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Editorial

Francine Giese

Une année de transition
En ma fonction de nouvelle directrice du Vitrocentre Romont, je reviens sur
une année de transition. Après des études d’histoire de l’art et d’archéologie
et un parcours professionnel qui m’a conduit de Berne à Romont en passant
par Madrid, Berlin, Los Angeles et Zurich, la recherche, la diffusion et la valorisation des arts du verre représentent un nouveau défi professionnel. C’est
avec enthousiasme que j’ai repris le 1er juin 2019 la direction du Centre suisse
de recherche sur le vitrail et les arts du verre, qui était auparavant dirigé
avec succès depuis 31 ans par Stefan Trümpler. Pas à pas, je me suis familiarisée avec la structure et le fonctionnement du Vitrocentre Romont. En se
concentrant sur la recherche fondamentale, l’équipe du Vitrocentre Romont
génère et contextualise des données de recherche couvrant un large éventail
de domaines des arts du verre. Alors que dans le cadre du Corpus Vitrearum
Suisse le recensement des vitraux historiques de Suisse est en cours, plusieurs
projets de recherche financés par des fonds de tiers portent sur des œuvres
ou collections choisies et poursuivent des questions de recherche spécifiques
qui donneront de nouvelles impulsions à la recherche internationale sur le
verre et la feront progresser. Parallèlement, le Vitrocentre Romont assume
des prestations dans les domaines de la surveillance et de la conservation de
vitraux et peintures sous verre en Suisse et à l’étranger, apportant ainsi une
contribution importante à la préservation d’un bien culturel important. Avec
l’équipe du Vitrocentre Romont, je suis heureuse de vous présenter le rapport
annuel 2019 et vous invite à en apprendre davantage sur nos activités scientifiques.

Ein Jahr des Übergangs
In meiner Funktion als neue Direktorin des Vitrocentre Romont blicke ich
auf ein Jahr des Übergangs zurück. Nach meinen Studien der Kunstgeschichte und Archäologie und einem beruflichen Parcours, der mich von Bern über
Madrid, Berlin, Los Angeles und Zürich nach Romont geführt hat, stellt die
Erforschung, Vermittlung und Valorisierung der Glaskunst eine neue berufliche Herausforderung dar. Mit Begeisterung habe ich am 1. Juni 2019
die Leitung des Schweizerischen Forschungszentrums für Glasmalerei und
Glaskunst übernommen, das zuvor während 31 Jahren von Stefan Trümpler
erfolgreich geführt wurde. Schrittweise habe ich mich in die Struktur und
Funktionsweise des Vitrocentre Romont eingearbeitet. Mit einem dezidierten
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Schwerpunkt in der Grundlagenforschung generiert und kontextualisiert das
Team des Vitrocentre Romont Forschungsdaten, die vielfältige Bereiche der
Glaskunst abdecken. Während im Rahmen des Corpus Vitrearum Schweiz
die Inventarisierung des schweizerischen Glasmalereibestandes vorangetrieben wird, beschäftigen sich mehrere Drittmittel-finanzierte Forschungsprojekte mit spezifischen Werkbeständen und verfolgen konkrete Forschungsfragen, welche der internationalen Glasforschung neue Impulse geben und
diese vorantreiben werden. Gleichzeitig übernimmt das Vitrocentre Romont
wichtige Beratungsmandate in den Bereichen Monitoring und Konservierung historischer Glas- und Hinterglasmalereien im In- und Ausland und
leistet so einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung eines bedeutenden Kulturgutes. Zusammen mit dem Team des Vitrocentre Romont freue ich mich
Ihnen den Jahresbericht 2019 präsentieren zu dürfen und lade Sie ein, mehr
über unsere wissenschaftlichen Aktivitäten zu erfahren.
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Voué au verre : Stefan Trümpler, directeur
du Vitrocentre Romont de 1988 à 2019 et du
Vitromusée Romont de 1991 à 2019
Anne de Pury-Gysel et Jean-Pierre Siggen
Présidents conseils de fondation

Stefan Trümpler, historien d’art, a commencé son activité à Romont en 1988
comme premier directeur du Centre suisse de recherche et d’information sur
le vitrail, et à partir de 1991 comme conservateur du Musée Suisse du Vitrail.
Ce fut le début d’une histoire à succès. Dans les années 1990 déjà, S. Trümpler réussit à installer le centre dans le château de Romont qui héberge déjà
depuis 1981 le musée. Porté par l’ambition et l’enthousiasme, S. Trümpler
a œuvré non seulement pour l’accroissement des collections mais également
pour une augmentation consistante des surfaces du musée, extension inaugurée en 2006. Dès ce moment, les nouvelles appellations de Vitrocentre et
Vitromusée sont entrées dans le langage courant, et Romont est devenu un
centre des arts du verre d’importance nationale.
L’approche résolument interdisciplinaire et innovante que S. Trümpler avait
de son métier l’a amené des échafaudages des cathédrales aux nacelles de
chantiers, aux détours des fonds d’archives et aux outils scientifiques les plus
performants. En fin connaisseur des vitraux suisses, S. Trümpler a dirigé la
section suisse du Corpus Vitrearum, une entreprise internationale chargée de
l’inventaire et de la publication des vitraux historiques. En tant qu’expert
également, il a collaboré auprès de la Confédération, des cantons suisses et de
nombreuses fois aussi à des demandes à l’étranger.
Le monde académique est également redevable à S. Trümpler. Par de nombreux travaux de recherche, par les échanges entre spécialistes, par ses participations à des congrès ou en organisant lui-même des colloques et rencontres,
S. Trümpler a su partager ses connaissances avec la communauté scientifique.
Sans oublier les nombreux projets soumis avec succès au FNS qui ont permis
à plusieurs jeunes collègues de produire des thèses ou de réaliser des études
d’envergure portant sur le domaine du verre.
Un autre domaine de ses activités a été le contact avec les artistes et artisan·e·s
du verre et l’investissement pour l’enseignement des apprenti·e·s peintres
verrier·ère·s dans les hautes écoles en Suisse et à l’étranger. Il a toujours eu
à cœur de faire connaître non seulement les œuvres anciennes mais aussi la
création actuelle en Suisse, un engagement qui s’est manifesté dans de nombreuses expositions temporaires. Mais le soutien pour le patrimoine verrier va
bien au-delà du cadre scientifique, ou de la conservation et de la médiation.
Il se manifeste aussi au travers d’une grande générosité envers les artistes
contemporain·e·s, dont S. Trümpler a toujours soutenu la création et défendu
les intérêts au sein de l’Association professionnelle suisse du vitrail (APSV).
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Tout cela sans compter ni heures ni efforts !
Stefan Trümpler a été un ambassadeur attentif pour montrer tout l’intérêt de
ce patrimoine auprès du monde politique et économique et des collectivités
publiques. Les deux institutions dynamiques sont désormais prêtes à poursuivre leur évolution.
Les conseils des Fondations Vitromusée et Vitrocentre de Romont ainsi que
les collaboratrices et collaborateurs du Vitromusée et du Vitrocentre remercient Stefan Trümpler de l’important travail accompli et lui adressent leurs
meilleurs vœux pour une retraite heureuse après 31 ans d’engagement.
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Corpus Vitrearum Suisse :
Les vitraux du Canton de Thurgovie XIVe–XXIe siècle
Sarah Keller

