner
Münster. Glasfarben und Nanotechnologie, die digitale Wiedergabe von Glasbildern und die
Glasmalerei in der neo-maurischen Kunst waren Gegenstand neuer Forschungen. In einem
Mehrjahresprojekt setzt das Vitrocentre zusammen mit dem Vitromusée einen Schwerpunkt
bei der Aufarbeitung seiner Inventare und Sammlungen wissenschaftlichen Quellenmaterials,
mit dem Ziel ihres online-Zugangs.
Das Vitrocentre setzte seine Beratungstätigkeit zur Erhaltung dieses Kulturguts fort, von der
russisch-orthodoxen Kathedrale von Genf über die Kathedrale San Lorenzo in Lugano bis zur
Kirche von Schaan in Liechtenstein. Dem gotischen Fenster von Oberkirch in Frauenfeld
wurde eine vertiefte Untersuchung gewidmet.
Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Vitrocentre haben sich auf verschiedenen Stufen
in der Lehrtätigkeit engagiert: von der Ausbildung zum Glasmalerberuf und Kursen an
Fachhochschulen bis zu Lehrveranstaltungen und der Begleitung von Forschungen an
Schweizer und ausländischen Universitäten. Das Vitrocentre beteiligt sich an der
Vorbereitung des 20. Kongresses der Association internationale pour l’histoire du verre
AIHV, der im September 2015 an der Universität Freiburg und in Romont stattfand.
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1.

Conservation de vitraux et de peintures sous verre

Le Vitrocentre a poursuivi ses services de consultation et d’expertises concernant la conservation de vitraux et de
peinture sous verre. Les principaux mandats listés ci-dessous sont pour la plupart en lien avec les Services
cantonaux des biens culturels (SBC) ou font l’objet de mandats d’expertise de l’Office fédéral de la culture
(OFC). De nombreuses demandes d’expertises ou d’informations sur le plan de l’histoire de l’art (authenticité,
attributions etc.) nous sont parvenus de la part de musées ou d’autres institutions publiques, du marché d’art et
des privés suisses, de toute l’Europe et des USA. Le Vitrocentre s’est également engagé pour le rapatriement de
vitraux suisses proposés sur le marché d’art international, en conseillant des musées concernés.
Affeltrangen TG, église réformée, conservation des vitraux du XIXe siècle, architecte mandaté/SBC
Bâle, Predigerkirche, restauration et verrières de protection, paroisse
Berne, Bernisches Historisches Museum, conservation des collections de vitraux
Berne, Münster, conservation des vitraux du XVe siècle, programme et suivi scientifique, OFC/SBC
Bex VD, église catholique, conservation des vitraux de Paul Monnier, paroisse/OFC/SBC
Bülach ZH, église réformée, verrières de protection, paroisse/SBC
Frauenfeld TG, Oberkirch, analyse des vitraux du XIVe siècle, paroisse, SBC
Fribourg, cathédrale, conservation des vitraux de Jozef Mehoffer, verrières de protection, SBC
Fribourg, couvent des Cordeliers, suivi de la restauration de peintures sous verre, mandat privé
Genève, cathédrale orthodoxe russe, conservation des vitraux, SBC
Lausanne, Musée historique de Lausanne, collection de peintures sous verre, contrôle de l’état de conservation
Lugano San Lorenzo TI, Cathédrale, conservation des vitraux du XIXe siècle, SBC/OFC
Mézières FR, église paroissiale, conservation de la peinture sous verre d’Emilio Beretta, paroisse, SBC
Muri AG, Kreuzgang, suivi de la conservation des vitraux du XVIe siècle, SBC
Nyon VD, Temple, conservation et mise en valeur des vitraux de F. de Ribaupierre, ville, SBC
Romont FR, collégiale, restauration d’un vitrail d’Alexandre Cingria, paroisse
Romont FR, chapelle St-Charles, conservation/restauration des vitraux d’Alexandre Cingria, paroisse
Schaan FL, église catholique, conservation des vitraux du XIXe et XXe siècle, architecte mandaté/paroisse
Sion, Basilique de Valère, verrières du XIIe au XIXe siècle, conservation, SBC
St. Gallen-Neudorf, Eglise St. Maria, conservation der « Steinsprossenfenster » de R. A. Nüscheler, OFC/SBC
Stein am Rhein SH, Rathaus, conservation de la collection de vitraux
Wettingen AG, cloître, conservation des vitraux du XVIe et XVIIe siècle, rapport final, SBC.
Pour les objets suivants, des études plus complètes ont été réalisées ou les tâches concernaient l’intégration de
créations verrières dans des monuments historiques :
Mézières FR, église paroissiale, retable d’Emilio Beretta en peinture sous verre. Analyses techniques,
accompagnement des travaux de nettoyage, de documentation et de restauration des peintures sous verre
déposées, participation à la communication et médiation du projet. Mandat de la paroisse et du SBC (Yves
Jolidon, Sophie Wolf, Stefan Trümpler).
Frauenfeld, TG, église d’Oberkirch, analyse approfondie de l’état de conservation du vitrail du chœur de 1430.
Etude de synthèse et rapport détaillé sur l’état de conservation, aspects de la technologie historique, historique de
la conservation, étude sur les conditions climatiques et les verrières de protection en collaboration avec Ernst.
Mandat Baumann Bauphysik. Mandat de la paroisse et du SBC (Stefan Trümpler, Sophie Wolf).
Frauenfeld TG, Stadtkirche, interventions contemporaines à l’occasion de la restauration de l’église,
participation au jury. Mandat de la paroisse et du SBC (Stefan Trümpler).

