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Editorial

Francine Giese
Directrice

De nouveaux défis pour la science
L’année écoulée a été marquée par la pandémie, qui a considérablement modifié notre vie professionnelle et privée et nous a confrontés, en tant que scientifiques, à de nouveaux défis. Grâce à la flexibilité de l’équipe du Vitrocentre
Romont et de nos partenaires, ainsi qu’à une intensification de la communication et des outils de travail numériques, le Vitrocentre Romont a réussi à
faire avancer ou à achever plusieurs projets du Corpus Vitrearum, ainsi qu’à
lancer de nouveaux projets dans le domaine de la recherche libre, malgré les
restrictions liées au coronavirus. Ainsi, le nouveau projet FNS « Luminosité
de l’Orient » a été lancé en mai, et le projet de coopération sur l’atelier du
peintre-verrier Stäubli à Saint-Gall, mené conjointement avec l’Université
de Berne, a été initié en septembre. Quatre colloques organisés en collaboration avec le Vitromusée Romont et des institutions nationales partenaires
ont contribué au rayonnement international du Vitrocentre Romont. En intensifiant les échanges avec l’Université de Fribourg et en organisant pour
la première fois l’International Summer School on Glass Studies, le Vitrocentre
Romont a également pu établir une présence permanente dans le paysage
universitaire suisse.
L’année 2020 s’est terminée avec la bonne nouvelle que le statut du Vitrocentre Romont en tant qu’infrastructure de recherche nationale selon l’art.
15 de la Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI) a été confirmé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et que les subventions fédérales demandées au
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SERI) pour
2021–2024 ont été accordées. Le Vitrocentre Romont pourra ainsi poursuivre son engagement en faveur de la documentation, de la recherche et de
la valorisation des arts du verre et contribuer à l’importance de la ville de
Romont et de l’État de Fribourg en tant qu’importants centres de recherche
suisses. Avec l’équipe du Vitrocentre Romont, je vous invite à découvrir nos
projets en cours et à en apprendre davantage sur nos diverses activités.

Neue Herausforderungen an die Wissenschaft
Das vergangene Jahr war geprägt von der Pandemie, die unser berufliches und
privates Leben stark verändert und uns als Wissenschaftler*innen mit neuen Herausforderungen konfrontiert hat. Dank der Flexibilität der Mitarbei-
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ter*innen des Vitrocentre Romont und unserer Kooperationspartner*innen
sowie einer Förderung digitaler Kommunikations- und Arbeitsprozesse gelang es dem Vitrocentre Romont, trotz der Corona-bedingten Einschränkungen mehrere Corpus Vitrearum Projekte voranzutreiben oder abzuschliessen
sowie neue Projekte im Bereich der freien Forschung zu lancieren. So liefen
im Mai das neue SNF-Projekt «Leuchtkraft des Orients» und im September
das gemeinsam mit der Universität Bern durchgeführte Kooperationsprojekt
zum Glasmaleratelier Stäubli in St. Gallen an. Drei, in Zusammenarbeit mit
dem Vitromusée Romont und nationalen Partnerinstitutionen durchgeführte
Tagungen trugen zur internationalen Ausstrahlung des Vitrocentre Romont
bei. Durch die Intensivierung des Austausches mit der Universität Fribourg
und der erstmaligen Durchführung der International Summer School on Glass
Studies konnte das Vitrocentre Romont zudem eine dauerhafte Präsenz in der
Schweizer Universitätslandschaft etablieren.
Das Jahr 2020 endete mit der erfreulichen Nachricht, dass der Status des Vitrocentre Romont als nationale Forschungsinfrastruktur gemäss Art. 15 des
Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG)
vom Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
(WBF) bestätigt und die beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) für 2021–2024 beantragten Bundessubventionen zugesprochen wurden. Somit kann das Vitrocentre Romont sein Engagement für
die Dokumentation, Erforschung und Valorisierung der Glaskunst auch in
Zukunft wahrnehmen und zur Bedeutung der Stadt Romont und des Kantons Freiburg als wichtige Schweizer Forschungsstandorte beitragen. Zusammen mit dem Team des Vitrocentre Romont lade ich Sie ein, unsere aktuellen Projekte kennenzulernen und mehr über unsere vielfältigen Tätigkeiten
zu erfahren.
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Corpus Vitrearum Schweiz: Die Glasmalereien
des Kantons Thurgau, 19.–21. Jahrhundert

Katrin Kaufmann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Seit 2016 werden in einem Projekt des Corpus Vitrearum Schweiz und des
Vitrocentre Romont die Glasmalereien des Kantons Thurgau inventarisiert
und erforscht. Gemäss den aktuellen Richtlinien des Corpus Vitrearum werden dabei erstmals Glasmalereien bis in die Gegenwart berücksichtigt.
Sämtliche Glasmalereien aus der Zeit bis 1800 konnten 2020 auf vitrosearch
veröffentlicht werden. Gleichzeitig schritt die Bestandsaufnahme der Werke
des 19.–21. Jahrhunderts voran, bei denen es sich hauptsächlich um baugebundene Glasmalereien in Kirchen sowie in ausgewählten Profanbauten
handelt. Für die Werke bis 1930 wird eine vertiefte kunsthistorische Untersuchung geleistet, während für die jüngeren Glasmalereien die wichtigsten
Basisinformationen zusammengestellt werden.

Abb. 1. Katholische Kirche St. Johannes der Täufer Romanshorn, Heilige
Elisabeth. Glasmalerei nach Entwurf von
Fritz Kunz, ausgeführt von der
Königlich Bayerischen Hofglasmalerei
in München, 1913 (TG_663). © Vitrocentre Romont / Hans Fischer.
Abb. 2. Reformierte Kirche Amriswil,
Auferstehung Christi. Glasmalerei nach
Entwurf von Carl Roesch, ausgeführt
von Anton Kiebele im St. Gallen, 1923
(TG_362). © Vitrocentre Romont /
Hans Fischer.
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Zwischenresultate
Unterdessen hat sich gezeigt, dass im Kanton Thurgau bis 1930 die wichtigsten Glasmaler der Zeit mit Werken in unterschiedlichsten Stilen vertreten sind. Anhand des reichen Bestandes lassen sich nicht nur die künstlerischen Entwicklungen der Zeit aufzeigen, sondern – in Bezug auf die sakrale
Glasmalerei – auch die konfessionell verschiedenen Bildtraditionen.
In katholischen Kirchen sind ab den 1870er-Jahren Medaillon-Fenster mit
christlichen Symbolen beliebt, zudem Ornamentfenster mit üppigen Rahmungen, teilweise versehen mit einzelnen Heiligendarstellungen. Ab 1890
bis ins frühe 20. Jahrhundert werden mehrere umfangreiche Heiligenzyklen
geschaffen, zuletzt für die neue katholische Kirche in Romanshorn (Abb. 1).
In reformierten Kirchen werden im 19. Jahrhundert tendenziell schlichtere Ornamentfenster bevorzugt, selten mit christlichen Symbolen versehen.
Gegen 1900 kommen als Fensterschmuck Medaillons mit den Darstellungen der Reformatoren Luther und Zwingli in Mode. Erstmals in einer reformierten Kirche des Thurgaus kommt den Jugendstil-Glasmalereien in der
Kirche Weinfelden eine relevante Rolle als Teil einer bis ins Detail durchkomponierten Ausstattung zu. Von 1915–1930 entstehen ausführliche Glasmalerei-Bildzyklen hauptsächlich in reformierten Kirchen. Meist dem Leben
Christi gewidmet, zeichnen sie sich durch moderne, nicht mehr dem Historismus verpflichtete Bildsprachen aus. Die Entwürfe liefern oft Maler und
Zeichner, die das Medium Glas für sich entdeckt haben (Abb. 2).
Eine Besonderheit im Kanton Thurgau sind die seit der Reformationszeit
von reformierten und katholischen Christen gemeinsam genutzten paritätischen Kirchen. Archivakten belegen, dass es hier teilweise zu Absprachen
betreffend der Motivwahl für neue Glasmalereien kam.

