Rapport scientifique 2018

Résumé
Pour sa tâche d’infrastructure scientifique, le Vitrocentre Romont VCR a continué à mettre l’accent
principal sur des projets dans le cadre du Corpus Vitrearum international. Il a mis à disposition en
open access les données de 570 œuvres sur la plateforme www.vitrosearch.ch, en lien avec des
objets existants et de nouveaux ensembles de données sur les créateurs et contextes architecturaux.
416 vitraux fribourgeois du XVIe au XVIIe siècle publiés sur papier sont désormais disponibles en
ligne. Le VCR a poursuivi l’élaboration de nouvelles données d’histoire de l’art pour le Corpus
Vitrearum du canton de Thurgovie. 130 œuvres du fonds de l’atelier Kirsch et Fleckner font également partie des ensembles de données mis en ligne. Un projet a été préparé sur le Groupe romand de
Saint-Luc, projet qui vise non seulement de publier des données numériques destinés à la recherche,
mais aussi de favoriser le partage de ce patrimoine avec un public plus large.
Dans le secteur d’activité de la recherche thématique, le VCR a démarré le projet de recherche et
d’édition basé sur le livre de voyage et de recettes d’un peintre verrier du XVIIIe siècle, Ulrich
Daniel Metzger, un projet avec des coopérations internationales qui a été accepté par le Fonds
national. Dans le domaine du patrimoine, un projet a été préparé sur la conservation préventive des
vitraux en dalles de verre.
En coopération avec le Vitromusée, qui gère désormais ses collections d’étude, le VCR a quasiment
terminé le conditionnement et la numérisation de ses fonds graphiques.
Le Vitrocentre a poursuivi son activité d’expertise dans tous les domaines des arts du verre, souvent
pour les Services des biens culturels de cantons ou de la Confédération. Parmi les mandats, on peut
relever le contrôle de l’état du vitrail médiéval de la Rose de la cathédrale de Lausanne, dont le VCR
a assuré la conservation il y a 20 ans, ainsi que la participation dans le comité scientifique qui
accompagne la restauration des vitraux de la cathédrale de Naumburg D.
Le VCR a participé à la formation au niveau universitaire, des Hautes Ecoles et de l’apprentissage en
collaboration avec l’Association professionnelle suisse du vitrail.

Zusammenfassung
Das Vitrocentre Romont VCR nahm seine Aufgabe als Forschungsinfrastruktur weiterhin mit einem
Schwerpunkt bei Projekten im Rahmen des internationalen Corpus Vitrearum wahr. Auf der OnlinePlattform www.vitrosearch.ch wurden 570 neue Werk-Datensätze in open access publiziert, verknüpft mit bestehenden Daten sowie neuen Künstler- und Architekturdatensätzen. 416 Glasgemälde
des 16.–18. Jh. im Kanton Freiburg sind nach der Printpublikation nun auch digital verfügbar, fortgesetzt wurde auch die kunstwissenschaftliche Datenerarbeitung für die Werke im Kanton Thurgau.
Aus dem Nachlass der Freiburger Werkstatt Kirsch und Fleckner wurden 130 graphische Vorarbeiten veröffentlicht. Über die Künstlergruppe Saint-Luc in der Romandie wurde ein Projekt erarbeitet, das sowohl auf eine Datenerarbeitung als auch die Teilhabe durch ein breiteres Publikum ausgerichtet ist.
Im Bereich der thematischen Forschung wurde nach der Genehmigung durch den SNF die Arbeit am
international vernetzten Forschungs- und Editionsprojekt über das Reise- und Rezeptbuch eines
Glasmalers aus dem 18. Jh., Ulrich Daniel Metzger, aufgenommen. Zu denkmalpflegerischen Fragen
wurde ein Projekt für die präventive Konservierung von Betonverglasungen vorbereitet.
In Zusammenarbeit mit dem Vitromusée, das fortan seine Studiensammlungen verwaltet, konnte das
VCR die Konservierung und Digitalisierung seiner graphischen Sammlung weitgehend abschliessen.
Das VCR führte seine Beratungstätigkeit auf dem ganzen Gebiet der Glaskunst fort, oft auf Anfrage
der Denkmalpflegestellen von Kantonen und der Eidgenossenschaft. Von besonderer Bedeutung war
die Zustandsuntersuchung des mittelalterlichen Rosenfensters der Kathedrale von Lausanne, für
dessen Restaurierung vor 20 Jahren das VCR verantwortlich war. Unter den vielen Beratungsmandaten ist die Restaurierung der gotischen Glasmalereien im Dom von Naumburg, Deutschland,
zu erwähnen.
Das VCR leistete Ausbildungstätigkeit auf den Stufen Universität, Fachhochschule und Berufslehre,
letztere in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Fachverband für Glasmalerei.
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1.

Conservation de vitraux in situ – analyses, expertises, conseils
Ort, Bauwerk, Aufgabe, Auftraggeber
SBC/KDP = Services cantonaux des biens culturels/Kantonale Denkmalpflege
OFC/BAK = Office fédéral de la culture