Le projet
L’objectif du projet, qui a débuté en 2016, est d’inventorier et publier les
vitraux situés sur le territoire cantonal de Thurgovie. Les vitraux créés avant
1800 seront tous étudiés, tandis qu’après 1800, l’accent sera mis sur les œuvres des églises et bâtiments séculiers remarquables (tels que les hôtels de ville). Les vitraux seront analysés par rapport à leur état, leur technique, leur
iconographie, le donateur, le lieu d’origine et les peintres-verriers et seront
situés dans leur contexte historique (de l’art). Les résultats de la recherche
bibliographique et archivistique seront intégrés dans les conclusions.
Etat des recherches
Vitraux avant 1800 : La classification finale des vitraux a déjà été effectuée
pour plus de la moitié des exemples et pourra être achevée en 2020. Du plus
ancien vitrail du canton, le vitrail de la crucifixion de Saint-Laurence à Ober-

Hans Jegli, Deux hommes sauvages
tiennent le blason de Frauenfeld sur
le vitrail, vers 1625, Frauenfeld,
Historisches Museum Thurgau, No.
d’inventaire TD 17. © Vitrocentre
Romont / Yves Eigenmann, Francesco
Ragusa, Fribourg.
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kirch, aux panneaux de la ville de Frauenfeld (par ex. au Musée historique de
Thurgovie), aux fenêtres encore in situ de 16 bâtiments sacrés et profanes,
et aux collections privées (par ex. au château d’Altenklingen), environ 300
vitraux visualisent l’histoire de Thurgovie dans l’ancienne Confédération.
Vitraux après 1800 : suite à l’achèvement en 2018 de la plupart des recherches dans les archives, le travail sur les textes du catalogue a commencé.
Deux tiers des vitraux sont photographiés professionnellement. Les vitraux
d’environ 70 bâtiments, d’Affeltrangen à Wigoltingen, proviennent d’ateliers importants en Suisse et en Allemagne, tels que Röttinger, Wehrli ou
Berbig à Zurich, Lütz & Elmpt à Constance, Hofglasmalerei F. X. Zettler à
Munich, Carl Rösch à Diessenhofen, August Wanner à Bâle et bien d’autres.
Vitraux 1920–2000 : les vitraux datant de 1920–1930 sont analysés selon les
mêmes normes que celles pour les verrières 1800–1920, avec des recherches
dans les archives. Les vitraux exécutés entre 1930 et 2011 sont inventoriés,
photographiés professionnellement et publiés sous forme de recensement (pas
de recherche d’archives, données de base).
Fin 2019, la base de données contient environ 2200 fiches. En plus des vitraux d’avant et après 1800 qui se trouvent dans le canton, elle compte aujourd’hui plus de 600 vitraux liés au canton de Thurgovie qui se trouvent
dans des collections du monde entier ou sont perdus, ainsi que 50 Scheibenrisse (œuvres préparatoires). Des inventaires parallèles existent actuellement
pour plus de 300 bâtiments, artistes et ateliers (environ 37 peintres-verriers
avant 1800 et 130 peintres-verriers jusqu’en 2000) ainsi que pour les images
(plus de 450).

Gestion du projet :
Dr. Sarah Keller
sarah.keller@vitrocentre.ch
Collaborateurs et collaboratrices :
lic. phil. Rolf Hasler (jusqu’à fin janvier 2019), Eva-Maria Scheiwiller-Lorber (2016–2018),
Dr. Katrin Kaufmann (depuis octobre 2019)
Partenaire de projet :
Historisches Museum Thurgau, Service des biens culturels du canton de Thurgovie
Durée du projet :
2016–2021
Financement :
Thurgau Lotteriefonds, Ernst Göhner Stiftung
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Corpus Vitrearum Suisse :
Scheibenrisse ou cartons pour vitraux héraldiques
anciennement propriété de Hans Rudolf Lando
Marion Gartenmeister

Objectif du projet
Le peintre-verrier bernois Hans Rudolf Lando (1584–1646) possédait plus
de 100 dessins, certains réalisés par lui et d’autres par des artistes étrangers.
Il a annoté les cartons pour vitraux héraldiques des artistes étrangers avec ses
marques de propriété identitaires. Sur cette base, nous avons pu non seulement recomposer sa collection de dessins, mais aussi faire des investigations
sur les circonstances d’acquisition et leur utilisation dans l’atelier. Les recherches ont permis de démontrer que les raisons principales de ces achats étaient
plutôt liées à des opportunités, tels les dessins qu’il a rapportés de son voyage
à Schaffhouse, qu’à des commandes particulières (cf. image). Cet exemple
montre que Lando a acheté le dessin au propriétaire précédant, le monogrammiste IM, dont le monogramme figure sur le dessin, biffé par Lando. Lando
a aussi acquis plus de 50 dessins chez un collègue bernois, Ludwig Koch, en
1605. L’analyse de sa collection a montré qu’il a acquis la majorité des dessins
au début de sa carrière et qu’il les a utilités davantage comme des sources
d’inspiration pour de nouveaux sujets plutôt que comme modèle pour un
projet concret. Sa collection était l’illustration de sa carrière, ses voyages et
son savoir-faire.
Une grande partie des cartons de la collection de Hans Rudolf Lando a été
par la suite intégrée à la collection Wyss, collection créée par l’héraldiste Johann Emanuel Wyss (1782–1837), aujourd’hui propriété de la Confédération
suisse, déposée et conservée au Musée d’Histoire de Berne. Ces dessins de la
collection Wyss et du musée historique de Berne intègrent le Corpus Vitrearum de Berne en tant que patrimoine verrier suisse. Les cartons restants sont
dispersés à travers l’Europe.
Le projet a pour but de recomposer la collection des dessins de Hans Rudolf
Lando et de les publier sur vitrosearch.
Etat des travaux
Fin 2019, la première partie de la collection de Hans Rudolf Lando a été
publiée sur vitrosearch. Il s’agit des cartons pour vitraux héraldiques se trouvant aujourd’hui au musée historique de Berne, issus de sa propre collection
et de celle de Wyss. Cette première phase du projet fait partie du futur projet
du Corpus Vitrearum Berne sur les cartons pour vitraux héraldiques. Ce projet du Corpus Vitrearum est actuellement en phase d’élaboration et devrait