Projektleitung
Dr. Sarah Keller, sarah.keller@vitrocentre.ch
Mitarbeiter*innen
Lic. phil. Rolf Hasler (bis Ende Januar 2019), Eva-Maria Scheiwiller-Lorber (2016–2018),
Dr. Katrin Kaufmann (seit Oktober 2019)
Projektpartner
Historisches Museum Thurgau, Denkmalpflege des Kantons Thurgau
Projektdauer
2016–2021
Finanzierung
Thurgau Lotteriefonds, Ernst Göhner Stiftung
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Corpus Vitrearum Suisse : la collection de vitraux
suisses du Victoria and Albert Museum

Frédéric Hueber
Collaborateur scientifique

Le département de céramique du Victoria and Albert Museum de Londres
possède 179 vitraux héraldiques considérés comme suisses qui proviennent
principalement d’achats, de legs et de dons effectués entre 1863 et 1935
(fig. 1). À l’exception d’un faux et de quelques copies anciennes du XIXe
siècle, il s’agit de panneaux de moyen format réalisés entre le XVe et le XVIIe
siècle dans les principaux foyers de production de vitrail de l’ancienne Confédération helvétique et de ses environs (Bâle, Berne, Constance, Strasbourg,
Fribourg, Lucerne, Rapperswil, Winterthour, Zoug et Zurich). L’apport de
cet ensemble est double : de part ses artistes – dont certains de premier plan,
à l’instar de Lukas Zeiner ou de Christoph Murer –, il renseigne tout un
pan d’une période considérée comme l’âge d’or du vitrail suisse ; de part ses
donateurs – dont là aussi, certains de premier plan –, il offre un regard original sur l’histoire politique, institutionnelle et généalogique de l’ancienne
Confédération.

Fig. 1 : Michael IV. Müller (Zoug, vers
1627–1682), Vitrail historié aux armes
de Werner Pfeil : le miracle de la tempête
apaisée par le Christ, 1667, D. 16 cm
(en lumière), vitrail incolore rond d’une
seule pièce, peint avec de la grisaille
noire, du jaune d’argent, de la sanguine
ainsi que de l’émail incarnat, bleu et
violet, Londres, Victoria and Albert
Museum, inv. 2276-1900. © Victoria
and Albert Museum, London.
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État des recherches
Étudié de manière sélective et ponctuelle au XXe siècle par des historiens du
vitrail comme Paul Ganz (1872–1954), Hans Lehmann (1861–1946), Paul
Boesch (1882–1955) ou encore Jenny Schneider (1924–2004), cet ensemble
de qualité n’a fait l’objet d’aucune synthèse. En 2013, Rolf Hasler, ancien
collaborateur scientifique du Vitrocentre Romont, Sarah Keller et Uta Bergmann se sont proposés de combler cette lacune en se rendant à Londres où ils
ont entrepris une étude matérielle de chaque objet ; parallèlement, le Victoria
and Albert Museum a mis à leur disposition les fiches d’inventaire correspondantes qui apportent des informations confidentielles et inédites sur la
provenance des œuvres et leur histoire attributive.
Objectifs du projet
Sur cette base, Frédéric Hueber, nouveau collaborateur au Vitrocentre Romont depuis mai 2020, s’est proposé de reprendre le dossier et d’en finaliser
l’étude. Prévu pour fin 2021, cet apport se déclinerait en deux contributions :
d’une part, la mise en ligne sur vitrosearch d’une étude matérielle, iconographique et stylistique de chaque objet ; d’autre part, une synthèse papier qui
se proposerait de contextualiser la constitution de cette collection. En effet,
outre les apports précieux et concrets de ces objets pour l’histoire du vitrail
suisse, cet ensemble renseigne également l’histoire du collectionnisme, du
goût et du marché de l’art à une époque où collectionneurs, conservateurs
et connaisseurs, mais également peintres-verriers, restaurateurs et faussaires,
se disputaient le vitrail héraldique, considéré dès le XVIe siècle comme une
spécialité typiquement helvétique.

Gestion du projet
Dr. Frédéric Hueber, frederic.hueber@vitrocentre.ch
Durée du projet
2020–2021
Financement
VCR et ASSH (subvention pour les publications)
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Leuchtkraft des Orients. Materialität, Provenienz und
Rezeption islamischer Glasmalerei im Westen

Francine Giese
Direktorin

Im Zentrum des SNF-Projektes stehen islamische Glas-Stuck-Fenster (qamariyat) des 17.–19. Jahrhunderts und deren Rezeption in der westlichen
Kunst und Architektur (Abb. 1). Trotz der Relevanz des Themas innerhalb
der Glaskunst und der Bedeutung von qamariyat für die Revitalisierung der
westlichen Glasmalerei im 19. Jahrhundert liegen bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den im Fokus des Projektes stehenden Fenstern
aus Ägypten, dem syrischen Raum und dem Maghreb vor. Diese Forschungslücke soll durch das im Mai 2020 angelaufene Projekt geschlossen werden,
indem in europäischen und nordamerikanischen Privatsammlungen und
Museen konservierte qamariyat sowie in Interieurs des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts verbaute Originalstücke bzw. zeitgenössische Repliken kunsthistorisch und archäometrisch erfasst und analysiert werden.
Die Faszination des 19. Jahrhunderts
Den spärlichen wissenschaftlichen Untersuchungen des 20. und 21. Jahrhunderts steht ein grosses Interesse an islamischen Glas-Stuck-Fenstern von
Autoren des 19. Jahrhunderts gegenüber, welche die Komposition, Leuchtwirkung und Technik der Fenster beschrieben und dargestellt haben (Abb.
2). Gleichzeitig inszenierten Künstler wie der britische Maler John Frederick

Abb. 1. Islamisches Glas-Stuck-Fenster,
19. Jahrhundert, Ägypten, Stuck und
farbiges Glas, 92,5 × 61 × 6 cm, Victoria and Albert Museum, ME.2-2005.
© Victoria and Albert Museum, London.
Abb. 2. Émile Prisse d’Avennes, Gama
El-Achrafieh. Chemsah ou vitrail en plâtre
ajouré, aus: L’Art arabe d’après les monuments du Kaire depuis le VIIe siècle jusqu’à la
fin du XVIIIe. Paris: Savoy, 1869–1877,
Taf. CXLV.
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Abb. 3. John Frederick Lewis, A Lady
Receiving Visitors: The Apartment is the
Mandarah, the Lower Floor of the House,
Cairo (The Reception), 1873, Öl auf
Holz, 63,5 × 76,2 cm, Yale Center for
British Art, Paul Mellon Collection,
B1981.25.417. © Public Domain.