Basel BS, First Church of Christ, Scientist. Gutachten über die Fenster des Bauwerks von Otto Salvisberg.
Historische und technische Bestandsaufnahme der grossen Fensterfront im 1. OG und der Glasmalereien im
Kirchensaal, Erhaltungskonzept im Hinblick auf die Umnutzung. Stadt Basel, Architekten, SBC/KPD.
Bern BE, Französische Kirche. Gutachten als Bundesexperte über die Bedeutung der Glasmalereien im Chor.
Historische und technische Bestandsaufnahme, kunsthistorische und denkmalpflegerische Analyse. BAK.
Bern BE, Münster. Zustandsuntersuchung des „Totentanzfensters“ im Berner Münster; Fragen zur Erhaltung
der Glasmalerei. Münsterbauleitung.
Bern, Münster. Klimatische Untersuchung des Verglasungssystems der Chorfenster, Erhaltungsbedingungen
für die Glasmalereien des 15. bis 19. Jahrhunderts. Mit Ernst Baumann, Bauphysiker. Bericht und Beratung.
Münsterbauleitung.
Bern BE, Universitätsgebäude von Otto Rudolf Salvisberg. Technische Bestandsaufnahme der Treppenhausverglasungen (Glasbausteine), Ausarbeitung eines Konservierungs- und Restaurierungskonzepts (zusammen
mit Andreas Vetterli). Bauverwaltung des Kantons Bern.
Bremgarten BE, ref. Kirche. Gutachten über die Erhaltung der Glasmalereien und Fenster, Schutzverglasungen und Klima. Bauverwaltung der ref. Kirche Bern.
Frauenfeld TG, Rathaus, Glasgemälde. Zustandsbeurteilung und Konservierungskonzept. Historisches
Museum Thurgau.
Genthod, GE, temple. Analyse et conservation des vitraux de 1850 à 1920, verrières de protection, aspects
énergétiques. Architecte/Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 1907.
Kappel am Albis ZH, ehem. Klosterkirche. Beratung zur Restaurierung/Konservierung der Glasmalereien im
im südlichen Obergaden (mit Glasmaler Aline und Fritz Dold), Hochbauamt des Kantons Zürich.
Kandersteg, BE, Ruedihus. Beratung zur Erhaltung eines Zyklus von Hinterglasmalereien des 18. Jh. und von
historischen Fenstern im Restaurant Ruedihus. Privat/KDP.
La-Chaux-de-Fonds NE, anciens abattoirs, constat sur l’état de conservation des verrières en briques de verre
Falconnier, concept de conservation. Mandat d’expertise OFC.
Lausanne VD, Cathédrale, vitraux de la Rose de 1200/1900. Contrôle de l’état de conservation (monitoring)
des vitraux et des verrières de protection : analyse macro- et microscopique, documentation photographique,
rapport, dossier photographique. Etat de Vaud.
Lausanne VD, Château Saint-Maire. Vitrail quadrilobe du XV e siècle, analyse historique, technique et
conservation. Suivi et rapport. Etat de Vaud.
Neuchâtel NE, Collégiale, Conservation des vitraux de Clement Heaton, constat et conseils. Etat de Neuchâtel.
e
Payerne VD, abbatiale. Analyses historique, technique et de conservation des fragments de vitrail du X au
e
XV siècle sortis des fouilles archéologiques. Etat de Vaud.
Schaffhausen SH, Villa Anna Stokar, Erhaltung der Kunstverglasungen. BBL.
Sion, basilique de Valère. Suivi des travaux d’analyse et de conservation des vitraux du XIVe au XIXe siècle.
Documentation. Etat du Valais/SBC.
Versoix GE, Domaine d’Ecogia, Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Constat sur l’état de conservation
des vitraux de l’église ; concept de conservation et suivi de la restauration. Paroisse catholique de Versoix,
SBC.
Weinfelden TG, Gasthof zum Trauben. Zustandsbeurteilung und Konservierungskonzept für die Glasgemälde
in der Gerichtsherrenstube. Historisches Museum Thurgau.
Weinfelden TG, Friedhofskapelle. Stellungnahme zum Zustand und Erhalt der Verglasungen der Kapelle und
zu technischen und klimatischen Fragen. KDP.
Zug ZG, Wirtshaus Ochsen, Beratung zu den Glasmalereien von Ferdinand Gehr, KDP.
Naumburg (D), Dom. Konservierung der mittelalterlichen Glasmalereien. Beratungsmandat von Stefan
Trümpler als Mitglied des internationalen wissenschaftlichen Beirats. Mandat Domstift/Dombaumeisterin
Naumburg.
Projets de vitraux contemporains dans des édifices historiques
Bern Französische Kirche (ehem. Dominikanerkirche): Projekt einer neuen Chorverglasung, Beratung ev.- ref.
Gesamtkirchgemeinde Bern/KDP.
Morat FR, Eglise française. Projet de création d’un vitrail contemporain, conseils. SBC, paroisse.
Saxon, VS, Ancienne Eglise. Projet de la création de vitraux contemporains, conseils et suivi du projet.
Commune de Saxon/SBC/Mandat d’expert OFC.
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2.

Services et recherches scientifiques
Corpus Vitrearum CV / documentation scientifique et étude du patrimoine verrier suisse

Corpus Vitrearum Fribourg : Fin des travaux pour la publication sur vitrosearch. 416 vitraux et dessins préparatoires du XVIe au XVIIIe siècle ont été publiés en ligne le 1er juillet 2018. Le catalogue est complété par
des biographies d’artistes (52), des textes sur les bâtiments en lien avec les œuvres (53) et des images liées
(photos et schémas de conservation). Liens avec l’inventaire de Berne. Des liens ont aussi été créés avec le site
internet du Musée d’art et d’histoire « e-collections ». (Uta Bergmann).
e