Vitrocentre Romont – Rapport annuel 2019

10

Artiste Innconu, Scheibenriss mit dem
Wappen Iselin und leerem Wappenschild, 1575–1600, Bern, Bernisches
Historisches Museum, No. d’inventaire
20036.455. © Bernisches Historisches
Museum, Bern. Photo : Yvonne Hurni.

débuter en 2021. La seconde partie des dessins de la collection Lando, dispersée en Europe, est en cours de travail et va être publiée sur vitrosearch
fin 2020.
Les premiers résultats ont été présentés lors de la conférence « Scheibenrisse
und Glasgemälde » au Kunstmuseum de Bâle le 12 avril 2019. Une version
élargie de la contribution a été publiée en octobre 2019 dans la Zeitschrift
für Schweizerische Arachäologie und Kunstgeschichte.
Pour 2021, il est prévu de présenter des dessins de la collection de Hans Rudolf Lando au Vitromusée Romont.

Gestion du projet :
Dr. Marion Gartenmeister
marion.gartenmeister@vitrocentre.ch
Durée du projet :
2019–2020
Financement :
VCR et ASSH (subventions pour les publications)
Publication :
Gartenmeister, M. (2019). «Erkauffdt durch mich HRLando» : Der Glasmaler Hans Rudolf
Lando als Sammler von Scheibenrissen. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 76(3), 51–74.
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Le livre de voyage et de recettes de Ulrich Daniel
Metzger (né en 1671)
Uta Bergmann

Le projet de recherche met en évidence une source extrêmement révélatrice
de la vie d’artiste et de la technologie de l’art du XVIIIe siècle. Le peintre-verrier et peintre sous verre Ulrich Daniel Metzger débute son livre de voyage
et de recettes en 1708 ; il y dessine les œuvres d’art admirées, se note les matériaux et technologies de l’art du vitrail comme de la peinture sous verre et
il recueille les dédicaces de nombreux collègues artistes. Ce carnet s’avère un
document d’une richesse exceptionnelle pour documenter une personnalité
extraordinaire, mais aussi caractéristique de son temps. Les notes, accompagnées de la date et du lieu, permettent de retracer le voyage de l’artiste et de
reconstituer son réseau de collègues qu’il fréquente. Comme Metzger a laissé,
à côté de son manuscrit, plusieurs œuvres de différents genres, il sera possible
de les comparer avec les connaissances des couleurs et de la technique décrites
dans ses textes. Ce petit livre est aussi un document sur les conditions de vie
d’un artisan d’art, en particulier la position sociale et économique d’un peintre-verrier et peintre sous verre au début du XVIIIe siècle en Europe centrale.

Ulrich Daniel Metzger, Page de titre
du livre de voyage et de recettes, commencé en 1708 à Wesel. © Vitromusée
Romont, No. d’inventaire VMR 1217.
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Objectif du projet
L’objectif de ce projet est d’analyser cette source, de la rendre compréhensible
et accessible, et de discuter d’importantes questions d’histoire de l’art et de
technologie artistique qui en découlent. L’étude du manuscrit permet d’investiguer de façon exemplaire un groupe d’artistes et une époque négligée
dans l’histoire de l’art. Le projet ne se limite pas à l’édition critique du livre
de voyage et de recettes, mais vise bien plus à décrire la vie d’artiste selon
plusieurs points de vue. Une importance particulière sera attachée à montrer
les diverses relations que l’on pourra établir entre les œuvres, les matériaux,
les techniques, de même qu’entre les personnes, les lieux et les événements ;
celles-ci pourront aussi être reliées aux résultats de la recherche en histoire
de l’art, en histoire et en technologie de l’art. Ceci se fera d’une part avec un
argumentaire écrit, et d’autre part avec une nouvelle plateforme numérique
spécialement développée pour le projet.
Résultats intermédiaires
Le livre de voyage et de recettes, aujourd’hui conservé au Vitromusée de Romont, nous est transmis dans un état critique et fragmentaire. Après la transcription des textes, le manuscrit a pu être – avec l’aide de la HKB Bern
– soumis à une analyse de codicologie. Grâce à cette étude détaillée, le livre
retrouve aujourd’hui son ordre de pages original. En outre, une étudiante de
la HKB a pu réaliser une conservation du manuscrit dans le cadre d’un travail
de semestre.
Les collaboratrices du projet ont observé les œuvres de Metzger à Speyer et à
Romont. Tandis que la peinture sous verre à Speyer ne peut pas être examinée par son revers sans être restaurée et exige une manutention sensible – la
recherche de soutien pour une restauration est planifiée et souhaitée des deux
côtés – la peinture sous verre à Romont a pu être transférée au SIK Zurich
où elle sera soumise à différents examens technologiques non destructifs pendant les semaines à venir.
Plus de la moitié des travaux d’archives a été réalisée et a fait naître des
nouveaux évènements dans la vie de Ulrich Daniel Metzger. De plus, la liste
de ses œuvres a pu être agrandie par des œuvres documentées à travers des
sources. Le lieu et la date de son décès restent toujours inconnus.
Même si Ulrich Daniel Metzger a souvent su traverser les villes sans se faire
remarquer, il se dessine la vie d’une personne remarquable. Rien de normal
d’un artisan traditionnel qui est pressé de faire sa maîtrise et de fonder un
foyer familial. On trouve plutôt un artiste-aventurier qui agit entre les contraintes des corporations et le nouveau défi des académies artistiques, entre
le métier de verrier et peintre verrier, entre les arts du vitrail, de la peinture
sous verre, de la gravure et de la calligraphie.
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Gestion du projet :
Dr. Uta Bergmann (histoire de l’art)
uta.bergmann@vitrocentre.ch
Dr. Sophie Wolf (technologie de l’art)
sophie.wolf@vitrocentre.ch
Collaborateurs :
M.A. Elisa Ambrosio, Dr. Marion Gartenmeister
Partenaire de projet :
Prof. Dr. Lukas Rosenthaler, « Digital Humanities Lab » Université de Bâle, « Data and
Service Center for the Humanities » (DaSCH) ASSHS
Durée du projet :
2018–2022
Financement :
FNS : N° 100016_178961
Publication :
Ambrosio, E. et Wolf, S. (2019). « Bleÿgelb, Umbra und Silbergledt » : Les recettes de couleurs du peintre-verrier et peintre sous verre Ulrich Daniel Metzger. Nike-Bulletin 1, 36–37.
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Le Groupe de Saint-Luc