2.

Recherche et services scientifiques
Corpus Vitrearum CV / Recensements et étude du patrimoine verrier suisse

Corpus Vitrearum Fribourg : Réalisation de l’ouvrage. Rédaction finale, gestion des illustrations, traductions,
corrections, suivi de la mise en page, index, recherche de fonds, publicité. Vernissage public le 21 novembre
2014. Parution en deux volumes, 1069 pages, nombreuses illustrations (Uta Bergmann, Yves Jolidon, Laurent
Auberson, Stefan Trümpler, équipe du VCR).
Corpus Vitrearum Berne : Analyse de 1010 vitraux (technique, état de conservation) des musées bernois
(BHM compléments, Collection d’art de la Confédération, Jegenstorf, Oberhofen, Thoune), de 52 églises et de
collections privées. Continuation des recherches bibliographiques. Compléments photographiques. La base de
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données de recherche comprend 9310 œuvres (2013: 8750). Travaux d’adaptation pour la mise en ligne (Rolf
Hasler, Sarah Keller, Uta Bergmann).
Corpus Vitrearum vitraux suisses en Grande-Bretagne : Etude et inventaire de la collection de vitraux
suisses du Victoria & Albert Museum Londres (deuxième partie) du 10 au 14 mars, par Uta Bergmann, Sarah
Keller et Stefan Trümpler. Poursuite des recherches sur les vitraux suisses à Wragby Church, Nostell Priory en
collaboration avec le CV Grande-Bretagne.
Corpus Vitrearum Thurgau : Préparation d’un projet, inventaire préalable (Stefan Trümpler, Rolf Hasler)
Ein Jahrhundert Schweizer Glasmalerei : Thèses et publications issues du projet FNS « Die Glaskunst des
Historismus und des Jugendstils aus der Zürcher Werkstatt der Familie Röttinger (direction Brigitte KurmannSchwarz et Stefan Trümpler). Mise sous presse et parution de l’ouvrage d’Eva-Maria Scheiwiller-Lorber « ...
gemäss den Regeln und Gesetzen der Ästhetik und der christlichen Kunst ». Johann Jakob Röttinger: Ein
Glasmalerpionier im Dienste des Historismus, Peter Lang 2014 (voir publications). Thèse de Eva Zangger
Hausherr « Zur Erwirkung eines einheitlichen harmonischen Ergusses ». Von der Idee zur Glasmalerei : Studien
zum Werk von Jakob Georg Röttinger. Thèse acceptée, publication en préparation pour 2015. Préparation d’une
exposition au Vitromusée Romont et au Ritterhaus Bubikon (Stefan Trümpler, Fabienne Hoffmann, Eva-Maria
Scheiwiller, Eva Zangger).
Les vitraux du canton de Genève après 1945 : Dernières visites sur place, création des fiches d’inventaire et
des historiques pour ces nouveaux bâtiments, préparation et modifications de la structure de l’inventaire en vue
de sa mise en line (Valérie Sauterel, Association pour la promotion de l’art sacré, Genève).
Marcel Poncet : Inventaire du fonds du peintre et verrier déposé au Vitrocentre, étude dans le cadre d’un
mémoire de master (Camille Noverraz, stagiaire).
Hans Drenckhahn : Inventaire du fonds du peintre verrier déposé au Vitrocentre, recherches biographiques
(Patricia Sulser, stagiaire).