e

Corpus Vitrearum Berne : L'inventaire des vitraux du XVI au XVIII siècle dans le canton de Berne, publié
sur vitrosearch en 2017 (1194 vitraux), a été complété ponctuellement. La base de données de recherche contient actuellement 9779 œuvres. (Sarah Keller, Rolf Hasler).
Corpus Vitrearum Thurgovie : Plus de 300 vitraux de l’époque moderne dans le canton de Thurgovie ont été
analysés, photographiés et inventoriés. Les recherches sur ces vitraux sont achevées. Les archives de l’état du
canton de Thurgovie et celles de la bourgeoisie à Bischofszell ont été exploités. Les inventaires correspondants
pour les artistes, les bâtiments et les photographies sont en grand partie achevés. Plus de 900 œuvres dès 1800
jusqu’à nos jours ont été catalogués. Environ 60 archives paroissiales ont été exploitées pour les vitraux créés
avant 1920. Un tiers de ces vitraux sont photographiés. La base de données contient plus de 2200 fiches
d'œuvres (vitraux et cartons qui se trouvent dans le canton et œuvres en relation provenant d'ailleurs). (Sarah
Keller, Rolf Hasler, Eva Scheiwiller).
Les vitraux du canton de Genève après 1945 : Mise en ligne sur vitrosearch de vitraux réaffectés à d’autres
lieux et diverses modifications. (Valérie Sauterel).
Fonds de l’atelier de peintres verriers Kirsch & Fleckner : Poursuite du travail de recherche et d’inventorisation en lien avec le conditionnement du fonds, ; mise en ligne de 133 œuvres sur vitrosearch. (Valérie
Sauterel).
Dessins/Scheibenrisse de la collection Wyss : Choix de dessins préparatoires de la collection Wyss (collection de la Confédération) en lien avec le Corpus Vitrearum Berne pour publication sur vitrosearch, début de
l’étude. Idem pour des dessins ayant appartenus au peintre verrier Hans Rudolf Lando qui sont analysés pour
une conférence en 2019. (Marion Gartenmeister).
Le Groupe de Saint-Luc et les arts du verre : « Lumière sur le renouveau de l’art sacré en Suisse romande.
100 ans du Groupe de Saint-Luc ». Préparation d’un projet de documentation, de recherche et de mise en
valeur ; recherche du financement. Soutien accordé par le CPOR de la Loterie Romande, début du projet en
2019. (Camille Noverraz, Valérie Sauterel, Sarah Amsler, Marion Gartenmeister).
Recherche et études thématiques sur le vitrail et la peinture sous verre
Projet « Neomaurische Glasmalerei » : dans le cadre du Projet FNS « Mudéjarismo et néo-mauresque en
Europe » de Francine Giese à l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Zurich (2014–2019). Le projet se
trouve dans la phase finale. La publication finale, avec deux contributions de Sarah Keller, sera publiée en
2019 par Brill. (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) avec deux études sur les vitraux de la période médiévale :
« Rahmen, Bilder, Ornamente. Die Glasmalereien des Berner Münsterchors (1441 – ca. 1455) » (Brigitte
Kurmann-Schwarz) et « Rückseitige Vorzeichnungen und Kaltbemalungen. Untersuchungen an den
Chorfenstern des 15. Jahrhunderts im Berner Münster » (Stefan Trümpler, Sophie Wolf). Fin des analyses et
rédaction d’une contribution pour la monographie du projet FNS, publication de plusieurs articles (voir
publications).
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.
Préparation d’une publication pour le Bulletin NIKE. (Stefan Trümpler et Sophie Wolf).
Œuvres en dalles de verre : Soumission d’une requête pour un projet de recherche sur l’analyse et la conservation des dalles de verre en Suisse auprès de l’OFC et d’un nombre de fondations privées. Grace aux engagements de l’OFC, de la Sophie und Karl Binding Stiftung et de la UBS Kulturstiftung le projet pourra débuter
en 2019.
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Verrières de protection : Recherches appliquées dans le cadre de mandats et de consultations sur le plan
national et international (Allemagne, Luxembourg, Angleterre) ; préparation de supports d’information.
(Sophie Wolf, Stefan Trümpler).
Projet « Das Reise- und Rezeptbüchlein des Glas- und Hinterglasmalers Ulrich Daniel Metzger (*1671).
Neue Perspektiven auf ein wenig beachtetes Forschungsgebiet der Kunstgeschichte und Kunsttechnologie » :
La requête au FNS pour le projet de recherche pluridisciplinaire et d’édition scientifique, déposée en 2017, a
été acceptée par le FNS en mars 2018. Les études des collaboratrices ont débuté le 1er juin : transcription des
textes et premières analyses, étude codicologique, analyse visuelle des œuvres et premiers recherches dans les
archives. (Uta Bergmann, Sophie Wolf, Elisa Ambrosio et Marion Gartenmeister).
Peintures sous verre : Recherches approfondies sur le monogrammiste VBL, résultats présentés au 29e
colloque du Corpus Vitrearum à Anvers, avec publication (Elisa Ambrosio). Début d’analyse des peintures
sous verre d’Ulrich Daniel Metzger et Gerhard Janssen, conservées au VMR en lien avec le projet de recherche
susmentionné (Elisa Ambrosio et Sophie Wolf).
Guide SHAS vitraux contemporains de l’arc Jurassien : études thématiques et rédaction pour la publication
du guide sur les vitraux contemporains paru fin octobre. (Astrid Kaiser, Camille Noverraz, Valérie Sauterel).

3.