Valérie Sauterel

La Suisse romande connaît durant la première moitié du XXe siècle une importante phase de renouveau artistique. Le Groupe de Saint-Luc, qui voit le
jour à Genève en 1919 autour de l’artiste Alexandre Cingria, rassemble plusieurs jeunes artistes et architectes modernes qui trouvent dans l’art sacré un
champ d’application et d’expérimentations artistiques riche en possibilités.
Animés de la même volonté, celle de renouveler l’art sacré et de lui insuffler
une modernité en phase avec leur temps, ces artistes sont les premiers à oser
intégrer à des édifices religieux des œuvres où se croisent tendances fauvistes, cubistes et Art déco, dans un langage accessible et coloré qui s’adresse
au peuple. Plus d’une septantaine d’églises et chapelles de Suisse romande
seront construites, décorées ou transformées par le Groupe, jusque dans les
années cinquante.
Les arts du verre connaissent un véritable âge d’or dans la production du
Groupe de Saint-Luc. Les artistes exploitent toutes les possibilités des techni-

Alexandre Cingria, Episodes de la vie de
la Vierge, 1936, vitrail au plomb, atelier
Chiara, chapelle de semaine, église
Saints-Pierre-et-Paul, Orsonnens. ©
Vitrocentre Romont / Valérie Sauterel.
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ques traditionnelles et modernes, dans des compositions mêlant l’Art déco et
le cubisme aux réminiscences médiévales. Le Vitrocentre Romont a accordé
depuis sa fondation une grande importance au phénomène Saint-Luc, qui a
été particulièrement productif dans le canton de Fribourg et avait des liens
étroits avec Romont. A l’occasion des 100 ans de la création de la Société
Saint-Luc, le Vitrocentre désire présenter au grand public des œuvres phares
du vitrail et de la peinture sous verre dans le contexte du renouveau de l’art
sacré réparties dans toute la Suisse romande.
Ce projet prend place à une période où de nombreuses problématiques sont
soulevées vis-à-vis de ce patrimoine sacré de l’entre-deux-guerres. Différentes
mesures d’aménagement et de modernisation envisagées récemment risquent
de dénaturer ces ensembles. Les valoriser et les faire connaître au public, permet également de favoriser leur protection à long terme.
Objectifs du projet
Faire connaître un pan important du patrimoine verrier romand au grand
public à l’occasion du 100ème anniversaire de la Société Saint-Luc, par un programme touchant l’ensemble de la Suisse romande grâce à une mise en ligne
des œuvres sur la plateforme vitrosearch, une médiation dans les édifices des
sept cantons (Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud) par la
réalisation de panneaux d’informations et l’organisation de visites guidées,
une valorisation par le biais d’une exposition en 2024 au Vitromusée Romont, l’organisation d’un colloque en complément à l’exposition et la réalisation d’une publication consacrée aux arts verriers dans le Groupe de SaintLuc en Suisse romande, en collaboration avec le Service des biens culturels de
Fribourg.
Résultats intermédiaires
Durant la première phase du projet, nous réalisons l’étude détaillée des œuvres verrières dans leur contexte architectural, conjointement avec l’analyse des sources provenant des paroisses et de différents fonds d’archives. En
2019, une centaine d’objets ont été analysés et inventoriés.

Gestion du projet :
lic. phil. Valérie Sauterel
valerie.sauterel@vitrocentre.ch
Collaborateurs :
M.A. Camille Noverraz, M. A. Elisa Ambrosio, B.A. Adélaïde Oberson
Partenaire de projet :
Université de Lausanne, Service des biens culturels des cantons romands, en particulier
Service des biens culturels de Fribourg, Centre de recherche sur les lettres romandes, St.
Lukasgesellschaft, Paroisses et offices de tourisme concernés
Durée du projet :
2019–2024
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Financement :
Loterie Romande, Conférence des Présidents des Organes de Répartition, Loterie romande
cantonale (FR), Vitromusée Romont, Service des biens culturels Fribourg
Publication :
Sauterel, V. et Noverraz, C. (2019). The Functioning and Development of Kirsch & Fleckner’s Workshop in Fribourg during the first Half of the twentieth Century. Folia Historiae
Artium, Seria Nowa, 17, 59–71.
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vitrosearch : premiers pas vers une interopérabilité
avec d’autres plateformes

Sarah Amsler

Mises en ligne
Dans la continuité des deux précédentes années, depuis le début de sa mise
en ligne fin 2017, de nouvelles entrées ont été ajoutées à vitrosearch. Alors
qu’en 2019 il n’y a pas eu de publication d’un grand projet, 284 œuvres ont
été mises en ligne, que ce soient des compléments à des inventaires déjà disponibles sur vitrosearch, des œuvres en lien avec des événements au Vitromusée Romont ou différentes collections et objets isolés. Le détail est explicité
dans le point 2.2 ci-dessous.
A la fin de l’année 2019, vitrosearch contient un total de 4643 œuvres.
Developpements de la plateforme
vitrosearch a également fait l’objet de développements. Dans le but de rendre
les œuvres plus visibles et de favoriser les liens avec d’autres bases de données spécialisées dans le vitrail, dans le cadre d’un projet pilote, un widget
a été développé en partenariat avec les Corpus Vitrearum d’Allemagne et
d’Autriche sur la base de l’indexation iconographique des œuvres. Fruit de
cette collaboration internationale, les résultats d’œuvres provenant de vitrosearch correspondant à une recherche iconographique précise, sont affichés
sur la base de données du Corpus Vitrearum d’Allemagne. Dans le courant de
2020, cette fonctionnalité sera aussi mise en place à partir de vitrosearch et
par la suite pour la base de données autrichienne.
Accès
D’un point de vue de la consultation, une moyenne de 950 utilisateurs·trices
uniques ont visité la base de données. En comparaison, pour 2018, on comptait une moyenne annuelle de 669 personnes. Cela s’explique probablement
pour deux raisons : d’une part, le fait d’ajouter constamment de nouvelles
œuvres a pour effet de toucher un public toujours plus large et d’autre part,
vitrosearch devient de plus en plus connu comme outil de référence pour la
recherche dans les arts du verre.