Lewis (1805–1876) qamariyat als stimmungsvolle Akzente ihrer exotischen
Bildkulissen (Abb. 3). Eine wissenschaftliche Auswertung dieser Quellen
fand bisher kaum statt. Ebenso wenig erfolgte eine Aufarbeitung und kritische Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Weltausstellungen für
die Popularisierung und Kommerzialisierung von qamariyat im Westen
oder die Suche nach möglichen Gründen für die Verfügbarkeit islamischer
Glas-Stuck-Fenster als Folge städtebaulicher Modernisierungsmassnahmen,
wie sie etwa Kairo unter dem Khediven Ismail Pasha (r. 1867–1879) erlebt
hat. Die zunehmende Faszination von Künstlern, Architekten und Sammlern
führte dazu, dass im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts zahlreiche dieser
fragilen Verglasungen über den Kunst- und Antiquitätenhandel in den Westen gelangten.
Forschungsfragen
Das Projekt rückt folgende drei Forschungsfragen in den Fokus: die Materialität und Technik islamischer Glas-Stuck-Fenster; ihre oftmals unsichere
und aufgrund der kolonialen Vergangenheit Ägyptens, des syrischen Raumes
und des Maghreb mitunter problematische Provenienz; sowie eine durch die
Faszination an qamariyat geförderte Rezeption in der westlichen Kunst und
Architektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen wird ein transdisziplinärer Ansatz verfolgt, bei dem
Methoden der Kunstgeschichte, der Archäometrie und der Postkolonialen
Studien gleichsam berücksichtigt und so die Grundlagen für jede weitere
Auseinandersetzung mit dem Thema geschaffen werden.
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Projektleitung
PD Dr. Francine Giese, francine.giese@vitrocentre.ch
Projektpartnerinnen
Dr. Sarah Keller, Dr. Sophie Wolf
Mitarbeiterinnen
Dr. des. Sarah Tabbal, Franziska Niemand M.A., Sarah Amsler MSc.
Advisory Board
Prof. Dr. Doris Behrens-Abouseif, Dr. Elke Pflugradt-Abdel Aziz, Dr. Daniel Parello
Kooperationen
Université de Fribourg; CNRS/InVisu (Prof. Dr. Mercedes Volait);
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Kunsthistorisches Institut
Projektdauer
Mai 2020 bis April 2024
Finanzierung
Schweizerischer National Fonds (SNF)
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Les dalles de verre : analyse, monitoring
et conservation

Sophie Wolf
Collaboratrice scientifique

Ce projet de recherche concerne l’analyse de l’état de conservation des vitraux en dalle de verre. La technique repose sur le sertissage d’épaisses pièces
de verre coloré dans une matrice de béton armé. Inventée en France, elle a
été particulièrement importante dans la seconde moitié du XXe siècle car
elle était étroitement liée au développement de l’architecture en béton. En
Suisse, Alexandre Cingria, membre fondateur du groupe Saint-Luc, a été l’un
des premiers parmi plusieurs artistes à concevoir des vitraux selon cette technique.
Après environ 70 ans, beaucoup de ces œuvres d’art sont en très mauvais
état. La dégradation du béton, les problèmes structurels et les interactions
physiques et chimiques entre le béton armé et le verre nécessitent des approches de conservation spécifiques qui doivent être déterminées au cas par cas.
Jusqu’à présent, la recherche s’est principalement concentrée sur le développement de matériaux pour la restauration de dalles de verre, en accordant
peu d’attention au relevé et la documentation systématiques des dégâts qui
sont pourtant essentiels pour l’établissement des concepts de conservation et
de restauration. L’objectif principal de ce projet pilote est donc de mettre au
point une « boîte à outils » permettant d’analyser et de cartographier de manière non-invasive et in situ les dommages spécifiques liés aux dalles de verre.

Fernand Léger, Annonciation, église
Saint-Germain-d’Auxerre, Courfaivre,
1954. Vue extérieure du vitrail en dalle
de verre (à gauche) et positions des
barres d’armatures déterminée avec un
aimant (à droite). © Vitrocentre Romont / Photo : Sophie Wolf, Romont /
Cartographie : Johannes Hugenschmidt,
Rapperswil.
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À l’aide de deux objets de référence, les vitraux de Fernand Léger à Courfaivre
(JU) et ceux d’Alexandre Cingria au Couvent des Cordeliers à Fribourg, nous
avons testé et évalué diverses méthodes adaptées à l’examen de ces œuvres
d’art délicates et fragiles, tels que Georadar, potentiel demi-cellules électrochimique, profomètre à induction, thermographie active, XRF portable et
jauge d’épaisseur ultrason.
État des recherches
Les études réalisées à Fribourg et à Courfaivre nous ont permis d’acquérir
des informations précieuses sur les avantages et les limites ainsi que les coûts
des méthodes utilisées. Nous avons, entre autres, pu établir que la position
des barres d’armatures peut être déterminée de manière précise et avec un
minimum d’effort en utilisant un aimant puissant. La mesure de potentiel est
la meilleure méthode pour déterminer le degré de corrosion des armatures ;
les appareils de mesure sont peu coûteux, mais l’interprétation des résultats
exige de l’expérience. Pour les relevés de fissures, des mesures de potentiel
donnent de bons résultats, mais là encore, compétence et expérience sont
nécessaires pour interpréter les données. Les recherches ont également démontré que l’examen visuel reste une méthode indispensable pour le constat
de l’état des vitraux en dalle de verre. Les mesures non-invasives ne peuvent
pas le remplacer, mais elles peuvent le compléter en rendant « visibles » les
dommages qui se trouvent sous la surface et restent cachés à l’œil nu.
S’agissant d’un projet pilote, les observations et mesures ont soulevé de nombreuses nouvelles questions. Nous espérons pouvoir poursuivre et approfondir nos recherches dans le cadre d’un éventuel projet de suivi.

Gestion du projet
Dr. Sophie Wolf, sophie.wolf@vitrocentre.ch
Collaboratrice
Agathe Dumont (dans le cadre d’un stage effectué du 1er novembre 2020 au 28 février 2021)
Partenaires de projet
Dr. Johannes Hugenschmidt, OST – Ostschweizer Fachhochschule et
Dr. Christophe Gosselin, Geotest SA, Le Mont-sur-Lausanne
Durée du projet
2019–2021
Financement
Office de la Culture, Sophie und Karl Binding Stiftung, UBS Kulturstiftung
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Das Glasmaleratelier Stäubli in St. Gallen.
Intermedialität und «Glaskunst am Bau» im
20. Jahrhundert
Laura Hindelang
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Das im Zentrum des Forschungsprojekts stehende Werk des Glasmalers
Heinrich Stäubli (*1926, Luzern; †2016, St. Gallen) stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, anhand eines für die Ostschweiz einflussreichen und
traditionsreichen Ateliers den Schaffensprozess und die künstlerische Stellung von Glasmalerei im 20. Jahrhundert zu untersuchen. Mit architekturgebundenen Glasarbeiten in über 36 Bauten im Kanton St. Gallen, darunter
die meisten in der Stadt St. Gallen, spielt Stäubli eine wichtige Rolle für die
Sankt Galler Kunstlandschaft. Die aktuellen Ergebnisse des Corpus Vitrearum Thurgau zeigen, dass Stäubli auch im Nachbarkanton sehr aktiv war
und unterstreichen folglich die überkantonale, regionale Bedeutung seines
Schaffens.
Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der erstmaligen Erfassung von Stäublis architekturgebundenen Arbeiten im Kanton St. Gallen, welche in der
ersten Etappe des Projekts (Sept. 2020–Juli 2021) erfolgt. Dabei werden
die architekturgebundenen Arbeiten mit den grafischen Arbeiten aus dem
Nachlass Stäublis in Kontext gesetzt, um die sich abzeichnenden formalen,
technischen und ikonografischen Bezüge zwischen Stäublis Arbeiten in unterschiedlichen Medien (Glasmalerei, Schützenscheiben, Firmenlogos, etc.)
unter dem Aspekt der «Intermedialität» zu analysieren. In einer zweiten
Etappe (Aug. 2021–Jan. 2022) sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit in
unterschiedlichen Formaten zugänglich gemacht und vermittelt werden. Ein