Recherche et études thématiques sur le vitrail et la peinture sous verre
PRN « Médias en mutation ». Projet Images de verre, lumière et couleurs terminé. Poursuite de deux études
par Christine Hediger et Angela Schiffhauer, parution de publications avec la collaboration de Brigitte KurmannSchwarz, responsable scientifique du projet (voir publications).
Projet « Neomaurische Glasmalerei » : Sous-projet du projet « Mudejarismo und maurisches Revival in
Europa. Transkultureller Austausch zwischen Muslimen, Christen und Juden in der Architektur des Mittelalters
und der Neuzeit », Université de Zurich, 2014–18. Définition des objets de recherche, recherche bibliographique,
visites du Selamlik à Oberhofen et du Hotel Halm à Constance (Sarah Keller).
Das Berner Münster. Das erste Jahrhundert: Von der Grundsteinlegung bis zur Chorvollendung und
Reformation (1421-1517/1528) : Participation au projet FNS (coordination: Prof. Bernd Nicolai, Institut
d’histoire de l’art de l’Université de Berne). Elaboration de deux sous-projets sur les vitraux de la période
médiévale : « Schleier- und Schwellenmotive. Zu den Sehstrategien in der Glasmalerei am Beispiel der
Verglasung » (Brigitte Kurmann-Schwarz) et « Études technologiques sur des tracés préparatoires et les
peintures à froid » (Stefan Trümpler, Sophie Wolf).
Vitraux carolingiens du monastère de St-Jean à Müstair : Poursuite de la rédaction de la monographie
(Sophie Wolf et Stefan Trümpler en collaboration avec Cordula M. Kessler et Jürg Goll), expériences concernant
la fabrication de verre plat au Moyen Age chez Thomas Blank, Berne, 11 et 13 mars 2014.
Peinture sous verre : Poursuite des études sur la peinture sous verre au Toggenburg, des œuvres de la collection
Sauer-Encke et sur Johann Matthäus Trummer de Fürth (Elisa Ambrosio, Yves Jolidon).
Verrières de protection de vitraux dans le contexte de la conservation des monuments historiques et de
leur gestion énergétique : Projet de recherche bisannuel terminé en octobre 2013, mené en collaboration avec
l’EMPA de Dübendorf, Ernst Baumann Bauphysik et l’Association professionnelle suisse du vitrail, soutenu par
la Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege : Rédaction d’une brochure d’information (Sophie Wolf, Stefan
Trümpler).
Peintures à froid sur des vitraux historiques : Analyses sur pigments et liants (en collaboration avec Ester
Ferreira, SIK/ISEA, et Marie Wörle, Musée national Suisse, Centre des collections), échanges internationaux
lors d’une journée de travail au Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, rédaction d’un article pour la
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publication Deutsche und niederländische Hinterglasmalerei vom Mittelalter bis zur Renaissance (voir
publications, Stefan Trümpler, Sophie Wolf).
Vitraux médiévaux colorés aux nanoparticules : Projet en collaboration avec Prof. Olivier Martin, EPFL.
Recherches bibliographiques, concept. Collaboration au reportage télévisé sur le thème de l’utilisation des
nanotechnologies dans le domaine du vitrail (voir «Einstein» du 22 janvier 2015, SRF).
High-quality acquisition and reproduction of stained glass for modern digital devices / Dynamische Bilder.
Neue Forschungsansätze zur Wahrnehmung mittelalterlicher Glasmalereien : Projet en collaboration avec
Audiovisual Communications Lab LCAV de l’EPFL concernant la reproduction digitale de vitraux. Concept,
enregistrements numériques au Vitromusée Romont et modélisation des données. Soumission d’un article au
périodique Transactions on Image Processing (voir bibliographie).
Recherches personnelles de Brigitte Kurmann-Schwarz en lien avec des activités du Vitrocentre Romont :
Achèvement du manuscrit « Les vitraux de la nef », in: Georges Bischoff, Yves Gallet, Reinhard Koepf, Brigitte
Kurmann-Schwarz, La nef gothique de la cathédrale de Strasbourg, Société des amis de la cathédrale de
Strasbourg.

3.

Enseignement, recherche universitaire, formation
Cours

Université de Fribourg, Département de Géosciences : Cours bloc archéométrie II, modules sur céramiques,
glaçures et verre), 20-24 janvier 2014 (Sophie Wolf).
Association professionnelle suisse du vitrail APSV : Cours sur la technologie et la conservation des vitraux
aux apprenants peintres verriers, au Vitrocentre Romont, 28-29 janvier 2014 (Stefan Trümpler, Sophie Wolf).
Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau, Burgdorf : MAS Denkmalpflege und Umnutzung
(Master of advanced studies), Modul D12 / 2014, Fenster und Glasmalerei (Stefan Trümpler, avec la
participation de Sophie Wolf).
Université de Zurich, Institut d’histoire de l’art : Brigitte Kurmann-Schwarz a poursuivi son enseignement à
titre personnel en tant que professeur titulaire. HS 2014 Raum, Licht und Farbe. Architektur und Glasmalerei
des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und im Reich (cours).