Prochaine page :
1) Page Iconclass du Corpus Vitrearum
d’Allemagne offrant un lien vers les
oeuvres de vitrosearch portant le même
code Iconclass.
2) Page d’accueil de vitrosearch avec les
différents points d’accès au 31 décembre
2019.
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Gestion du projet :
Sarah Amsler MSc.
sarah.amsler@vitrocentre.ch
Partenaire de projet :
Prof. Dr. Lukas Rosenthaler, « Data and Service Center for the Humanities » (DaSCH),
Université de Bâle
wapico (graphisme), Claudio Felber, Perron2 GmbH (programmation web)
Publication :
Amsler, S. (2019). Quoi de neuf? : vitrosearch au service du patrimoine verrier. Annales
fribourgeoises, 81, 93–100.
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Prestations : Les vitraux de la « Villa Hohenbühl » à
Zurich – Inventaire, constat sur l’état de conservation et appréciation
Sophie Wolf

La villa et ses vitraux
L’imposante villa a été construite en 1887–90 par Alfred Friedrich Bluntschli
pour Friedrich Wegmann-Schoch. Elle se situe au-dessus de la rive droite
du lac de Zurich, sur la colline morainique du Hohenbühl. La villa et le jardin paysager environnant d’Evariste Mertens sont la propriété de la ville de
Zurich depuis 1949 et sont classés monument historique. Dans le cadre des
études précédant les travaux d’entretien de la villa, qui ont débuté en 2019,
le Vitrocentre a été chargé d’examiner les vitraux de la villa et d’élaborer un
concept de conservation.
La grande partie des vitraux, principalement ornementaux, date de la période
de construction. Il s’agit notamment du grand vitrail de style néo-rococo
situé dans l’arc en plein cintre nord-est de la loggia, provenant de l’atelier
zurichois de Georg Röttinger, du vitrage décoratif de la porte d’entrée, des
deux fenêtres de l’escalier et de la grande fenêtre au plafond du deuxième
étage. Le vitrail de la loggia a été enlevé sur notre recommandation en raison
de graves dommages, principalement mécaniques, et stocké dans le sous-sol
de la maison jusqu’à nouvel ordre.
La véranda, un ensemble « Art nouveau » exceptionnel
Cependant, l’un des joyaux de la villa est le vitrage de la véranda, qui a été
conçu comme un jardin d’hiver et dont la décoration intérieure élaborée est
restée inchangée. L’ensemble « Art nouveau » avec ses fenêtres en bois et lambris muraux ouvrés, dans lesquels sont encastrés des verres colorés mis en
plomb dans le style des vitraux des artistes américains John La Farge et Louis
Comfort Tiffany, a probablement été créé vers 1900, soit environ une décennie après l’achèvement du bâtiment. On suppose que Hans Karl Eduard von
Berlepsch-Valendas (1849–1921) en était l’architecte. Il a conçu l’intérieur
de la Villa Tobler à cette époque et y a fait installer des verrières similaires.
Malheureusement, cette hypothèse n’a pas encore pu être confirmée.
Les vitraux en verre opalescent
L’architecte a choisi d’utiliser du verre opalescent, un verre semi-transparent
rappelant le marbre ou l’albâtre coloré. Le verre a été produit en une ou plusieurs couleurs par le procédé de laminage au moule. Ce type de verre, dont
la surface est souvent iridescente et généralement texturée, était très deman-
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Zürich, Villa Hohenbühl, Veranda,
südliches Rundbogenfenster Fachstelle
Kunst am Bau, Amt für Hochbauten,
Stadt Zürich. © Fachstelle Kunst
am Bau, Amt für Hochbauten, Stadt
Zürich; © Vitrocentre Romont / Katrin
Kaufmann.

dé car il permettait la reproduction naturaliste de la flore et de la faune, et
surtout des surfaces d’eau. Pour obtenir des effets de couleur et de lumière
supplémentaires, les pièces de verre étaient souvent serties en deux ou trois
couches. Les deux battants de la fenêtre dans l’arc en plein cintre sud de la
véranda comprenaient à l’origine deux vitraux en verre opalescent. Les deux
panneaux ont cependant été retirés et remplacés par des vitres incolores au
cours de l’histoire de l’utilisation de la villa. Cependant, il a été possible de
localiser et sécuriser ces panneaux dans la cave de la villa. Avec la lunette conservée in situ, ils forment une œuvre Art Nouveau cohérente et extrêmement
attrayante. Le Vitromusée Romont est heureux de pouvoir exposer les vitraux
dans le cadre de sa prochaine exposition « La redécouverte de la couleur ».
La verrière semi-circulaire intégrée sur le long côté ouest de la véranda est
également d’une beauté saisissante. Elle est continue et à double vitrage jusqu’à la base en ciment d’environ 50 cm de haut. Les vitres transparentes,
fortement incurvées dans la demi-coupole, sont placées dans un cadre métallique finement structuré et montrent la surface de verre irrégulière typique du
verre plat soufflé en manchon.
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Collaborateurs :
Dr. Sophie Wolf, avec PD Dr. Francine Giese et Dr. Stefan Trümpler
Mandant :
Ville de Zurich
Publications :
Wolf, S., Trümpler, S. et Giese, F. (2019). Villa Hohenbühl, Hohenbühlstrasse 15, 8032 Zürich.
Bleiverglasungen: Bestandsübersicht, Würdigung und Konservierungsstrategie, rapport inédit.
Romont : Vitrocentre Romont.
Giese F., « shades of color » : Neuartige Farbnuancen des amerikanischen Opaleszentglases».
Dans F. Giese (dir.), La redécouverte de la couleur. catalogue d’exposition, Vitromusée Romont,
2020–2021 (p. 65–84). Berlin : De Gruyter.
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Rapport d’activité

1. Recherche

1.1 Service scientifique auxiliaire (Corpus Vitrearum Suisse)
Le vitrail dans le canton de Berne XVIe–XVIIIe siècle : compléments (2019)
Le vitrail dans le canton de Fribourg XVIe–XVIIIe siècle : compléments
(2019)
Les vitraux du canton de Thurgovie XIVe–XXIe siècle (2016–2021, Thurgau
Lotteriefonds, Ernst Göhner Stiftung)
La collection Reding à Schwyz (2019–2020, Kulturkommission Schwyz)
Scheibenrisse ou cartons pour vitraux héraldiques anciennement propriété de
Hans Rudolf Lando (2019–2020 ASSH)