Enseignement, recherche universitaire, formation
Cours

Association professionnelle suisse du vitrail : Participation au programme de formation des peintres verriers
« Überbetrieblicher Ausbildungskurs 4, Konservierung und Restaurierung » (Stefan Trümpler, Sophie Wolf).
Haute école spécialisée bernoise/Berner Fachhochschule, Bereich Architektur : Cours dans le cadre du
MAS Denkmalpflege und Umnutzung: Glasmalerei und Fenster. (Stefan Trümpler, Sophie Wolf).
Encadrement scientifique, mandats et engagements
Université de York, MA in Stained Glass Conservation and Heritage Management : Stefan Trümpler,
mandat d’examinateur externe.
Thèse de doctorat d’Elisa Ambrosio, Université de Fribourg : « Transferts artistiques au vice-royaume de
Naples de 1625 à 1650 : l’exemple du monogrammiste VBL, peintre sous verre » (Stefan Trümpler).
Thèse de doctorat de Camille Noverraz, Université de Lausanne : « Le groupe de St-Luc et le renouveau de
l’art sacré européen » (Stefan Trümpler).
Thèse de doctorat d’Andreia Machado, Universitade Nova de Lisboa, Lisbonne : Painting techniques from
medieval to modern stained glass – technology and preservation. Suivi du travail de doctorat (Stefan Trümpler,
Sophie Wolf). Doctorat terminé en novembre 2018 (Stefan Trümpler et Sophie Wolf, co-supervisors).
Thèse de doctorat d’Annabel Knoll, Université de Zurich : Recherche et conseils pour la préparation d’une
thèse monographique sur l’art du vitrail du XXe siècle (Moillet, Travaglini) ; (Stefan Trümpler).
Researcher Employability Project (REP), Katharine Harrison, Université de York (GB) : Rédaction
d’une publication sur Clement Heaton (Katharine Harrison, en collaboration avec Sophie Wolf, Stefan
Trümpler).

4.

Collaboration avec le Vitromusée Romont, vulgarisation

Exposition « Cherchez le vitrail » : Poursuite de l’exposition préparée en coopération avec le Vitromusée.
Buts : présenter les efforts communs pour conserver, mettre en valeur, étudier et publier en tant que sources
scientifiques des fonds graphiques liés au patrimoine verrier ; communiquer le lancement de la plateforme
vitrosearch (Valérie Sauterel, Astrid Kaiser, Sarah Keller, Camille Noverraz).
Fête des 30 ans du Vitrocentre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine : Présentations de
« coups de cœur » parmi les collections du Vitromusée et du Vitrocentre ainsi que dans des monuments de
Romont par les collaborateurs du Vitrocentre. Fête officielle avec des allocutions et apéritif dinatoire.
(Organisation : Marion Gartenmeister, Marina Porobic/Vitromusée et Valérie Sauterel).
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Soutien du Vitromusée par l’Office fédéral de la culture / Centre de compétence pour les arts du verre
en Suisse : Le Vitromusée a obtenu un soutien de l’OFC pour 2019-24. La coopération entre les deux institutions scientifique et muséale notamment pour la vulgarisation de la recherche et le rayonnement des institutions
a été appréciée. Les deux fondations ont adapté leurs statuts et ont approuvé une convention afin de préciser
leur coopération dans le cadre du centre de compétence pour les arts du verre en Suisse. (Elisa Ambrosio,
Astrid Kaiser/ Vitromusée, Stefan Trümpler).
Exposition permanente peinture sous verre : Le Vitrocentre continue à soutenir le Vitromusée dans sa tâche
de mise en valeur de la collection Ryser ; réaménagement de la grande salle pour accueillir l’œuvre « The Long
Voyage – Memories, Tears and Joy » de Monica Guggisberg et Philip Baldwin (Elisa Ambrosio, Astrid
Kaiser / Vitromusée, Stefan Trümpler).
Gestion commune des collections et fonds documentaires du Vitrocentre et du Vitromusée : poursuite des
travaux sur les réserves des collections et archives, inventaires et numérisations et préparations pour la mise en
ligne (voir documentation scientifique, Sophie Wolf, Valérie Sauterel, Astrid Kaiser / Vitromusée, Elisa
Ambrosio, Stefan Trümpler).

5.

Communication scientifique
Visites officielles et présentation du Vitrocentre Romont