Mandats d’encadrement scientifique
Doctorats sous la direction de Brigitte Kurmann-Schwarz dans le cadre de projets de recherche du Vitrocentre :
Eva Zangger Hausherr, Georg Jakob Röttinger. Glasmalerei im Spannungsfeld von Historismus und Jugendstil
Angela Schiffhauer, Heilige im Fenster. Mediale Aspekte zu Glasmalereien des 12. und 13. Jahrhunderts unter
besonderer Berücksichtigung schriftlicher Quellen.
Université de York, MA in Stained Glass Conservation and Heritage Management : Stefan Trümpler,
mandat d’examinateur externe.
Thèse de doctorat de Thierry Audric, chercheur associé du Vitrocentre, Université de Fribourg : La
peinture sous verre chinoise – Eléments pour une histoire (Yves Jolidon).
Thèse de doctorat de Andreia Machado, Universitade Nova de Lisboa, Lisbonne : Painting techniques from
medieval to modern stained glass – technology and preservation. Doctoral programme in conservation and
restoration, Scientific domain, Estudos Artísticos (Stefan Trümpler, Sophie Wolf, en collaboration avec le
Département des Géosciences, Université de Fribourg (Ildiko Katona Serneels)).
Projet de thèse de doctorat d’Elisa Ambrosio, Université de Fribourg : La peinture sous verre du XVIIe
siècle et le monogrammiste VBL (Yves Jolidon, Stefan Trümpler).
Projet de master de Leila El Ansari, Haute école des arts de Berne HKB (en préparation) : Suivi des travaux
sur le vitrail « La danse de jeunes filles » de C. Heaton et L.-P. Robert au Musée d’art de d’histoire à Neuchâtel
(Haute école des Arts de Berne) (Stefan Trümpler, avec la participation de Sophie Wolf).
Projet de master de Marion Speck, Haute école des arts de Berne HKB : La conservation des briques
médiévales de St. Urban dans la collection du Musée national suisse (Sophie Wolf, à titre personnel).
Projet de master Camille Noverraz, Université de Lausanne : L’œuvre verrier de l’artiste Marcel Poncet
(Stefan Trümpler).
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4.

Collaboration avec le Vitromusée Romont, vulgarisation

Gestion commune des collections et fonds documentaires du VCR et du VMR : entreposage des collections,
inventaires et numérisations (voir infrastructure scientifique, Sophie Wolf, Valérie Sauterel, Astrid Kaiser VMR,
Yves Jolidon, Stefan Trümpler).
Expositions « Fantasmagories. Le monde sous verre de Fride WirtlWalser » et « Le bouquet de Chagall »,
consacrée aux acquisitions récentes du VMR et du VCR. Collaboration au concept, préparations scientifiques et
documentations, formation des guides (Stefan Trümpler, équipe VCR, Yves Jolidon).
Exposition « Au grand jour ! / Ans Licht! » issue du projet de recherche FNS du VCR sur le fonds de l’atelier
Röttinger, au VMR et au Ritterhaus Bubikon 2015: Préparation scientifique, documentation (Stefan Trümpler,
Fabienne Hoffmann, Eva-Maria Scheiwiller, Eva Zangger).
Exposition et projet d’édition « Reflets de Venise » du VMR/VCR en 2015 : Préparation, publication, recherche
de fonds (Erwin Baumgartner, Stefan Trümpler, Anne de Pury).
Projet d'exposition sur la peinture sous verre chinoise, en collaboration avec la Bibliothèque Forney à Paris :
Poursuite des préparations (Yves Jolidon).
Soutien à la mise en place du programme des ateliers du VMR et à l’organisation du Vitrofestival 2015.
Préparation et participation à une émission «Einstein» de la SRF sur la nanotechnologie (22 janvier 2015),
http://www.srf.ch/sendungen/einstein/selbstreinigende-materialien-chancen-risiken-der-nanotechnologie.
Présentation de l’exposition « Le bouquet de Chagall » lors d’une émission de la RTS Espace 2, matinales
(Stefan Trümpler).
Projet de promotion touristique de l’Union Fribourgeoise du Tourisme « Sakrallandschaft », concept et
préparation de documentations concernant le patrimoine verrier (Valérie Sauterel, Camille Noverraz).
Participation à l’élaboration d’un « Masterplan » pour le château de Romont mandaté par l’Etat de Fribourg,
le VMR et le VCR, réalisé par le bureau d’architectes Bakker et Blanc. L’étude s’inscrit dans les démarches en
préparation d’un Centre de compétence suisse pour les arts du verre.

5.