1.2 Recherche libre
Le livre de voyage et de recettes d’Ulrich Daniel Metzger (2018–2022, FNS
No. 100016_178961)
Lumière sur le renouveau de l’art sacré en Suisse romande : 100 ans du Groupe de Saint-Luc (2019–2024, CPOR, Loterie Romande cantonale, FR)
Dalles de verre – analyse et conservation (2019–2020, OFC, Sophie und Karl
Binding Stiftung, UBS Kulturstiftung)
Schweizer Netzwerk für Historismus |Réseau suisse de l’historicisme (2019– )

1.3 Thèses de doctorat en cours
Elisa Ambrosio, Transferts artistiques au vice-royaume de Naples de 1625 à
1650 : l’exemple du monogrammiste VBL, peintre sous verre, Université de
Fribourg
Annabell Knoll, Das Glasfenster und der Raum. Peter Travaglinis sakralen
Hauptwerke von 1958–1988, Université de Zurich
Camille Noverraz, Le groupe St-Luc, Université de Lausanne
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2. Publications

2.1 Publications scientifiques
Ambrosio, E. et Wolf, S. (2019). « Bleÿgelb, Umbra und Silbergledt » : Les
recettes de couleurs du peintre-verrier et peintre sous verre Ulrich Daniel
Metzger. Nike-Bulletin 1, 36–37.
Amsler, S. (2019). Quoi de neuf? : vitrosearch au service du patrimoine verrier. Annales fribourgeoises, 81, 93–100.
Gartenmeister, M. (2019). «Erkauffdt durch mich HRLando», Der Glasmaler Hans Rudolf Lando als Sammler von Scheibenrissen. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, 76(3), 51–74.
Giese F., « shades of color » : Neuartige Farbnuancen des amerikanischen
Opaleszentglases». Dans F. Giese (dir.), La redécouverte de la couleur. catalogue d’exposition, Vitromusée Romont, 2020–2021 (p. 65–84). Berlin : De
Gruyter.
Keller, S. (2019). Die Berner Standesscheibe in der Kirche. Dans U. J. Gerber. Albligen : Die Sonnenterrasse im Schwarzenburgerland (p. 130–132). Basel :
IL-Verlag.
Keller, S. (2019). ‹ Glänzende Wirkungen › : neo-islamische Glasmalerei in
der Schweiz. Dans F. Giese, L. el-Wakil et A. Varela Braga (dir.), Der Orient
in der Schweiz – L’Orient en Suisse Neo-islamische Architektur und Interieurs im 19.
und 20. Jahrhundert, (p. 201–221). Berlin, Boston: De Gruyter.
Keller. S. (2019). Review of : Kosina, Elena, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Niedersachsen (ohne Lüneburg und die Heideklöster). (Corpus
Vitrearum Medii Aevi Deutschland VII/1.) Berlin : Deutscher Verlag für
Kunstwissenschaft, 2017. Speculum 94/2, 550–551.
Sauterel, V. et Noverraz, C. (2019). The Functioning and Development of
Kirsch & Fleckner’s Workshop in Fribourg during the first Half of the twentieth Century. Folia Historiae Artium, Seria Nowa, 17, 59–71.
Trümpler, S. (2019). Couleurs dynamiques : ... ou comment voir les vitraux
autrement – un essai, Nike-Bulletin, 1, 5–9.

Vitrocentre Romont – Rapport annuel 2019

25

Trümpler, S. et Wolf, S. (2019). Rückseitige Vorzeichnungen und Kaltbemalungen : Untersuchungen an den Chorfenstern des 15. Jh. im Berner
Münster. Dans B. Nicolai et J. Schweizer (dir.), Das Berner Münster : Das erste
Jahrhundert : Von der Grundsteinlegung bis zur Chorvollendung und Reformation
(1421–1517/1528), (p. 404–431). Regensburg : Schnell und Steiner.
Wolf, S., Trümpler, S. et Giese, F. (2019). Villa Hohenbühl, Hohenbühlstrasse
15, 8032 Zürich. Bleiverglasungen : Bestandsübersicht, Würdigung und Konservierungsstrategie, rapport inédit. Romont : Vitrocentre Romont.

2.2 vitrosearch
Projets du Corpus Vitrearum Suisse et recensemets topographiques
Plusieurs inventaires importants du Corpus Vitrearum Suisse ou topographiques ont pu être complété. Ainsi, l’inventaire des vitraux du Corpus Vitrearum de Berne a été complété par deux vitraux du Château de Bremgarten et
sept vitraux du Ruedihus à Kandersteg. De plus, pour la première fois, 46
vitraux d’un type spécifique – des vitraux gravés – provenant de Herzwil,
Wiedlisbach et Ursenbach, ont été inventoriés par Stephan Leuenberger et
Sarah Keller. Dans le cadre de ses recherches sur les cartons pour vitraux
héraldiques – ou Scheibenrisse – anciennement propriété de H. R. Lando,
Marion Gartenmeister a également publié 66 dessins préparatoires qui sont
actuellement conservés par le Musée historique de Berne et proviennent pour
la majorité de la collection Wyss.
Pour l’inventaire des vitraux du Corpus Vitrearum de Fribourg, un vitrail du
Château de Delley, deux nouvelles acquisitions (vitraux) et un carton pour
vitrail héraldique du Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg ont été intégrés
dans vitrosearch. De plus, une nouvelle donation de 26 vitraux datés de 1583
à 1961 au Vitromusée Romont provenant d’une collection privée de Frutigen
a également été inventoriée et publiée sur vitrosearch par Uta Bergmann,
Rolf Hasler et Sarah Keller.
L’inventaire des œuvres en verre de Genève ayant pour période 1830 à nos
jours, de nouvelles réalisations sont constamment créées dans le canton, ce
qui implique qu’il est nécessaire d’actualiser la base de données avec ces objets. Quatre vitraux de l’artiste Pascal Moret pour le Nouveau Prieuré de
Chênes-Bougeries datés de 2016 ont ainsi été ajoutés par Valérie Sauterel.
Œuvres graphiques de fonds conservés par le Vitromusée Romont
Pendant le recensement et l’étude des différents fonds graphiques conservés
par le Vitromusée Romont, il arrive souvent que des dessins préparatoires de
vitraux du canton de Genève ou d’autres régions soient découverts. Ainsi,
20 cartons de l’artiste Bodjol ont pu être mis en lien avec les vitraux qui se
trouvaient par le passé au Centre communautaire œcuménique d’Avanchet et
qui sont désormais en partie au Vitromusée. De même, 32 œuvres graphiques
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de Charles Clément créées pour le temple de Coppet issus de deux fonds différents (fonds Kirsch & Fleckner et fonds Charles Clément) ont été publiés.
Les parties gauche et droite) du Vitrail commémoratif à l’occasion du cinquantième
anniversaire de Fernand Dumas, le 4 janvier 1942 d’Alexandre Cingria exposé
au Vitromusée ont été découvertes dans le fonds Herbert Fleckner, nouvellement reçu par le Vitromusée en 2019, et ont donc été ajoutées comme
complément. De même, deux œuvres graphiques de Charles-Emile Brunner
issues des deux fonds Kirsch & Fleckner et Herbert Fleckner ont pu compléter le vitrail Christ enseignant de l’American Emmanuel Episcopal Church à
Genève et déjà disponible sur vitrosearch depuis le début de la mise en ligne.
Expositions du Vitromusée Romont
Afin de mettre en lumière les diverses expositions du Vitromusée Romont,
toutes les œuvres de la donation de l’artiste Jochem Poensgen ont été publiées par Elisa Ambrosio et Astrid Kaiser sur vitrosearch. Alors qu’il s’agit essentiellement de peintures sous verre, 11 sont des travaux préparatoires pour
ces mêmes peintures sous verre ou des vitraux de Davos. Pour l’exposition
temporaire Reflets de Chine, cinq œuvres appartenant au Vitromusée Romont
ont également été mises en ligne.
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3. Conférences