Abb. 1. Heinrich Stäubli, Entwurf für
dreiteiligen Fensterzyklus des Pfarreizentrums Bernhardzell, undatiert, Gouache
und Kugelschreiber auf Aquarellpapier,
aufgeklebt auf schwarzes Papier, 30,6 ×
47,7 cm, Vitromusée Romont, Nachlass
Heinrich Stäubli, VMR HS 453.
© Vitromusée Romont.
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Abb. 2. Heinrich Stäubli, Entwurf für
ein abstraktes Rundfenster mit Kreuz in
Betonverglasung, undatiert, Bleistift und
Gouache auf Papier in Passepartout
aus Karton, 26 × 26 cm, Vitromusée
Romont, Nachlass Heinrich Stäubli,
VMR HS 422. © Vitromusée Romont.

baukulturelles Vermittlungsangebot zu Stäublis «Glaskunst am Bau» in der
Stadt St. Gallen soll Bürger*innen vor Ort Glasmalerei und neue Erkenntnisse aus der Forschung näherbringen. Auf die schweizweite Verbreitung der
Ergebnisse an ein breites Publikum zielen eine für Winter 2021/2022 geplante Ausstellung ausgewählter grafischer Arbeiten und Entwürfe aus dem
Stäubli-Nachlass im Vitromusée Romont. Während der im Rahmen des Projekts untersuchte Corpus auf der Onlinedatenbank vitrosearch veröffentlicht
wird, sollen die untersuchten Glasmalereien und die Ergebnisse des Projekts
in einer die Ausstellung begleitenden Buchpublikation (Katalog) in der Reihe des Vitromusée Romont (De Gruyter) präsentiert werden. Grundsätzlich
verfolgt das Forschungsprojekt das Anliegen zu zeigen, dass Glasmalerei
auch im 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle in der künstlerischen Landschaft
der Schweiz gespielt hat und durch seine Alltagspräsenz als «Glaskunst am
Bau» das Leben vieler Menschen bis heute gestaltet.
Aktueller Stand
Im November 2020 übergab Andreas Stäuble, der Sohn Heinrich Stäublis,
dem Vitromusée Romont einen umfassenden Nachlass, darunter zahlreiche
grafische Arbeiten, einige Glasbeton- und Glasmalereien, Auftragsbücher
und Fachliteratur aus der Ateliersbibliothek (Abb. 1, Abb. 2). Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Nachlasses Atelier Stäubli, die seit November
läuft, ist von grosser Bedeutung, da gegenwärtig noch ehemalige Auszubildende und Angehörige des mittlerweile geschlossenen Familienunternehmens befragt werden können. Auf diese Weise kann personengebundenes
Wissen über Glasmalereitechniken und Herstellungsprozesse langfristig gesichert und veröffentlicht werden. Im Frühjahr 2021 werden nun die architekturgebundenen Arbeiten im Kanton St. Gallen dokumentiert, inventarisiert und fotografiert.
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Projektleitung
Dr. des. Laura Hindelang, laura.hindelang@vitrocentre.ch
Mitarbeiterinnen
Sarah Amsler MSc., Dr. Sophie Wolf
Projektpartner
Universität Bern, Institut für Kunstgeschichte, Abteilung Architekturgeschichte
und Denkmalpflege
Projektdauer
September 2020 bis Januar 2022
Finanzierung
Kanton St. Gallen Kulturförderung; Universität Bern; Stadt St. Gallen, Kulturförderung;
Walter und Verena Spühl-Stiftung
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vitrosearch : quand la production artistique d’un
artiste ou d’un atelier est représentée visuellement

Sarah Amsler
Documentaliste

En parallèle à l’ajout des 440 nouvelles notices dans vitrosearch, des améliorations ont été apportées à la base de données. Pour donner une idée de l’étendue de la production artistique d’un·e artiste ou d’un atelier, une carte avec
les emplacements des œuvres dans les édifices est proposée sur les pages « artiste » et « atelier ». Cette carte n’indique pas uniquement la position des objets, mais par son aspect interactif, fonctionne comme un filtre pour accéder
à la description détaillée des œuvres. Même si le recensement systématique
de toutes les œuvres en verre en Suisse n’est de loin pas encore terminé, cette
visualisation permet d’avoir un aperçu de l’implantation des œuvres d’un
artiste sur un territoire donné. Au fur et à mesure de la mise en ligne de nouveaux objets, leurs localisations apparaîtront automatiquement sur la carte.
C’est grâce à un soin particulier apporté à la description des œuvres que cette réalisation est possible. En effet, en plus de la rédaction des entrées pour
chacune des œuvres contenues dans vitrosearch, des notices spécifiques aux
bâtiments ou aux institutions de conservation sont rédigées. De telles notices
sont créées pour les localisations actuelles, mais aussi pour les localisations

Fig. 1. Exemple de la notice de bâtiment pour l’église réformée d’Ursenbach
avec les différentes métadonnées : adresse, hiérarchie administrative, coordonnées géographiques, informations sur le
bâtiment et bibliographie.
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Fig. 2. 51 œuvres réalisées par l’atelier
Michel Eltschinger de Villars-sur-Glâne
sont actuellement répertoriées sur vitrosearch. La carte montre les lieux où ces
œuvres sont conservées (en orange) et où
elles avaient été placées (en marron).

précédentes – et à partir de 2021 aussi pour les localisations en relation. En
plus d’un historique de la construction du bâtiment axé en particulier sur
l’intégration des vitraux, ces notices sont enrichies par différentes métadonnées. Le standard GeoNames est utilisé pour générer une hiérarchie administrative de la localisation, c’est-à-dire qu’à partir de la commune, le district,
le canton et le pays dans lesquels se trouvent le bâtiment sont affichés. Non
seulement l’adresse est mentionnée, mais également les coordonnées géographiques exactes. Ces différentes métadonnées permettent à toute personne de
se rendre aisément dans le bâtiment pour visualiser les œuvres. La plateforme
couvrant l’ensemble de la Suisse, l’idée est aussi que les citoyen·ne·s du pays
découvrent le patrimoine verrier de leur région au travers de vitrosearch sur
leur téléphone portable.
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Ce sont également ces nombreuses métadonnées qui offrent des points d’accès supplémentaires aux œuvres sur vitrosearch et qui permettent de générer
ces cartes interactives. Grâce au modèle relationnel de la base de données,
les coordonnées géographiques du bâtiment sont récupérées comme attribut
de manière invisible pour chaque objet et par la suite servent à générer cette
carte sur la notice d’un·e artiste ou d’un atelier.

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
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Prestations : Église de Chailly, Lausanne (VD) –
Constat sur l’état de conservation des vitraux de
l’église et recommandations pour leur restauration
et conservation
Sophie Wolf et Katrin Kaufmann
Collaboratrices scientifiques

Contexte historique et valeur patrimoniale des vitraux
En 1898, en raison de l’insuffisance d’églises à Lausanne, la municipalité organise un concours pour la construction d’un temple sur un terrain à Chailly.
Parmi les huit projets soumis, l’architecte Alfred Heydel (1861–1921) remporte le premier prix. L’église pittoresque, inspirée par le « Heimatstil », est
construite dès 1899 et consacrée le 21 décembre 1902 (fig. 1). Les vitraux du
temple sont réalisés par l’atelier zurichois Georg Röttinger (1862–1913). Ils
sont une des rares réalisations de cet important atelier suisse dans la région.
En 1968, l’intérieur de l’église est considérablement transformé par les architectes Jean Perrelet et Laurent Stalé. Lors de cette transformation, certains vitraux de Röttinger sont remplacés par ou intégrés dans de nouvelles
compositions dynamiques en verres colorés de l’artiste Jean-Pierre Kaiser
(1915–2001), tandis que d’autres sont déplacés ou déposés au Musée Historique Lausanne (fig. 2). Seuls les 14 vitrages ornementaux « à cives » de l’avantcorps sont restés inchangés.