23 avril 2018 : visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier à Fribourg, présentation des vitraux
de Jozef Mehoffer à la cathédrale, par Stefan Trümpler.
15 mai 2018 : visite de Madame Christine Buillard-Marbach, conseillère nationale (PDC), Présidente de la
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC-N).
27 juin 2018 : visite de Nicole Schaad et Cyrille Girardin, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l’innovation (SEFRI).
29 août 2018 : visite des auteurs de la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS.
Colloques, organisation
Le verre à tout faire : co-organisation du colloque international au château de Nyon, avec l’Université de
Lausanne, Section d’histoire de l’art et le Château de Nyon (Sophie Wolf et Stefan Trümpler).
Conférences, présentations
Participation avec présentations
15–16 mars 2018, Bienne : Congrès NIKE : Le patrimoine culturel, un bien commun. Pour qui et
pourquoi ? Présentation d’un poster sur vitrosearch : Sarah Amsler et Stefan Trümpler.
23 mars 2018, Aarau, réunion de travail 2018 de la Conférence suisse des conservatrices et conservateurs
des monuments CSCM. Présentation de Stefan Trümpler et Sophie Wolf : « Glasmalereikonservierung im
Spannungsfeld zwischen Kunstwerk, Bau(denkmalpflege) und Energiesparen ».
2–6 juillet 2018, Anvers (B) : 29e Colloque International du Corpus Vitrearum 2018. Stained Glass in the
17th century. Continuity, Invention, Twilight. Présentations :
Uta Bergmann et Rolf Hasler : « Meyd die falschen lehren schnöd – Reformation und Gegenreformation in der
Schweizer Glasmalerei des 16. und 17. Jahrhunderts ».
Elisa Ambrosio : « Gaspar Roomer et Jan Vandeneyden, marchands-collectionneurs anversois et amateurs de
peintures sous verre à Naples au XVIIe siècle et les monogrammistes VBL et WBL ».
9–10 juillet 2018, Waldsassen (D) : Historisches Glas und UV-Schutzgläser. Présentation : Sophie Wolf :
« Zur Wirksamkeit alter und neuer Schutzverglasungen ».
1er September 2018 : Fête de 30ans du Vitrocentre Romont. Présentation de « coups de cœur » dans les
collections et monuments à Romont :
Elisa Ambrosio, Sur les traces d’un peintre sous verre énigmatique / Auf der Spur eines rätselhaften
Hinterglasmalers ;
Sarah Amsler, vitrosearch et l’activité de documentation du Vitrocentre / vitrosearch und die Dokumentationsaktivität des Vitrocentre ;
Thierry Audric, Une bergère chinoise ;
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Uta Bergmann, Reise- und Rezeptbuch Ulrich Daniel Metzgers / Le livre de voyage et de recettes d’Ulrich
Daniel Metzger ;
Marion Gartenmeister, An der Schnittstelle zwischen Zeichenkunst und Glasmalerei: Der Scheibenriss / Entre
dessin et vitrail : le « Scheibenriss » [carton pour vitrail héraldique] ;
Rolf Hasler, Eine Schenkung alter bernischer Scheiben / Une donation des anciens vitraux bernois ;
Astrid Kaiser, Augusto Giacometti, de Paris au Palais fédéral / Augusto Giacometti, von Paris zum
Bundeshaus ;
Sarah Keller, Notre Dame – la collégiale de Romont et son vitrail de l’annonciation / Notre Dame – die
Stiftskirche von Romont und ihr Glasgemälde der Verkündigung ;
Valérie Sauterel, Projets des vitraux de Raymond Buchs / Die Entwürfe für Glasmalereien von Raymond
Buchs ;
Stefan Trümpler, 400 ans d’histoire de fenêtres / 400 Jahre Fenstergeschichte ;
Sophie Wolf, Le verre – Un matérieau à multiples facettes / Glas – Ein Material mit vielen Facetten.
21 septembre 2018, Université de Zurich : Der Orient in der Schweiz – L’Orient en Suisse. Neo-islamische
Architektur und Interieurs im 19. und 20. Jahrhundert. Présentation de Sarah Keller : « Glänzende Wirkungen
– neo-islamische Glasmalerei in der Schweiz ».
27–28 septembre 2018, Zurich et Königsfelden : Digitales Kulturerbe. Zugang, Vernetzung und Darstellung.
Présentation de Sarah Amsler et Stefan Trümpler : « L’accès aux recherches sur le patrimoine verrier suisse.
Choix de mise en œuvre à travers la plateforme vitrosearch ».
2 novembre 2018, Berne : Colloque ASSH : Les plateformes de recherche suisses en sciences humaines
dans le contexte des Open et des FAIR Data. Participation à la table ronde : Sarah Amsler.
2–3 novembre 2018, Nyon : Le verre à tout faire. Présentation de Sophie Wolf : « Les Steinsprossenfenster
ou fenêtres de pierre de Richard A. Nüscheler ».
2-3 novembre 2018, Universität Köln, Kunsthistorisches Institut : Der Akt der Bildwerdung. Kreativtät und
Schöpfungskraft zwischen 1430 und 1530. Werkstattgespräch. Présentation de Stefan Trümpler: « Neues Licht
auf die Bildwerdung spätmittelalterlicher Glasgemälde ».
4–6 décembre 2018 Paris (F), INHA: De la sphère privée à la sphère publique. Colloque sur l’actualité du
programme de recherche. Les collection Rothschild dans les institutions publiques françaises. Présentation :
Uta Bergmann : « Les vitraux suisses de la collection Rothschild dans le contexte du patrimoine verrier de
l’ancienne Confédération helvétique ».
Participation
26–27 avril 2018, Halle (D) : Was ist pietistisch am pietistischen Reisen ? Forschungen zur Reisepraxis im
Pietismus im 18. Jahrhundert. Ansätze, Thesen, Perspektiven. Franckesche Stiftungen zu Halle (Uta
Bergmann).
2–6 Juillet 2018, Anvers (B) : 29e Colloque International du Corpus Vitrearum 2018. Stained Glass in the
17th century. Continuity, Invention, Twilight (Uta Bergmann, Rolf Hasler, Elisa Ambrosio, Valérie Sauterel,
Marion Gartenmeister, Stefan Trümpler).
21–22 septembre 2017, Zürich : L’orient en Suisse. Universität Zürich, Kunsthistorisches Institut (Sophie
Wolf).
2–3 novembre 2018, Nyon : Le verre à tout faire. Colloque international (Marion Gartenmeister, Astrid
Kaiser, Sophie Wolf).
15–16 novembre 2018, Lausanne : Colloque international Memoriav : Le patrimoine photographique à l’ère