Communication scientifique
Colloques, organisation

Participation au comité d’organisation du 20e Colloque international de l’Association Internationale pour
l’Histoire du Verre (AIHV) à Fribourg/Romont (Sophie Wolf, Stefan Trümpler). Poursuite des préparations
du congrès (comité scientifique, gestion des contributions, programme, bureau du congrès, site web,
organisation, comptabilité, recherche de fonds).

Conférences, présentations
Participations avec présentations
9 janvier, Chemnitz, Kunstsammlungen Chemnitz, Allemagne : Dans le cadre d’une exposition dédiée au vitraux
de la cathédrale de Reims. Brigitte Kurmann-Schwarz : « Könige, Bischöfe und Äbte. Zu den Glasmalereien des
12. und 13. Jahrhunderts in Reims und der Champagne » (conférence).
21–22 mars, Münster, Allemagne : 3. Fachtagung: Energieeffizienz in kirchlichen Liegenschaften. Sophie
Wolf : « Schutzverglasungen: Im Spannungsfeld von Denkmalpflege und Energieeffizienz » (conférence,
collaboration Stefan Trümpler).
14-15 juin, Willisau et Hergiswald : 123e Assemblée générale de la Société Suisse d’Héraldique. Rolf Hasler :
« Die Glasmalereien der Kirche von Hergiswald » (conférence).
7-11 juillet, York, GB : 27e congrès international du Corpus Vitrearum International (participation Rolf Hasler,
Christine Hediger, Sarah Keller, Brigitte Kurmann-Schwarz, Patricia Sulser, Stefan Trümpler). Conférences :
Rolf Hasler : « Zur Scheibe mit dem Alten und Jungen Eidgenossen » ; Christine Hediger : « Schriften zum
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Betrachten, Schriften zum Lesen, Schriften zum Sprechen. Zur Rezeption von Schrift in mittelalterlichen
Stifterbildern » ; poster de Patricia Sulser sur le peintre verrier Hans Drenckhahn.
10-12 octobre, Sens, France : Colloque « La métropolitaine sénonaise. La première cathédrale gothique dans son
contexte ». Brigitte Kurmann-Schwarz : « La Vierge du chanoine Manuel de Jaune (de Jauna ou de
Pellavicinis) » (conférence).
13 novembre, MA in Stained Glass Conservation and Heritage Management, Masterclass, Stefan Trümpler
« Cold paint, warm glazings, and digital future : News from the Vitrocentre Romont » (conférence).
Participations
16–17 janvier, Frauenfeld, Historisches Museum Thurgau : Congrès international « Der südliche Bodenseeraum
im Spätmittelalter zwischen Habsburg, Reich und Eidgenossenschaft ».
17 mars : Nürnberg, Allemagne : « Möglichkeiten einer Klimastabilisierung für durch anthropogene
Umwelteinflüsse geschädigte Glasmalereibestände am Beispiel von St. Sebald in Nürnberg », Startkolloquium
des Projekts der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU.
15 mai, Zürich, SIK/ISEA : Réunion annuelle du groupe analytique suisse.
24 mai, Fribourg : Assemblée annuelle de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).
26–27 juin, Zürich, SIK/ISEA : Internationale Arbeitstagung zu « Digitale Kunstgeschichte: Herausforderungen
und Perspektiven / Digital Art History: Challenges and Prospects ».
27–29 novembre, London, University College London : Colloque international « Things that travelled Mediterranean Glass in the First Millennium AD ».
12–13 décembre, Hamburg, Allemagne, Kolloquium der Carl Justi-Vereinigung « Der Orientalismus in der
Kunst des 19. Jahrhunderts auf der Iberischen Halbinsel ».

6.

Collaborations nationales et internationales
Collaborations institutionnelles

Vitrocentre Romont, Institut Associé de l’Université de Fribourg. Collaboration avec le Domaine d’histoire
de l’art, prof. Victor Stoichita et Michele Bacci, et le Département de Géosciences, prof. Vincent Serneels.
Charges de cours, projets de thèses de doctorat, accueil d’étudiants stagiaires.
Université de Lausanne, Convention de collaboration avec la Section d’histoire de l’art, prof. Dave Lüthi,
accueil d’étudiants stagiaires.
Fachhochschule Erfurt D, Kooperationsvertrag mit dem Fachbereich Konservierung, prof. Sebastian Strobl,
coopération concernant la technologie verrière du haut Moyen Âge (projet Müstair), évaluation de projets de
master.