Fig. 1. Vue sur le temple de Chailly.
Auteur anonyme, photographie,
impression photomécanique, 1903–
1910. Musée Historique Lausanne,
P.2.M.A.1.R.37.2. Réf. image : C_
MHL135349_s_002.
Fig. 2. Vitrail de la nef avec médaillon
de Georg Röttinger incorporé dans une
composition abstraite de Jean-Pierre
Kaiser. © Vitrocentre Romont (photo :
Sophie Wolf)
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La valeur patrimoniale des vitraux de l’église de Chailly ne s’exprime pas
seulement par leur qualité technique et artistique mais surtout par leur typologie en harmonie avec l’édifice transformé au milieu du siècle passé. L’ensemble réunit le cycle figuratif de Georg Röttinger de 1902 avec l’œuvre
abstraite de Jean-Pierre Kaiser de 1968 et reflète ainsi l’histoire de l’église
et son développement architectural. La restructuration des vitraux et leur
adaptation et réalignement à l’église modernisée sont parfaitement réussis.
Les modifications ont été faites avec une grande délicatesse et une forme de
retenu, que ce soit dans le choix des matériaux, de la technique ou des couleurs. Le grand mérite des transformations est qu’elles ont été réalisées tout
en préservant un maximum d’éléments originaux (cadres en bois, structures
en fer) et en respectant la conception des nouveaux espaces, entre autres au
regard de la décoration intérieure, de l’éclairage et de la ventilation.
Constat d’état de conservation
La grande partie des fenêtres de l’église avec leurs vitrages en plomb sont
relativement bien préservées et remplissent encore bien leur fonction de barrière climatique. Nous avons toutefois observé des dommages sur les faces externes des fenêtres, entre autres : légère altération des verres anciens, cassures
dans le réseau de plomb, pertes du mastic d’étanchéité, déformation des panneaux, détachement de vergettes et détérioration des éléments des cadres en
bois (fig. 3). Les dégâts sont principalement dus aux influences climatiques

Fig. 3. Dégâts observés : mastic de
vitrier sec et cassé, détachement de vergette, fissures dans le verre. © Vitrocentre Romont / Sophie Wolf
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(pluie, soleil, vent, etc.) et au vieillissement normal des matériaux. Nous
avons également observé des dommages sur les verres et les réseaux de plomb
dus au stress mécanique. Cela concerne particulièrement les vitraux installés
dans les nouveaux battants ouvrants. Nous pouvons ici identifier deux problèmes : les panneaux des vitraux sont très grands et instables en eux-mêmes
et les cadres des fenêtres semblent être déformés et difficiles à ouvrir.
Stratégie de conservation et recommandations de restauration
Il s’agit d’un ensemble harmonieux et d’un témoin important des différentes
phases de construction de l’église qu’il faut absolument conserver dans son
état et sa configuration actuels. Selon notre appréciation de l’état de conservation des vitraux, il faudrait leur consacrer des mesures d’entretien ciblées
et restreintes, selon les directives pour la conservation et la restauration des
vitraux du Corpus Vitrearum/ICOMOS. Il s’agirait essentiellement d’une
amélioration de l’étanchéité et de la stabilité des verrières : réparation de
verres et de plombs cassés, remplacement des joints en mastic défectueux,
réparation des joints latéraux en mortier, traitement antirouille et fixage des
vergettes détachées. Les vitrages à cives plus endommagés de l’avant-corps
nécessitent plus d’attention : rectification des panneaux déformés, remise du
mastic d’étanchéité, traitement antirouille et fixage des vergettes détachées ;
un simple traitement antirouille à l’huile nous semble suffisant et approprié.
En tant qu’élément structurel des vitrages, les cadres en bois nécessitent également une révision légère : réparation des parties abimées et renouvellement
de la peinture des faces externes des cadres. Les fenêtres à battant de l’annexe
ainsi que les ouvrants des grands vitraux de la nef doivent être révisés afin
d’éviter des dégâts induits par les mouvements forts ou brusques.
Les travaux devront être confiés à un atelier de peintre-verrier expérimenté
dans le domaine de la conservation de vitraux historiques. Les interventions
se feront sur place, en principe sans dépose des vitraux. Les mesures seront
accompagnées de mesures de conservation préventive comme le contrôle du
climat intérieur, l’établissement d’un concept de ventilation et le montage
de grilles de protection. Toute intervention doit être documentée selon les
standards de l’APSV/Vitrocentre Romont. Nous recommandons d’établir un
dossier d’entretien avec cahier des charges pour un contrôle périodique des
vitraux de l’église et de réaliser des travaux de maintenance limités pour assurer le bon état de conservation des vitraux à long terme.

Collaborateurs
Dr. Sophie Wolf, sophie.wolf@vitrocentre.ch et
Dr. Katrin Kaufmann, katrin.kaufmann@vitrocentre.ch
Mandant
Ville de Lausanne
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Rapport d’activité

1. Recherche

1.1 Service scientifique auxiliaire (Corpus Vitrearum Suisse)
Les vitraux du canton de Thurgovie XIVe–XXIe siècle (2016–2021, Thurgau
Lotteriefonds, Ernst Göhner Stiftung, Starr Foundation, Mezger-Stiftung)
La collection Reding à Schwyz (2019–2020, Kulturkommission Schwyz)
Scheibenrisse ou cartons pour vitraux héraldiques anciennement propriété de
Hans Rudolf Lando (2019–2021, ASSH)
La collection de vitraux suisses du Victoria and Albert Museum (2020–2021,
ASSH)

1.2 Recherche libre
Le livre de voyage et de recettes d’Ulrich Daniel Metzger (2018–2022, FNS
No. 100016_178961)
Lumières 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)
Luminosité de l’Orient. Matérialité, provenance et réception du vitrail islamique en Occident (2020–2024, FNS No. 192853)
Das Glasmaleratelier Stäubli in St. Gallen. Intermedialität und «Glaskunst
am Bau» im 20. Jahrhundert (2020–2022, Kanton St. Gallen Kulturförderung)
Augusto Giacometti. Catalogue raisonné der Gemälde, Wandbilder und
Glasmalereien (2020–2021, SIK-ISEA, VCR)
Schweizer Netzwerk für Historismus | Réseau suisse de l’historicisme
(2019–)

Vitrocentre Romont – Rapport annuel 2020

24

1.3 Thèse 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 sakrale
Hauptwerke von 1958–1988, Université de Zurich
Camille Noverraz, Le groupe St-Luc, Université de Lausanne
Franziska Niemand, Islamische Glasmalereien an Weltausstellungen, Université de Fribourg