numérique (Sarah Amsler).
Participation à des conférences de domaines et sujets variés au Musée d’art et d’histoire de Fribourg et au
sein du « Deutscher Geschichtsforschender Verein des Kantons Freiburg » (Uta Bergmann).
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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, profs. Victor Stoichita et Michele Bacci, et le Département de Géosciences, prof. Vincent
Serneels.
Université de Lausanne, Convention de collaboration avec la Section d’histoire de l’art, prof. Dave Lüthi.
Fachhochschule Erfurt D, Convention de collaboration avec le « Fachbereich Konservierung », prof.
Sebastian Strobl.
Moscou (RU), The Pushkin State Museum of Fine Arts : Préparation d’une convention de collaboration
pour la conservation et la mise en valeur de la collection de vitraux suisses du Musée Pouchkine.
Collaborations (choix)
Séjour d’étude de chercheurs du Pushkin State Museum of Fine Arts, Oxana Lopatina et Julia Ustinova ,
23-27 avril 2018. Séjour de recherche dans le cadre de la coopération avec le Musée Pouchkine au sujet de sa
collection de vitraux historiques suisses.
Consultations concernant des vitraux suisses et de peintures sous verre (choix) : CV Belgique (Kees
Berserik, Anvers; Isabelle Lecocq, Bruxelles), CV Deutschland Freiburg i.Br. (Daniel Parello), CV France
(Françoise Gatouillat, Paris), CV Great Britain (Christopher Parkinson), CV USA (Virginia Raguin, Los
Angeles), Institut national d’histoire de l’art (INHA) Paris (Laura de Fuccia), Musée et château d’Yverdon,
Museum Burg Zug (Iris Blum), Musée d’art et d’histoire Fribourg (Verena Villiger et Stefan Gasser),
Historisches Museum St. Gallen (Achim Schäfer), Museum zu Allerheiligen Schaffhausen (Daniel Grütter),
Schweizerisches Nationalmuseum Zürich (Dr. Mylène Ruoss), Bayerisches Nationalmuseum München (Dr.
Matthias Weniger), Fuggermuseum Schloss Babenhausen (Markus Graf Fugger), Bischöfliches Dom- und
Diözesanmuseum Mainz (Dr. Gerhard Kölsch), Stadtarchiv Stein am Rhein (Roman Sigg), Kunstdenkmälerinventarisation Schwyz (Michael Tomaschett), Kirchgemeinde Niederbipp (Christine Schlup), Gemeinde
Adelboden (Jakob Pieren), Swisssem Delley (Christof Rüfenacht); de nombreux contacts avec des personnes
privées
Consultations concernant la conservation / les techniques des vitraux (choix) : Lara Buchner, New York
(dalles de verre) ; Alice Gerber, Haute École Arc, Neuchâtel (conservation de plomb) ; Jon Callan, UK (dalles
de verre) ; Elisabeth Klotz, Service des sites et monuments nationaux Luxembourg (dalles de verre) ; Oxana
Lopatina, State Pushkin Museum of fine arts Moscow, Russie (peintures à froid sur vitraux) ; Robyn Pender,
Conservation Department, Historic England (verrières de protection) ; Claudia Maria Greifzu, Heimatmuseum
Kaltennordheim (histoire du vitrail).
Université de Bâle, Digital humanities Lab DHLab, prof. Lukas Rosenthaler, projet vitrosearch et partenaire
du projet Metzger (édition digitale) ainsi que dans le projet pilote tri-national de mise en réseau des plateformes des Corpus Vitrearum de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche (cf. plus bas).
SIK-ISEA Zurich, SIKART : Angelica Tschachtli. Article dans dictionnaire sur l’art en Suisse.
SHAS/GSK : Projet de guide sur le patrimoine verrier du Jura (Valérie Sauterel, Astrid Kaiser, Camille
Noverraz).
Projet Ulrich Daniel Metzger, FNS, collaborations : Historisches Museum der Pfalz, Speyer, Stadtarchiv
Speyer, Stadtarchiv Wesel, Monika Gabriele Neuner, TH Köln, Institut für Restaurierungs- und
Konservierungswissenschaft (Dr. Doris Oltrogge, Dr. Ester Ferrera), le Musée National Suisse, Centre des
collections (Dr. Marie Wörle, Dr. Tiziana Lombardo) le SIK-ISEA Zurich, Kunsttechnologisches Labor
(Dr. Jens Stenger), Haute Ecole des Arts de Berne, domaine de Conservation et Restauration, prof. Anne
Krauter (échange scientifique) et Elke Mentzel (codicologie).
Corpus Vitrearum Deutschland et Österreich : Collaboration dans le cadre d’un projet pilote tri-national
pour la mise en réseau des trois bases de données respectives (projet soutenu par l’ASSH et en collaboration
avec Prof. Lukas Rosenthaler, DHLab Université de Bâle).
Hochschule für Technik, Rapperswil, Prof. Wenk, Dr. Johannes Hugenschmidt, et Geotest SA, Le Montsur-Lausanne, Dr. Christophe Gosselin, collaboration dans le cadre du projet sur la conservation des dalles de
verre.
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Stages
Bérénice Balmat : stage de deux mois (novembre-décembre) dans le domaine de la gestion des données et de
l’information en vue d’études de master en humanités numériques.
Organisations (choix)
Corpus Vitrearum, Commission pour le Corpus Vitrearum en Suisse de l’Académie suisse des sciences
humaines et sociales, membres : Uta Bergmann, Rolf Hasler, Sarah Keller, Stefan Trümpler et Sophie Wolf.
Corpus Vitrearum/ICOMOS International Committee for the Conservation of Stained Glass, membres :
Stefan Trümpler, Sophie Wolf
AIHV Association internationale pour l’histoire du verre, membres : Sophie Wolf
Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelone, membre correspondant : Stefan
Trümpler
ICOM International Council of Museums, ICOM-CC Glass and Ceramics
ICOMOS International Council on Monuments and Sites, membres : Sophie Wolf
NIKE, Nationale Informationstelle für Kulturgütererhaltung, membre VCR
Société suisse d'héraldique, membres du comité : Rolf Hasler, Sarah Keller
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
AS Archäologie Schweiz, membre du comité scientifique : Sophie Wolf
AFAV Association française pour l’Archéologie du Verre, membres : Sophie Wolf
SGT Society of Glass Technology, membre : Sophie Wolf
Vitrofestival Romont, membre : Stefan Trümpler, Valérie Sauterel