Collaborations (choix)
Consultations concernant des vitraux suisses (choix) : Musée Vleeshuis et Musée Mayer van den Berg,
Anvers B ; Bibliothèque universitaire d’Erlangen D ; Musée Grobet-Labadie Marseille F ; Stonor Park,
Oxfordshire GB ; château d’Hluboka (Schwarzenberg) à Ceski Budéjovice, République tchèque ; Los Angeles
County Museum USA. De nombreux contacts avec des musées, services des biens culturels, paroisses etc. en
Suisse.
Expertises et peer reviews, Brigitte Kurmann-Schwarz : The Paul Mellon Centre for Studies in British Art,
Richard Marks, Windows and Wills: Glazing and Fenestration Bequests in Medieval England and Wales,
CVMA (GB), Occasional Paper IV ; La couleur des vitraux anciens : une approche transdisciplinaire Sorbonne
Universités, Paris ; Comité de lecture de la revue „Recherche en Histoire de l’Art“, Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand et Antwerp Royal Museum Annual (Anvers).
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Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University, Torun, Pologne
Contact avec Ludmiła Tymińska-Widmer concernant l’analyse optique (non-destructive) de vitraux et peintures
sous verre par « Optical Coherence Tomography (OCT) ».
Musée national suisse, Laboratoire du Centre des collections, et SIK/ISEA, Kunsttechnologisches Labor :
Collaboration dans le cadre du projet sur les peintures à froid (Sophie Wolf, Stefan Trümpler).
Université Jagiellonski de Cracovie, Pologne, Institut d’histoire de l’art, prof. Wojciech Balus, études sur les
vitraux de Jozef Mehoffer de la cathédrale de Fribourg.
Université de Bâle, Digital humanities Lab DHLab, prof. Lukas Rosenthaler, développements numériques et
Internet du Vitrocentre et du Corpus Vitrearum international.
Corpus Vitrearum Grande Bretagne (Université de York et York Glaziers Trust) : Poursuite de la
collaboration concernant les vitraux suisses dans des collections anglaises de Wragby Church, Nostell Priory et
du Victoria & Albert Museum (Uta Bergmann, Rolf Hasler, Sarah Keller, Stefan Trümpler).
Victoria & Albert Museum, London : Recensement et inventaire des vitraux suisses dans la collection du
musée, cf. supra (Uta Bergmann, Sarah Keller, Stefan Trümpler).
International Corpus Vitrearum : « Digital approaches to stained glass and glass art research ». Coordination
et travaux d’exploration en vue d’éditions en ligne du Corpus Vitrearum (Sarah Amsler, Stefan Trümpler).
EMPA, Département « Building Science and Technology », Musée national suisse, Laboratoire du Centre des
collections, et SIK/ISEA, Kunsttechnologisches Labor : Collaboration dans le cadre du projet sur les verrières
de protection et les études technologiques (Sophie Wolf, Stefan Trümpler).
Université de Berne, Institut d’Histoire de l’art : Projet de recherche sur l’ancienne collégiale de Berne
(Stefan Trümpler, Brigitte Kurmann-Schwarz).
Formation Continue | NIKE | Office fédéral de la culture | ICOMOS Suisse : Participation à l’organisation
du congrès : « Gestion de la qualité sur les chantiers patrimoniaux : une tour de Babel ? » du 24 au 25 octobre
2014 à Berne (Sophie Wolf).

Stages
Camille Noverraz, historienne de l'art en master, Université de Lausanne, inventaire du fonds Marcel Poncet et
préparation d’un projet de recherche (master) sur l’artiste.
Patricia Sulser, historienne de l'art (master), Université de Fribourg, travail sur le fonds d'atelier du peintre
verrier Hans Drenckhahn.

Organisations (choix)
Corpus Vitrearum, Commission pour le Corpus Vitrearum en Suisse de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales, membres : Brigitte Kurmann-Schwarz, Fabienne Hoffmann et Stefan Trümpler; auteurs
Uta Bergmann et Rolf Hasler
Corpus Vitrearum/ICOMOS International Committee for the Conservation of Stained Glass : Stefan
Trümpler
Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelone : Stefan Trümpler, membre correspondant
NIKE, Nationale Informationstelle für Kulturgütererhaltung
Société suisse d'héraldique, membre du comité : Rolf Hasler
Commission fédérale des monuments historiques, consultant : Stefan Trümpler
Office fédéral de la culture, expert fédéral pour le vitrail : Stefan Trümpler
Association professionnelle suisse du vitrail APSV, membre fondateur, secrétariat de l’association
ICOMOS International Council on Monuments and Sites
ICOM International Council of Museums, ICOM-CC Glass and Ceramics
AIHV Association internationale pour l’histoire du verre
AFAV Association française pour l’Archéologie du Verre
SGT Society of Glass Technology
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7.