11–12 avril 2019 : « ’Erkauffdt durch mich HRLando’. Der Glasmaler Hans
Rudolf Lando als Sammler von Scheibenrissen », journée professionnelle
« Scheibenrisse und Glasgemälde », Bâle Musée d’art (Marion Gartenmeister).
16–18 mai 2019 : « Eine andere Moderne? Otto Rudolf Salvisberg und das
Neue Bauen », Symposium « Glas. Zur Bedeutung, Verwendung und Erhaltung des Werkstoffs in den Bauten von Otto Rudolf Salvisberg », Berne Institut für Kunstgeschichte (Sophie Wolf et Stefan Trümpler).
6-8 juin 2019 : « La peinture sous verre chinoise au 18e siècle. Une rencontre artistique Chine – Occident », IV Congresso Svizzero di Storia dell’arte,
Mendrisio Università della Svizzera italiana (Elisa Ambrosio et Thierry Audric).
6–8 juin 2019 : « Connecting digital scientific databases of the Corpus Vitrearum using iconographic descriptions – an example from Germany, Austria and Switzerland », IV Congresso Svizzero di Storia dell’arte, Mendrisio
Università della Svizzera italiana (Sarah Amsler et Srah Pittroff).
11–12 octobre 2019 : « Anna Maria Barbara Abesch (1706–1773) – Die erste
Schweizer Frau, die die Hinterglasmalerei als Beruf ausübte. », 11. Tagung
zur Hinterglaskunst, Innsbruck (Elisa Ambrosio).
9 décembre 2019 : « Vitrosearch - Eine wissenschaftliche Datenbank der
Kunstgeschichte/
une base de données scientifique en histoire de l’art », Science at Noon, série
de conférences de l’académie suisse des sciences humaines, Berne, Haus der
Akademien (Sarah Amsler et Sarah Keller).
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4. Documentation

4.1. Bibliothèque
137 nouvelles notices ont été introduites dans le catalogue de la bibliothèque
du Vitrocentre Romont.

4.2. Fonds iconographique
Numérisation
La numérisation des œuvres graphiques conservées au Vitromusée Romont
a été poursuivie, selon les objectifs fixés en 2015 concernant le projet de
sauvegarde du patrimoine verrier romand. 372 cartons, maquettes et esquisses provenant des différents fonds ont été scannés. La priorité a été donnée à
des œuvres graphiques dont les fonds avaient déjà été en partie numérisés les
années précédentes (atelier Kirsch & Fleckner, Edmond Bille, Herbert Fleckner ou œuvres papier du Vitromusée Romont) ou qui sont en cours d’étude,
tel que le fonds Peter Travaglini. Il s’agit ainsi de la fin de la numérisation
systématique des œuvres graphiques. Alors qu’un grand nombre d’œuvres a
pu être numérisé et conditionné, il est nécessaire de rechercher à nouveau du
financement pour continuer le travail et définir de nouvelles priorités.
Photographies
Des nouvelles photographies en lien avec les différents projets en cours ont
été réalisées. On peut notamment citer les images des vitraux du XIXe siècle
du canton de Thurgovie réalisés par Hans Fischer ou encore celles du projet
de vitraux gravés publiés sur vitrosearch (cf. ci-dessus sur vitrosearch).
Demandes de reproduction
Le Vitrocentre Romont a été sollicité à douze reprises par des institutions ou
des particuliers pour fournir un total de 42 images de notre collection. Ces
photographies ont servi à illustrer des publications scientifiques, à être projetées lors d’exposition ou encore, dans le cadre privé, à être intégrées dans des
présentations diverses.
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5. Enseignement

30 septembre – 4 octobre 2019 : Autumn School « Discourse, Circulation
and Representation », Université de Zurich. Elisa Ambrosio : Artistic transfers between China and the West : some reflections about the current exhibition at the Vitromusée Romont « Reflets de Chine. Three Centuries of
Chinese Reverse Glass Painting ».
Haute école des arts de Berne. Master of Arts in Conservation-Restoration.
Restauration de trois peintures sous verre par Sara Kupferschmidt dans le cadre de son travail de master : Crystoleum. Technologische Untersuchung im
Hinblick auf die Konservierung und Restaurierung. Suivi : Monika Neuner
et Elisa Ambrosio.
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6. Prestations

Comme les années précédentes, le Vitrocentre Romont a été sollicité par les
services des biens culturels de différents cantons ainsi que par plusieurs paroisses et bureaux d’architectes; il a été mandaté pour faire des constats, entre
autres, sur l’état de conservation de vitraux et verrières historiques de diverses époques, le spectre s’étendant des vitraux médiévaux jusqu’aux façades
vitrées et dalles de verre des années 1930 à 1970, en passant par des verrières
figuratives et ornementales de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. L’élaboration de concepts de conservation, le suivi des interventions de restauration et l’évaluation de mesures énergétiques dans des bâtiments avec fenêtres
historiques ont été d’autres thèmes centraux.
Les rapports de recherche et les documentations photographiques associées
sont envoyés aux mandants sous forme numérique ; des copies des documents
sont archivées au Vitrocentre Romont.
Le Vitrocentre Romont poursuivra ses activités de prestation comme habituellement, alors que Stefan Trümpler continuera d’exercer son mandat d’expert fédéral à titre privé.