2. Publications

2.1 Publications scientifiques
Ambrosio, E. (2020). Couleur et art verrier au Bauhaus. Dans F. Giese (dir.),
La redécouverte de la couleur, Arts du Verre. Expositions du Vitromusée Romont (p. 85–100). Berlin, Boston : De Gruyter.
Ambrosio, E. (2020). La Suisse made in China. Dans N. Étienne, C. Brizon,
C. Lee, et É. Wismer (dir), Une Suisse exotique ? Regarder l’ailleurs en Suisse au
siècle des Lumières, [Lausanne, Palais de Rumine, 24 septembre 2020 – 28 février 2021] (p. 314–315). Zurich : Diaphanes.
Audric, T. (2020). Chinese reverse glass painting 1720–1820. An artistic meeting
between China and the West. Berne : Peter Lang.
Giese, F. (2020). International Fashion and Personal Taste. Neo-Islamic Style
Rooms and Orientalizing Scenographies in Private Museums. Dans F. Giese,
M. Volait et A. Varela Braga (dir.), À l’orientale. Collecting, Displaying and
Appropriating Islamic Art and Architecture in the Nineteenth and Early Twentieth
Centuries, (p. 92–108). Leiden : Brill. doi: 10.1163/9789004412644_013.
F. Giese, M. Volait et A. Varela Braga (dir.) (2020), À l’orientale. Collecting,
Displaying and Appropriating Islamic Art and Architecture in the Nineteenth and
Early Twentieth Centuries. Leiden : Brill. doi: 10.1163/9789004412644_013.
Giese, F. (2020). « Shades of color » : neuartige Farbnuancen des amerikanischen Opaleszentglases. Dans F. Giese (dir.), La redécouverte de la couleur, Arts
du Verre. Expositions du Vitromusée Romont (p. 65–84). Berlin, Boston :
De Gruyter.
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Giese, F. (dir.) (2020). La redécouverte de la couleur, Arts du Verre. Expositions
du Vitromusée Romont. Berlin, Boston : De Gruyter.
Giese, F., León Muñoz, A. (dir.) (2020). Artistic Dialogue during the Middle
Ages. Islamic Art – Mudéjar Art, proceedings of the international conference held in
Cordoba, 18–19 November 2016, Cordoba : Casa Arabe.
Hasler, R. et Keller, S. (2020). Die Glasmalereien des 14.–18. Jahrhunderts im Kanton Thurgau. Corpus Vitrearum, Reihe Neuzeit, Bd. 8. Repéré à :
vitrosearch.ch.
Hasler, R., Landolt, O., Michel, A., Reding, N. von et Tomaschett, M.
(2020). Formen der Selbstrepräsentation: Die Glasscheibensammlung im RedingHaus an der Schmiedgasse in Schwyz. Schwyzer Hefte: Bd. 112. Einsiedeln.
Kaiser, A. (2020). Les techniques du verre coloré : entre artisanat, industrie et
art. Dans F. Giese (dir.), La redécouverte de la couleur, Arts du Verre. Expositions du Vitromusée Romont (p. 65–84). Berlin, Boston : De Gruyter.
Kaufmann, K. (2020). Die Glasmalerei des Historismus in der Schweiz. Ein
lange vernachlässigtes Kulturgut. Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus, 1, 51–65. (https://www.historismus.ch/e-journal?lang=de).
Kaufmann, K. (2020). Samarcande au nord et à l’ouest. Appropriation(s) de
l’architecture timouride à Saint-Pétersbourg et à Berne. Dans F. Giese, M.
Volait et A. Varela Braga (dir.), À l’orientale. Collecting, Displaying and Appropriating Islamic Art and Architecture in the Nineteenth and Early Twentieth
Centuries, (p. 137–150). Leiden : Brill. doi: 10.1163/9789004412644_013.
Keller, S. (2020). ’de véritables merveilles d’exécution’ – les vitraux du Fumoir arabe d’Henri Moser. Dans F. Giese, M. Volait et A. Varela Braga (dir.),
À l’orientale. Collecting, Displaying and Appropriating Islamic Art and Architecture in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, (p. 28–38). Leiden : Brill.
Keller, S. (2020). Farbe des Orients. Dans F. Giese (dir.), La redécouverte de la
couleur, Arts du Verre. Expositions du Vitromusée Romont (p. 47–64), Berlin, Boston : De Gruyter.
Sauterel, V. et Noverraz, C. (2020). Vitrail de la première moitié du XXe siècle : La couleur triomphante. Dans F. Giese (dir.), La redécouverte de la couleur,
Arts du Verre. Expositions du Vitromusée Romont (p. 101–114). Berlin,
Boston : De Gruyter.
Wolf, S. et Hueber, F. (2020). Vitrocentre Romont. Über 30 Jahre Forschung
zu Glasmalerei und Glaskunst – Plus de 30 ans de recherche sur le vitrail et
les arts du verre, Archäologie Schweiz, 43, 3, 40–43.
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Wolf, S. et Kaufmann, K. (2020). Église de Chailly, Avenue du temple 2bis,
Lausanne. Constat sur l’état de conservation des vitraux de l’église et recommandations pour leur restauration et conservation, rapport inédit. Romont : Vitrocentre
Romont.
Wolf, S. et Kaufmann, K. (2020). Église de La Sallaz-Vennes, Route de Berne 97,
Lausanne. Consultation concernant les vitraux et verrières de l’église, rapport inédit.
Romont : Vitrocentre Romont.

2.2 vitrosearch
Fin 2020, vitrosearch contient 5054 œuvres. 440 nouvelles œuvres ont été
ajoutées à vitrosearch dans le courant de l’année. La plupart proviennent de
projets du Corpus Vitrearum, résultats des recherches débutées il y a quelques années déjà. Ainsi, en coopération avec l’Office de la culture de Schwytz
54 vitraux ont été recensés par Rolf Hasler, Sarah Keller et Michael Tomaschet dans la collection privée de M. von Reding à Schwytz et mises en ligne
en juin. Une synthèse de cette étude a fait l’objet du volume 2020 de la publication Schwyzer Hefte. Il s’agit d’un excellent exemple de la complémentarité entre le support papier et le numérique, les deux publications faisant
référence l’une à l’autre. En novembre, c’est la première partie de l’inventaire
du CV Thurgovie qui a été mise en ligne. Cela concerne 337 vitraux et 8
œuvres graphiques du XIVe au XVIIIe siècle étudiés par Rolf Hasler et Sarah
Keller. Actuellement seules 336 œuvres sont en ligne. Il est encore nécessaire
de recevoir l’autorisation de reproduire 9 œuvres de la part d’un propriétaire.
Il est prévu de publier la seconde partie, c’est-à-dire les œuvres du XIXe et
XXe siècle, dans le courant 2021.
Plusieurs œuvres de la collection du Vitromusée qui ont été présentées du
21 juin 2020 au 28 février 2021 dans le cadre de l’exposition temporaire La
redécouverte de la couleur sont également accessibles par le biais de vitrosearch
et montre bien la diversité des arts du verre : 6 objets en verre, 14 œuvres
graphiques, 11 vitraux et 4 objets présentant des échantillons. Les notices
ont été rédigées par Francine Giese, Astrid Kaiser et Valérie Sauterel (en partie sur les premières recherches d’Augustin Pasquier). En ce qui concerne la
peinture sous verre, six nouvelles œuvres de femmes peintres ont été publiées
par Elisa Ambrosio et, ajoutées aux quatre autres d’artistes contemporaines
déjà mises en ligne par le passé, constituent le pendant numérique de la section « Création féminine » inaugurée en 2020 au Vitromusée.
En termes de fréquentation de vitrosearch, on constate que le nombre de
consultations est relativement stable au cours des mois. En comparaison des
années précédentes, la moyenne des consultations par mois a tendance à augmenter pour atteindre 1069 accès par mois en 2020.
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3. Conférences