Infrastructure scientifique

Collection de référence Ruth et Frieder Ryser : Poursuite de l’inventaire approfondi, recherche des
provenances, campagne de conservation préventive et photographique ; fin des travaux d'inventaire et de
documentation photographique de la collection Sauer-Encke : étude d’offres et de dossiers en vue d'acquisitions
de peintures sous verre, donation d'une peinture sous verre d'étude "Vierge", fin XVIIIe siècle (Yves Jolidon,
Elisa Ambrosio, restauratrice Monika Neuner, photographe Yves Eigenmann ).
Banques de données, fonds documentaires et collections scientifiques, « Patrimoine verrier suisse en
ligne » : Planification et préparation à la mise en ligne des inventaires de recherches : uniformisation de la
structure des inventaires et normalisation des données (interne et structures de partenariat du Corpus Vitrearum
international), définition des fonctionnalités et du contenu de l’interface publique, suivi du graphisme développé
par Wapico. Demandes de droits liés à la reproduction des images de l’inventaire de Genève, préparation à la
numérisation de diapositives et d’ektachromes, numérisation d’œuvres faisant partie des fonds d’artistes
conservés au VCR et au VMR. Analyse et projet d’harmonisation des métadonnées utilisées dans le cadre de la
description au niveau international. Traitement des demandes internes et externes d’images et des autorisations
de reproduction (Sarah Amsler, Astrid Kaiser VMR, groupe de travail du VCR/VMR).
Bibliothèque : Suivi régulier du catalogage RERO. Environ 206 nouvelles entrées en 2014 (Frédéric Clément
BCU, Yves Jolidon).
Collections, dépôts : Travaux de conservation préventive (emballages), poursuite des évaluations de locaux
existants et futurs, planification de l’aménagement et de la répartition des collections (Astrid Kaiser, Sophie
Wolf).

8.

Publications 2014

Amsler Sarah, Kaiser Astrid, Sauterel Valérie et Trümpler Stefan, Fonds d'ateliers et d'artistes : témoins précieux
du patrimoine verrier suisse, NIKE-Bulletin, 4, 2014, p. 26-29.
Baumgartner Erwin, Reflets de Venise. Gläser des 16. und 17. Jahrhunderts in Schweizer Sammlungen. Verres
du XVIe et du XVIIe siècle dans des collections suisses, Publications du Vitrocentre Romont, Bern 2015 (2014
en préparation).
Bergmann Uta, Die Freiburger Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts, Le vitrail fribourgeois du XVIe au
XVIIIe siècle, Corpus Vitrearum Suisse, époque moderne, vol. 6, édité par l'Académie des sciences humaines et
sociales du Corpus Vitrearum et le Vitrocentre Romont, Berne, 2014.
Hasler Rolf, „Edellüt sind puren worden, und die puren edellüt“ – Zur Scheibe mit dem Alten und Jungen
Eidgenossen, in: Word and Image. Proceedings of the 27th International Colloquium of the Corpus Vitrearum,
York 7–11 July 2014, York 2014, p. 86-92.
Hassler Uta, Günther Detlef, Wolf Sophie et Vernooij Martine, Krumeich, Frank, Die „Einfachen
Schulzimmer“ : Farbbefunde der Semperzeit im Hauptgebäude der ETH Zürich, in : Hassler, U. (ed.),
Maltechnik und Farbmittel der Semperzeit, München 2014, p. 274-289.
Hediger Christine, Kurmann-Schwarz Brigitte, [...] et faciunt inde tabulas saphiri pretiosas ac satis utiles in
fenestris. Die Farbe Blau in der Schedula und in der Glasmalerei von 1100-1250, in: Speer, S. (ed.), Zwischen
Kunsthandwerk und Kunst – Die « Schedula diversarum artium », Miscellanea Mediaevalia 37, Berlin/Boston
2014, p. 256-273.
Kurmann-Schwarz Brigitte, Le vitrail en France à la fin du Moyen Âge. Le retour à la verrière de pleine couleur,
in: Mondini, D. et Ivanovici, V. (ed.), Manipulating Light in Premodern Times / Manipolare la luce in epoca
premoderna. Aspetti architettonici, artistici e filosofici, Mendrisio/Milano 2014, p. 287-299.
Kurmann-Schwarz Brigitte et Hediger Christine, Reliquie und Skulptur im Glasfenster. Intermediale
Auratisierung am Beispiel von Notre-Dame la Belle-Verrière, in: Beil, U. J., Herberichs, C. et Sandl, M. (ed.),
Aura und Auratisierung. Mediologische Perspektiven im Anschluss an Walter Benjamin, Medienwandel –
Medienwechsel – Medienwissen, vol. 27, Zürich 2014, p. 135-162.
Kurmann-Schwarz Brigitte et Lautier Claudine, L’essor d’un art: le vitrail roman, in: David, V. et Hérold, H.
(ed.), Le vitrail en France, Paris 2014, p. 48-71.
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Kurmann-Schwarz Brigitte, De Théophile à Cennino Cennini : Pratique du vitrail et statut du peintre verrier à
travers les textes, in: David, V. et Hérold, M. (ed.), Le vitrail en France, Paris 2014, p. 34-45.
Kurmann-Schwarz Brigitte, Construction d’un mythe au Moyen Âge et à l’époque moderne. Nouvelles études
sur la cathédrale de Chartres au XIIe siècle, in : Francia, 41, 2014, p. 239-253.
Kurmann-Schwarz Brigitte, Compte-rendu de Françoise Gatouillat, Michel Hérold avec la collaboration de
Karine Boulanger et Jean-François Luneau, Les vitraux d’Auvergne et du Limousin, Corpus vitrearum France –
Série complémentaire, Recensement des vitraux anciens de la France, IX, Rennes, 2011, in: Bulletin
monumental, 172, 3, 2014, p. 266.
Scheiwiller-Lorber Eva-Maria, «Der Lehrende Christus». Studie zu einem zentralen Motiv im sakralen Werk des
Glasmalers Johann Jakob Röttinger (1817–1877), in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte, 71, 4, 2014, p. 269-286.
Scheiwiller-Lorber Eva-Maria, «...gemäß den Gesetzen und Regeln der Ästhetik und der christlichen Kunst
[...]». Johann Jakob Röttinger: Ein Glasmalerpionier im Dienste des Historismus, édité par Brigitte KurmannSchwarz et Stefan Trümpler, Publications du Vitrocentre, Bern 2014.
Scheiwiller-Lorber Eva-Maria, Die Glasmalereien der Villa «Zur Sunnehalde», in: 60 Jahre Buchmannschule,
50 Jahre Stiftung Mittelschule Dr. Buchmann, édité par « Stiftung Mittelschule Dr. Buchmann », Zürich 2014, p.
28-37.
Wolf Sophie et Trümpler Stefan, Conflicting Priorities : Protective-Glazing Systems in the Light of Current
Energy-Conservation Strategies, in: Vidimus online magazine, 78, 2014.