Liste des mandats de consultation
Bâle (BS), First Church of Christ, Scientist (1935/36), étude historique et
technique et constat sur l’état de conservation des vitraux et verrières du
bâtiment ; appréciation de différentes options de conservation et restauration
ainsi que recommandations sur la conservation de la grande façade vitrée
Berne (BE), Französische Kirche, expertise concernant la valeur patrimoniale
des vitraux du chœur (1912/13) (mandat OFC/BAK)
Berne (BE), Katholisch-Apostolische Kirche (1894/1922), constat sur l’état
de conservation des vitraux et appréciation de la situation climatique et des
mesures énergétiques prévues (mandat OFC/BAK)
Berne (BE), Naturwissenschaftliche Institute (« Salvisbergbau », 1928/31),
élaboration d’un concept de conservation et de restauration des façades en
briques de verre des cages d’escalier
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Berne (BE), OFC, collections d’art de la Confédération, aperçu de l’état de
conservation d’un vitrail de Burkhard Mangold, recommandations sur la restauration de l’œuvre
Bremgarten (BE), église réformée, constat sur l’état de conservation des vitraux du chœur, (1925), appréciation de la situation climatique dans l’église
et recommandations concernant la conservation des vitraux
Dietikon (ZH), église catholique Ste-Agathe (1826/27), aperçu technique et
historique des vitraux, recommandations pour leur conservation et restauration
Kappel am Albis (ZH), Kloster, contrôle (monitoring) de l’état de conservation des vitraux du Moyen Âge et XXe siècle, analyse et documentation
La Chaux-de-Fonds (NE), Anciens Abattoirs (1906), constat sur l’état de préservation et développement d’un concept de conservation des verrières en
briques de verre Falconnier (Mandat OFC/BAK)
Lausanne (VD), Rose de la Cathédrale de Lausanne, contrôle (monitoring) de
l’état de conservation du vitrail médiéval de la Rose, analyse et documentation
Payerne (VD), Abbatiale, aperçu historique et technique des fragments de
vitrail, mise en contexte historique, consultation concernant l’exposition des
verres
Sachseln (OW), église catholique, aperçu historique et technique des vitraux
et verrières déposés (XVIIe-XXe siècles), constat sur leur état de conservation
et recommandations concernant leur préservation
Seewen (SO), église catholique St-Germain (1823), appréciation de la situation climatique et des mesures énergétiques prévues sur les vitraux de l’église
Steckborn (TG), église catholique St-Jakob (1961/63), verrières en briques
de verre, aperçu technique et recommandation sur la restauration et conservation des verrières
Vevey (VD), Église russe (1878), Analyse technique et historique des vitraux
en vue de la restauration intérieure de l’église, recommandations pour leur
conservation et restauration
Versoix (GE), Domaine d’Ecogia, Chapelle Notre-Dame des Sept-Douleurs
(1862), Constat de l’état de conservation des vitraux de l’église et recommandations pour leur restauration et conservation
Winterthur (ZH), Schloss Hegi, aperçu historique et technique des vitraux
du château, établissement d’un concept de conservation
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Zurich (ZH), Mühlebachstrasse (env. 1916), aperçu technique des verrières
en briques de verre Falconnier dans la cage d’escalier, recommandations pour
leur conservation et restauration
Zurich (ZH), Villa Hohenbühl (1896/1900), aperçu historique et technique
des vitraux et, établissement d’un concept de conservation et restauration
Zurich (ZH), Stadtarchäologie Zürich, aperçu de fragments de verre de l’époque mérovingienne
Luxemburg, Église de Bridel (1972), aperçu technique et de l’état de conservation des vitraux en technique de dalle de verre ; grandes lignes directives
concernant la conservation et la restauration
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7. Coopérations

– Denkmalpflege Graubünden / Amt für Kultur
– Dienstelle für Immobilien und Bauliches Erbe (DIB),
Departement für Finanzen und Energie (DFE), Staat Wallis
– Géotest, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
– Haute école des arts de Berne HKB
– Hochschule für Technik Rapperswil
– Institut suisse pour l’étude de l’art SIK-ISEA
– Musée Ariana Genève
– Musée National Suisse, Centre des collections
– Office du Tourisme Romont et Région (Vitroparcours)
– Erie-Electroverre Romont
– Kunsthaus Zürich
– Museum Rietberg Zürich
– Stiftung Schloss Oberhofen
– Textilmuseum St. Gallen
– Université de Berne
– Université de Fribourg
– Université de Lausanne
– Université de Zurich
– Université de Genève
– Collaborations diverses pour le Vitrofestival
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8. Échanges scientifiques et institutionnels

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Association professionnelle suisse du vitrail APSV (CH)
Bâle, Musée d’art (A. Mensger)
Bâle, Musée historique (S. Söll-Tauchert)
Bâle, Service des biens culturels (M. Möhle)
Berne, Musée Historique (S. Marti, G. Föttinger)
Berne, Collections d’art de la Confédération (A. Münch, B. Michel Jaggi)
Fribourg en Brisgau (D), Corpus Vitrearum Allemagne (D. Parello)
Speyer (D), Historisches Museum der Pfalz, Sammlungszentrum
Champs-sur-Marne (F), Laboratoire de recherche des monuments
historiques LRMH
– Lisbonne (PT), Universidade Nova de Lisboa, Département de Conservation et Restauration, VICARTE
– Cologne (D), Technische Hochschule Köln, Cologne Institute of Conservation Sciences CICS
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9. Conventions

Convention entre le Vitrocentre Romont et l’Université de Fribourg concernant l’organisation conjointe de l’école d’été « International Summer School
on Glass Studies : Art, Technology and Trade », signée le 28 août 2019.
Convention entre le Vitrocentre Romont et l’Université de Berne dans le
cadre du projet de recherche « Das Glasmaleratelier Stäubli in St. Gallen.
Intermedialität und « Glaskunst am Bau» im 20. Jahrhundert » (soumis en
février 2020), signée en décembre 2019.
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