6–11 juillet 2020, « Towards a holistic approach to the conservation of dalle
de verre glazing », « 11th Forum for the Conservation and Technology of
Historic Stained Glass », Barcelone (Sophie Wolf, avec Johannes Hugenschmidt, Christophe Gosselin). (Symposium reporté en juillet 2022).
11 août 2020, visite guidée thématique pour les membres du service des
biens culturels de Bâle-Campagne, Vitromusée Romont (Sophie Wolf).
5 septembre 2020, « Le Groupe de St-Luc » : l’exemple des églises de Semsales et Orsonnens et section Saint-Luc de l’exposition La redécouverte de la
couleur, visite guidée, pour la Société des Amis du Musée (SAM), Vitromusée
Romont (Valérie Sauterel et Camille Noverraz).
11–12 septembre 2020, « Exotic Light. Western Fascination for Islamic coloured glass windows », symposium « Geometry and Colour : Decoding the
Arts of Islam in the West 1880–1945 », Kunsthaus Zürich, Museum Rietberg Zürich, Vitrocentre Romont (Francine Giese).
11–12 septembre 2020, « Illuminating Colour : The Stained Glass Designs
for the Moorish Kiosk and the Moroccan House », symposium « Geometry
and Colour : Decoding the Arts of Islam in the West 1880–1945 », Kunsthaus Zürich, Museum Rietberg Zürich, Vitrocentre Romont (Sarah Keller).
13 septembre 2020, « Vision Vertikalität. Die Bedeutung von Glas in der
Architektur der Moderne und der Gegenwart », « les Journées européennes
du patrimoine », Vitromusée Romont (Laura Hindelang).
13 septembre 2020, « De la fenêtre aux façades en verre à triple vitrage. Un
bref aperçu de la fabrication et de l’emploi du verre à vitre », « les Journées
européennes du patrimoine », Vitromusée Romont (Sophie Wolf).
3 octobre 2020, « Auf den Spuren der St. Lukasgesellschaft : Architektur,
Ausstattung, Glasmalerei / Sur les traces du Groupe de Saint-Luc : architecture, décoration, vitraux », visite guidée pour la Société d’Histoire et du
Deutscher Geschichtsforschender Verein du canton de Fribourg. (Camille
Noverraz, Valérie Sauterel et Sophie Wolf).
10 octobre 2020, «Die Glasmalerei des Historismus in der Schweiz. Ein lange vernachlässigtes Kulturgut», Schweizer Tagung für Historismus, Schloss
Oberhofen (Katrin Kaufmann).
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4. Organisation des colloques

14–16 février 2020, « China and the West : Reconsidering Chinese. Reverse
Glass Painting », en coopération avec Université de Zurich, Section d’Histoire de l’art de l’Asie de l’Est (Prof. Hans Bjarne Thomsen).
11–12 septembre 2020, « Geometry and Colour : Decoding the Arts of Islam
in the West 1880–1945 », en coopération avec le Kunsthaus Zürich, le Museum Rietberg Zürich et l’Université de Genève.
10 octobre 2020, « Schweizer Tagung für Historismus. Historistische Architektur und Ausstattungen erforschen und erhalten : eine Bestandsaufnahme », en coopération avec le Réseau Suisse de l’historicisme et la Stiftung
Schloss Oberhofen.
27 novembre 2020, « Verre : savoir et traditions artistiques », en coopération
avec l’ASSH et la Société Suisse-Asie. Colloque enregistré et diffusé en ligne.

5. Documentation

5.1 Bibliothèque
133 nouvelles notices ont été introduites dans le catalogue de la bibliothèque
du Vitrocentre Romont. À la fin de l’année, le total des exemplaires comptabilisés dans la bibliothèque s’élève à 10’244.
En qualité de bibliothèque spécialisée, le Vitrocentre Romont a rejoint le
nouveau réseau SLSP rassemblant 470 bibliothèques scientifiques de toute
la Suisse. Depuis le 7 décembre 2020, les données de la bibliothèque sont
ainsi disponibles via l’interface de recherche Swisscovery ou Discovery Fribourg-Freiburg, vue spécifique comprenant uniquement les données de la
BCU Fribourg et des bibliothèques associées. Ce changement permet non
seulement d’uniformiser les pratiques professionnelles dans la majorité des
bibliothèques en Suisse, mais surtout de donner une plus grande visibilité à
notre fonds spécialisé dans les arts du verre, puisque potentiellement interrogeable à travers l’interface comprenant le plus grand nombre d’institutions
en Suisse.

5.2 Fonds iconographique
Il n’y a pas eu de campagne de numérisation en 2020, en raison notamment
du fait que le budget disponible à cet effet depuis 2015 a été épuisé fin 2019.
De nouvelles numérisations sont déjà prévues pour 2021 et les années suivantes, en relation avec les recherches menées sur certains fonds et les projets en
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cours. En 2020, le travail a plutôt constitué à préparer ces futures numérisations (choix des œuvres à numériser, recherche de fonds, etc.).
Au niveau des photographies, la campagne débutée pour le projet en cours
du Corpus Vitrearum de Thurgovie a été poursuivie, notamment pour les
vitraux du XIXe siècle par Hans Fischer.
Le Vitrocentre a fourni des images et des autorisations de reproduction à sept
institutions, associations ou personnes privées au niveau national et à l’étranger. Un total de 10 images ont été transmises. Celles-ci sont notamment utilisées pour illustrer des livres ou des articles ou dans le cadre d’expositions.
En soutien aux divers projets de publication en cours par les collaborateurs·trices du Vitrocentre Romont ou en lien avec les expositions du Vitromusée Romont, de nombreuses commandes d’images ou de demandes
d’autorisations de reproduction ont également été faites dans des institutions
patrimoniales en Suisse ou à l’étranger.

5.3 Archives
Les archives générées et conservées par le Vitrocentre Romont constituent
des ressources très précieuses à toute personne effectuant des recherches dans
le domaine des arts du verre. Dans le but de donner à long terme plus de
visibilité à ce type de documents, une personne en charge des archives a été
engagée en 2020. L’objectif est de mettre en place des procédures et des outils
pour la gestion des archives courantes, intermédiaires et définitives ainsi que
pour une meilleure accessibilité de celles-ci.

6. Prestations

Malgré les restrictions massives imposées par la pandémie, le Vitrocentre a
continué à recevoir de nombreuses demandes des services des biens culturels,
bureaux d’architectes et paroisses en 2020. Le spectre des mandats va des demandes d’information sur l’histoire, l’origine, l’iconographie de vitraux isolés ainsi que les techniques employées dans leur création jusqu’à l’élaboration
de concepts de conservation et de restauration des vitraux et verrières d’églises entières. La conservation préventive des vitraux et l’évaluation de mesures
énergétiques dans des bâtiments avec fenêtres historiques ont été à nouveau
parmi les thèmes centraux en 2020.
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.