7.

Documentation scientifiques

Banque de données vitrosearch : Après la mise en ligne publique de vitrosearch le 9 décembre 2017, l’année
2018 a été consacrée d’une part aux développements techniques de l’outil et d’autre part à l’ajout de nouvelles
œuvres. Les fonctions de recherche et de tri (notamment l’ajout de filtres) ont été discutées et évaluées en vue
de leur implémentation en production début 2019. Dans le but de participer au projet de mise en réseau des
données (implémentation prévue en 2019), des contacts avec Metagrid ont eu lieu et les données sur les artistes
ont été retravaillées dans ce but. De nouvelles œuvres ont été publiées sur la plateforme, notamment les œuvres
du Corpus Vitrearum de Fribourg, des œuvres graphiques du fonds de l’atelier Kirsch & Fleckner et de Genève
(cf. liste détaillée ci-dessous). Sur l’ensemble de l’année, 7280 utilisateurs différents ont visité vitrosearch,
pour un total de plus de 11000 sessions.
Fonds iconographique : Dans le cadre du projet de sauvegarde du patrimoine verrier suisse et pour la mise en
ligne sur vitrosearch, de nombreuses œuvres graphiques (cartons, maquettes, travaux préparatoires) ont été
préparées à la numérisation (Diaprint) : 99 images pour le fonds Felix Hoffmann, 192 pour le fonds de l’atelier
Kirsch & Fleckner et 72 pour diverses œuvres de la collection d’œuvres graphiques. Une campagne photographique (env. 100 images) dans diverses églises du canton de Thurgovie en lien avec le projet du CV Thurgovie
a été réalisée par Hans Fischer. Les vitraux du XVIe au XVIIIe siècle dans ce même canton ont continué à être
photographiés au fur et à mesure de l’avancée des recherches.
Bibliothèque : 225 nouvelles acquisitions ont été introduites dans la collection de la bibliothèque du Vitrocentre Romont. Au 31 décembre 2018, la bibliothèque contient 9974 exemplaires.
Collection d’étude des peintures sous verre : Poursuite de l’inventaire, recherche de provenances,
restauration de peintures sous verre et monitoring, enrichissement de la collection par des acquisitions et des
donations (Elisa Ambrosio, restauratrice Monika Neuner).

8.

Publications 2018

Amsler, Sarah et Trümpler, Stefan (2018). Une plateforme pour le patrimoine verrier suisse, in Bulletin ASSH,
Académie suisse des sciences humaines et sociales 1, 2018, p. 37–39.
Ambrosio, Elisa (2018). Gaspar Roomer et Jan Vandeneyden, marchands-collectionneurs anversois et amateurs
de peintures sous verre à Naples au XVIIe siècle et les monogrammistes VBL et WBL. Dans Actes du XXIXe
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colloque international du Corpus vitrearum. Le vitrail au XVIIe siècle: continuité, invention, crépuscule,
Anvers, 2–6 juillet 2018 (p. 71–77).
Ambrosio, Elisa (2018). L’art du monogrammiste VBL : vitraux armoriés et peintures sous verre dans les
demeures suisses, italiennes et espagnoles entre 1625 et 1650. Dans Actes du XXVIIIe colloque international du
Corpus vitrearum. Le vitrail dans la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre, Troyes, 4–8
juillet 2016 (p. 324–329). Gand : Snoeck.
Ambrosio, Elisa (2018). Schweizerische Hinterglasmalerei, 1500–1800. Dans SIKART Lexikon zur Kunst in
der Schweiz. Zürich. Récupéré de http://www.sikart.ch/content.aspx?sid=14736698
Bergmann, Uta et Hasler, Rolf (2018). „Meyd die falschen lehren schnöd“ – Reformation und Gegenreformation in der Schweizer Glasmalerei des 16. und 17. Jahrhunderts. Dans Stained Glass in the 17th century.
Continuity, Invention, Twilight. Actes du 26ème Colloque du Corpus Vitrearum à Anvers le 2 au 6 juillet 2018.
p. 33–39.
Bergmann, Uta (2018). Die Glasmalereien des Kantons Freiburg des 16. bis 18. Jahrhunderts, Corpus Vitrearum Schweiz, Reihe Neuzeit, 6, Romont. Récupéré de: https://vitrosearch.ch/fr.
Bergmann, Uta (2018). „Zu eer und fründschaft“: Glasgemälde im Schweizer Privathaus. Dans Le vitrail dans
la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre. Actes du XXVIIIe colloque international du
Corpus Vitrearum à Troyes, 4 au 8 juillet 2016. Gand. p. 80–93.
Bonnefoit, R., Kaiser A., Noverraz C., Sauterel V., Schiffhauer A. (2018), Vitraux contemporains de l’arc
jurassien, guides d’art et d’histoire de la Suisse, Berne : Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS.
Bonnefoit, Régine, Kaiser Astrid, Noverraz Camille, Sauterel Valérie, Schiffhauer Angela (2018), Moderne
Glasmalerei im Jurabogen, Schweizerische Kunstführer, Bern : Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK.
Keller, Sarah (2018), Slivers of Light. Stained Glass in Al-Andalus. Dans Giese, F. & Varela Braga, A. (éds.),
The Power of Symbols. The Alhambra in a Global Context. Actes de la conférence internationale, Zurich, 15–
17 séptembre 2016, Berne : Peter Lang.
Sauterel, Valérie (2018). Les vitraux contemporains du Jura. Un patrimoine exceptionnel. Dans NIKE bulletin
4, 20-25. Récupéré de : https://www.nikekulturerbe.ch/fileadmin/user_upload/Bulletin/2018/4_2018/Vitraux_Jura.pdf
Trümpler, Stefan et Wolf, Sophie (2018). Kaltmalerei : Zum Stand der Forschungen über Kaltbemalung an
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Glasmalereien in der Schweiz, besonders des Berner Münsters.
Dans Originale Kaltmalerei auf historischen Glasmalereien. Beiträge des Arbeitsgesprächs vom 10./11. März
2016 im Germanischen Nationalmuseum, édité par Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum et Corpus
Vitrearum Deutschland, Heidelberg : arthistoricum.net, 2018. DOI : 10.11588/arthistoricum.383.545.
Trümpler, Stefan et Wolf, Sophie (June 2018), 'For God's eyes only'. Observations on the paint and painting
techniques used in the late medieval windows of Berne Minster, Switzerland. Dans European Journal of Glass
Science and Technology Part A, 59, 3, p. 105–107.
Wolf, Sophie & Trümpler, Stefan (2018), Les Steinfenster ou « fenêtres de pierre » de Richard A. Nüscheler.
Dans, Un rêve d'architecte. La brique de verre Falconnier, édité par Aline Jeandrevin, Nyon : Till Schaap
Edition, p. 178–179.
Wolf, Sophie et Trümpler, Stefan (in Zusammenarbeit mit Ernst Baumann) (2017), Überprüfung der Funktion
der Schutzverglasungen an den Chorfenstern. Tätigkeitsbericht. Bern : Berner Münster-Stiftung, p. 74–81.
vitrosearch
Publication en ligne dans vitrosearch de catalogues scientifiques d’œuvres (= entrées) :
–
–
–
–