En préparation et sous presse
Dix Annika, Hör Martha, Stooss Christoph, Trümpler Stefan et Wolf Sophie, „nach dem bernen vff dass glas
gestrichen“. Zu Kaltfarben auf Glasmalereien, in : Bretz, S., Hagnau, C., Hahn, O. et Ranz, H.-J. (ed.),
Hinterglasmalerei vom Mittelalter bis zur Renaissance, München (sous presse).
Jolidon Yves, Hinterglasmalerei in der Schweiz von der Spätgotik bis zur frühen Neuzeit, und Katalogbeiträge
(VCR RY 739, 827, 993, 1028), in : Bretz, S., Hagnau, C., Hahn, O. et Ranz, H.-J. (ed.), Hinterglasmalerei
vom Mittelalter bis zur Renaissance, München (sous presse).
Kurmann-Schwarz Brigitte, Les vitraux du XVe siècle des chapelles latérales de Bourges et leurs
commanditaires, in: La commande artistique en France à la fin du Moyen Age, Actes du colloque de Bourges
(sous presse).
Kurmann-Schwarz Brigitte, Ordnungsplan als Form und Inhalt gotischer Glasmalerei? Zur Wahrnehmung der
gläsernen Bilder in den Großkirchen Frankreichs, in: Akten des VKKS-Kongresses 2013 (sous presse).
Baboulaz Loic, Thanikachalam Niranjan, Trümpler Stefan, Vetterli Martin, Wolf Sophie, VITRAIL :
Acquisition, Modelling and Rendering of Stained Glass, article soumis à la revue Transactions on Image
Processing.

Série des PUBLICATIONS DU VITROCENTRE ROMONT – éditions Peter Lang
Scheiwiller-Lorber Eva-Maria, «...gemäß den Gesetzen und Regeln der Ästhetik und der christlichen Kunst
[...]». Johann Jakob Röttinger: Ein Glasmalerpionier im Dienste des Historismus, hrsg. von Brigitte KurmannSchwarz und Stefan Trümpler, Publications du Vitrocentre, Bern 2014.
Baumgartner Erwin, Reflets de Venise. Gläser des 16. und 17. Jahrhunderts in Schweizer Sammlungen. Verres
du XVIe et du XVIIe siècle dans des collections suisses, Publications du Vitrocentre Romont, Bern 2015 (2014
en préparation).

Page de garde : Le péché originel, Vitrail de Jacob Schlee et Hans Werro, offert à la Ville de Romont pour son
nouvel hôtel de ville, 1541. Vitromusée Romont, nouvelle acquisition.
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