Vitrocentre Romont – Rapport annuel 2020

30

Liste des mandats de consultation
Bâle (BS), Allgemeine Lesegesellschaft. Première consultation concernant les
options de conservation préventive du cycle de vitraux néo-gothiques dans la
grande salle de lecture.
Grafenried (BE), église réformée. Consultation concernant des vitraux en
technique de dalle de verre de Max Brunner.
Chippis (VS), église St-Urbain. Demande d’informations concernant la création des vitraux de l’église.
Fribourg (FR), église St-Jean. Consultation sur la conservation préventive des
vitraux (grilles de protection).
Gächlingen (SH), église réformée. Consultation et recommandations concernant les mesures de conservation préventive des vitraux de Franco Giulio
Giacomel.
Landshut (BE), Schloss Landshut. Consultation concernant la protection préventive (verrières de protection) des vitraux gravés (Schliffscheiben).
Lausanne (VD), église de Chailly. Constat sur l’état de conservation des vitraux de l’église et recommandations pour leur restauration et conservation.
Lausanne (VD), église de La Sallaz-Vennes. Consultation concernant la conservation préventive des vitraux et verrières de l’église et des questions énergétiques.
Niederuzwil (SG), église catholique. Consultation concernant l’amélioration
énergétique de l’église ; question de nécessité de verrières de protections isolantes.
Pfeffingen (BL), église St. Martin. Consultations et recommandations concernant la restauration et la conservation préventive des vitraux.
Zurich (ZH), Cabaret Voltaire. Demande d’information concernant la fabrication de reproduction de deux peintures sous verre d’Emmy Hennings ; mise
en contact avec des artistes.
Zurich (ZH), Breitingerstrasse 25. Demande d’informations sur briques de
verre Falconnier.
Anjou (France). Demande d’information concernant la réalisation de vitres
gravés. Mise en contact avec des maitres verriers en Suisse.
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7. Enseignement

7–11 septembre 2020, International Summer School on Glass Studies.
« From Switzerland to the World: Stained Glass in the Global 19th Century », Université de Fribourg et Vitrocentre Romont. (Francine Giese, Katrin
Kaufmann, Sarah Keller, Camille Noverraz, Valérie Sauterel et Sophie Wolf).

8. Stages

Dahi Jung, Université de Zurich, Section d’Histoire de l’art de l’Asie de l’Est.
Adélaïde Oberson, Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de
l’environnement, FGSE.

9. Coopérations

-

Berne, Haute école des arts de Berne HKB
Berne, Haute école spécialisée bernoise, division Architecture
Berne, Text & Bytes (Rafael Schwemmer)
Berne, Université, Institut für Kunstgeschichte, Abteilung Architekturgeschichte und Denkmalpflege
Frauenfeld, Denkmalpflege des Kantons Thurgau
Frauenfeld, Historisches Museum Thurgau
Frauenfeld, Thurgau Tourismus
Fribourg, Université de Fribourg, Département des Géosciences
Fribourg, Université de Fribourg, Département d’histoire de l’art et
d’archéologie
Genève, Musée Ariana
Le Mont-sur-Lausanne, Géotest
Liebefeld, Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE
Londres, Victoria & Albert Museum
Rapperswil, Hochschule für Technik Rapperswil
Romont, Erie-Electroverre
Schwyz, Amt für Kultur des Kantons Schwyz
Zurich, Institut suisse pour l’étude de l’art SIK-ISEA
Zurich, Musée National Suisse, Centre des collections
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10. Échanges scientifiques et institutionnels

-

-

Association professionnelle suisse du vitrail APSV-SFG (CH)
Association Suisse du Verre Plat ASVP-SFV (CH)
Bâle, Musée d’art, Kupferstichkabinett (Ariane Mensger)
Bâle, Musée historique (Sabine Söll-Tauchert)
Berlin (D), Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM,
Fachbereich 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse
Berlin (D), Deutsches Archäologisches Institut (Zentrale)
Berlin (D), Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek (Elke Blauert)
Berne, Bibliothèque nationale suisse BN (Fabienne Mabillard)
Berne, Denkmalpflege Bern (Nicole Habegger)
Berne, Musée d’histoire de Berne (Susan Marti)
Clermont-Ferrand (F), Université Clermont Auvergne, Département
Métiers de la Culture (Jean-François Luneau)
Coire, Bündner Kunstmuseum (Damian Jurt)
Coire, Denkmalpflege Graubünden (Simon Berger)
Cologne (D), Technische Hochschule Köln, Cologne Institute of
Conservation Sciences CICS
Córdoba (ES), Universidad de Córdoba, Faculdad de filosofía y letras
(Alberto León Muñoz)
Cracovie (P), Corpus Vitrearum Poland (Tomas Szybisty)
Ely (UK), Cathedral, The Stained Glass Museum (Jasmine Allen)
Erlangen (D), Universitätsbibliothek (Bettina Keller)
Fribourg en Brisgau (D), Corpus Vitrearum Allemagne (Daniel Parello)
Fribourg, Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse MAH (Daniel
de Raemy)
Fribourg, Service des biens culturels
Genève, Université de Genève, Unité d’histoire de l’art (Prof. Dr. Frédéric Elsig)
Göttingen (D), Akademie der Wissenschaften (Tobias Schenk)
Klosters, Kirchgemeinde Klosters (Alex Schaub et Irene Morf)
Lisbonne (PT), Universidade Nova de Lisboa, Département de Conservation et Restauration, VICARTE
Los Angeles (États-Unis), Corpus Vitrearum USA (Virginia Raguin)
Madrid (ES), Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Madrid
(Dirce Marzoli)
Madrid (ES), Instituto de Cerámica y Vidrio. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Melano, Arvi SA (Sirinat Kasikam)
Mendrisio, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI), Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD),
Istituto Materiali e Costruzioni (IMC)
Munich (D), Doerner Institut, Bayerische Staatsgemäldesammlungen
Munich (D), Staatliche Graphische Sammlung (Achim Riether)
Paris (F), CNRS, InVisu (Mercedes Volait)
Paris (F), Musée d’Orsay (Lucile Pierret)
Paris (F), Musée du Louvre (Yannick Lintz)
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-

Paris (F), Paroisse Saint Honoré (Monique de Savignac)
Saint-Pétersbourg (Ru), European University, Vladimir LevinsonLessing Professor of the History of Collecting (Catherine Phillips)
Schlieren, Institut suisse du verre dans le bâtiment SIGAB (CH)
Société Suisse d’Héraldique
Spire (D), Historisches Museum der Pfalz, Sammlungszentrum
(Ludger Tekampe et Sigrun Thiel)
Stampa, Centro Giacometti (Marco Giacometti)
Stampa, Museo Ciäsa Granda (Bruna Ruinella)
Trèves (D), Trier Arbeitsstelle für Künstlersozialgeschichte
(Ursula Timann)
Ulrich Wismer
Valparaíso (CL), Espacio Transparente (Andrea Aaros)
Vienne (A), Akademie der bildenden Künste, Universitätsarchiv
(Eva Schober)
Vienne (A), Corpus Vitrearum Autriche (Christina Wais-Wolf,
Günther Buchinger et Martin Bucher)
Vienne (A), Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Vienne (A), Kunsthistorisches Museum
Vienne (A), Museum für Angewandte Kunst (Rainald Franz et
Kathrin Pokorny-Nagel)
Vienne (A), Österreichische Nationalbibliothek
Vienne (A), Stadt- und Landesarchiv
Zoug, Museum in der Burg
Zurich, Fritz Kummer
Zurich, Glasmaler und -restaurator Fritz Dold
Zurich, Kirchgemeinde Zürich (Cyril Schiendorfer, Stephan Gisi et
Ulrich Gerster)
Zurich, Musée National Suisse (Mylène Ruoss)
Zurich, Université de Zurich, Section d’Histoire de l’art de l’Asie de
l’Est (Prof. Dr. Hans Bjarne Thomsen)
Zurich, Zentralbibliothek (Jochen Hesse)
Nombreuses personnes privées (expertises) (Jan Egger, Erika Rayoud,
Gilbert Meyer F, Fritz Dold, Nicolas de Gottrau, Emeline A. PerretGentil, Mirko Pich CZ, Annik Leveque F, C.W. Flisch, Georg Muheim
et Verena Villiger)
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