Augustin Pasquier et Valérie Sauterel, Fonds graphique de l’Atelier Kirsch & Fleckner. 133
entrées ajoutées en 2018
Uta Bergmann, Les vitraux du XVIe au XVIIIe siècle dans le canton de Fribourg. Corpus
Vitrearum Suisse, Série époque moderne, volume 6. 416 entrées
(https://vitrosearch.ch/fr/search?inventory=CVFR)
Astrid Kaiser, Innocence ·Aile de Catherine Liechti au Vitromusée Romont. 1 entrée
(https://vitrosearch.ch/fr/objects/2577542)
Valérie Sauterel, Vitraux de Bodjol provenant du Centre communautaire œcuménique
d’Avanchet. 20 entrées. (https://vitrosearch.ch/fr/buildings/2261690)
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Publications en préparation et sous presse
Ambrosio, Elisa & Porzio, G. (en préparation). Il monogrammista VBL : identità svelata e scoperta di una rete
di relazioni artistiche nella Napoli del Seicento. Ricerche sull’arte a Napoli in età moderna. Saggi e documenti.
Hasler, Rolf (sous presse), „Dem Armen rechtbescheren“ – Heinrich Stählis Justitia-Scheibe aus Lotzwil und
weitere Gerechtigkeitsbilder des 17. Jahrhunderts aus dem Raum Burgdorf. Burgdorfer Jahrbuch 86, 2019, S.
33–56.
Gartenmeister, Marion (sous presse) : Bartholomäus II. Lingg. Dans SIKART Lexikon zur Kunst in der
Schweiz.
Keller, Sarah (sous presse), „Glänzende Wirkungen“ – neo-islamische Glasmalerei in der Schweiz. Dans:
Giese, F. & Varela Braga, A. (éds.), Der Orient in der Schweiz. Neo-islamische Architektur und Interieurs im
19. und 20. Jahrhundert. Berlin : de Gruyter.
Keller, Sarah (en péparation), « de véritables merveilles d’exécution » – les vitraux du fumoir arabe d’Henri
Moser. Dans Giese, F., Varela Braga, A. & Volait, M. (éds.), A l’Orientale – Collecting, Displaying and
Appropriating Islamic Art and Architecture in the 19th and early 20th centuries. Actes de la conférence
internationale, 5–7 mai 2017, Schaffhouse et Zurich, Leiden: Brill.
Keller, Sarah (en préparation), The Limits of Otherness. Decoding the Entangled Heritage of Medieval Iberia
(avec Francine Giese); Oriental Carpets and Gothic Windows: Stained Glass in neo-Moorish Architecture;
Illuminating transenne – a Technical Reinvention. Dans Francine Giese (ed.), Mudejarismo and Moorish
Revival in Europe, Leiden: Brill, 2019.
Keller, Sarah (sous presse), Die Berner Standesscheibe in der Kirche. Dans Ulrich J. Gerber, Albligen - Die
Sonnenterrasse im Schwarzenburgerland, 2019.
Keller, Sarah (sous presse), 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. Pp. 647; many black-and-white plates and colour and black-and-white
figures. €98. ISBN 978-3-87157-244-9. Dans: Speculum, 2019.
Keller, Sarah (sous presse), Les mythes fondateurs illuminés. Dans Passé simple, 2019.
Harrison, Katie Wolf, Sophie et Trümpler, Stefan (en préparation). Clement Heaton’s stained glass : evidence
of his theory and practice. Journal of Glass Studies.
Trümpler, Stefan et Wolf, Sophie (sous presse), Rückseitige Vorzeichnungen und Kaltbemalungen. Untersuchungen an den Chorfenstern des 15. Jahrhunderts im Berner Münster. Dans Das Berner Münster. Das erste
Jahrhundert: Von der Grundsteinlegung bis zur Chorvollendung und Reformation (1421–1517/1528), édité par
Bernd Nicolai und Jürg Schweizer.
vitrosearch
Publication en ligne dans vitrosearch de catalogues scientifiques d'œuvres, publications en préparation :

– Elisa Ambrosio, Mise en valeur de la donation de 59 peintures sous verre et 5 dessins de Jochem

Poensgen. Préparation de 64 entrées qui ont été mises en ligne le 23 février 2019.
– Astrid Kaiser, Travaux préparatoires pour des vitraux de la clinique de Davos-Wolfgang et
vitraux de Jochem Poensgen en donation au Vitromusée Romont. Préparation de 7 entrées (mise en
ligne le 23 février 2019)
– Valérie Sauterel, Cartons de Charles Clément relatifs au temple de Coppet provenant des fonds
graphiques de l’atelier Kirsch & Fleckner et de Charles Clément. Préparation de 33 entrées (mise
en ligne le 23 février 2019)
– Valérie Sauterel, Cartons de Bodjol relatifs au vitraux créés pour le Centre communautaire
œcuménique d’Avanchet du fonds Bodjol. Préparation de 20 entrées (mise en ligne le 23 février
2019)

Page de garde :
Ulrich Daniel Metzger, Porträt von Gehrhard Janssen, 1725, Peinture sous verre, Vitromusée Romont
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