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 PROCES-VERBAL  

 

DE LA 13ème ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION ROMANDE DES ARCHIVES 

DE LA CONSTRUCTION MODERNE 

le 11 novembre 2005 à Ecublens 

dans les locaux des Archives de la construction moderne 

EPFL  ENAC  INTER - SG-Ecublens - 1015 Lausanne 

 

 
Présents Christophe Amsler, Président    Pierre-Henri Schmutz  
(Comité) Martine Jaquet    Philippe Venetz 
 
Présents  Jean-Claude Badoux   Joëlle Neuenschwander Feihl 
 Laurent Ballif   Sébastien Oesch 
 Alain Faucherre   Marius J.-L. Pasquier 
 Béatrice Felber   Martine Stadelmann Beuret 
 Pierre Frey   Alvaro Varela 
 Christian Klauser   Ada Wild 
 Danilo Mondada    
 
Excusés Alice Biro   Bernard Meuwly 

 Thierry Bruttin   Jean Nicollier 
 Jean-Daniel Chavan   Bernard Pahud 
 Philippe Daucourt   Jean-Daniel Paschoud 
 Philippe Donner   Frédéric-M. Perret 
 Roland Gay   Jean-Marc Piens 
 GEA Vallotton-Chanard   Roger Praplan 
 Roger Krebs   Jacques Richter 
 Philippe Loup   Renato Salvi 
 Rodolphe Luscher   Gilbert Strobino 
 Jacques Maillard 

 
Procès-verbal  Béatrice Felber 
 
L'ordre du jour est le suivant : 

 
1. Ouverture de la séance (excusés, communications), adoption du procès-verbal de 

l'assemblée générale du 5 novembre 2004 à Ecublens 
2. Rapport d'activité 2004  
3. Comptes de l'exercice 2004 
4. Approbation des rapports d'activité et des comptes 2004 
5. Démission et élection au Comité 
6. Divers et propositions individuelles 
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1. Ouverture de la séance, approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 

2004 
 

M. Christophe Amsler, Président, salue les membres et les remercie de participer à cette 
assemblée générale. Il propose d’ajouter à l’ordre du jour sous point 5  «Démission et 
élection au Comité» suite au départ de M. Pierre-Henri Schmutz. Il passe en revue les 
sujets importants traités lors de l’assemblée générale du  
5 novembre 2004 énoncés dans le procès-verbal. Aucune question n’étant soulevée, ce 
dernier est adopté à l’unanimité. 

 
2. Rapport d’activité 2004 
 

Le Comité, dans sa structure actuelle, s’est réuni six fois et s’est penché en premier lieu 
sur la recherche de fonds pour soutenir les activités des Archives de la construction 
moderne. Cette recherche n’a malheureusement donné aucun résultat pour l’exposition 
Paysages intérieurs : dans les jardins de Ferdinand Bac et Luis Barragán qui s’est tenue 
en automne 2004 aux Acm. L’Association romande des Archives de la construction 
moderne a remis CHF 12'000.00 aux Acm. 
 
Deux autres démarches ont été néanmoins tentées par le Comité. La première, contacter 
à l’EPFL les personnes qui recherchent des fonds pour l’Ecole. Mais les «modestes» 
besoins des Acm ne correspondent pas à cette structure. La seconde, établir un 
programme d’expositions plus étendu dans le temps et obtenir des fonds conséquents à 
répartir sur plusieurs années. 
 
Pour trouver de nouveaux membres, le Comité a demandé aux responsables de chaque 
région romande de contrôler et d’actualiser le fichier des Acm. Une plaquette rédigée par 
les Acm a été envoyée à environ 8’000 adresses en même temps que l’invitation au 
vernissage de l’exposition Des Alpes à la mer – l’architecture d’André Gaillard qui se tient 
actuellement à l’EPFL. 25 nouveaux membres se sont inscrits à ce jour. 
 
M. Frey fait rapport sur les activités des Acm. L’unité comprend Mme Martine Jaquet, qui 
présentera après la séance l’exposition Des Alpes à la mer – l’architecture d’André 
Gaillard, M. Antoine Baudin, chargé des archives Alberto Sartoris, M. Jean-Daniel 
Chavan, photographe, qui accomplit tout le travail de reproduction, et une secrétaire à 
30%. Mme Angelica Diamantis, qui s’est établie à l’étranger et n’a pas été remplacée, 
assumait le catalogage et toute la structure informatique des Acm.  
M. Frey précise que, sans cette équipe, les Acm pourraient être fermées. 
 
La publication du Guide des sources a eu lieu le 3 décembre 2004 dans le cadre des 
Assises des Archives de la construction moderne. Ce guide, réalisé grâce à la Loterie 
Romande, peut être consulté sur le site Internet http://archisources.epfl.ch. 
Il contient des informations sur les institutions et leurs fonds d’archives.  
 
Le fonds photographique Alberto Sartoris a fait l’objet d’un ouvrage publié sous la 
direction de M. Baudin aux Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 
L’exposition Le regard du mouvement moderne - Photographies d’architecture de la 
collection Alberto Sartoris en dialogue avec des meubles du Vitra Design Museum 
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s’est tenue du 11 mars au 29 mai 2005 à Weil am Rhein. Cette exposition conjointe est 
présentée du 3 octobre au 20 novembre 2005 à Séville et le sera prochainement à 
Vienne. M. Frey salue la présence de Mme Ada Wild, représentant l’Association Alberto 
Sartoris, qui vient d’adhérer à l’ArAcm. 
 
Un don de la Loterie Romande a permis l’acquisition du fonds photographique Perrochet 
comprenant 37'000 vues aériennes prises entre 1960 et 1964. 
 
Sur le plan financier, des contacts sont en cours auprès de la Fondation de Famille 
Sandoz, d’un magnat du pétrole et, à travers M. Sébastien Oesch, d’un représentant de 
la Fondation de la Banque Cantonale Vaudoise. MM. Yves Christen, président de la 
Fondation des Acm, et M. Rémy Scheurer n’ont pas réussi à obtenir un engagement 
financier de l’Office fédéral de la culture pour les tâches d’infrastructures des Acm. De 
nouvelles démarches vont être entreprises prochainement auprès du Doyen d’ENAC et 
du Président de l’Ecole.  
 
L’exposition actuelle consacrée à l’architecte André Gaillard sera reprise par le DAEL 
(Direction du patrimoine et des sites) à Genève et éventuellement en Valais. L’idée 
originale de Mme Martine Jaquet, commissaire de l’exposition, de présenter les projets 
sans mise sous verre, rencontre beaucoup de succès. 
 
Parmi les projets des Acm, il faut citer une exposition et une publication sur Jack Cornaz, 
sur le fonds Heidi et Peter Wenger à Brigue et la collection d’architecture vernaculaire 
issue du travail du Pr Aubry. Les Acm fêteront en 2008 leurs 20 ans. A cette occasion se 
tiendra une exposition consacrée à Jean Tschumi  dont le commissaire scientifique est M. 
Jacques Gubler.  

 
3. Comptes de l'exercice 2004 

Monsieur Philippe Venetz, trésorier, présente les comptes 2004 qui se soldent par un 
bénéfice de CHF 2'615.95. tout en précisant qu’il n’y a pas eu beaucoup de mouvements 
pour cet exercice. Le Service financier de l’EPFL les a vérifiés et a estimé qu’ils étaient 
tenus avec exactitude. 

 
4. Approbation des rapports d’activité et des comptes 2004 

M. Amsler demande s’il y a des commentaires au sujet des rapports d’activité et des 
comptes 2004. Aucune question n’étant soulevée, il propose de les approuver, ce qui est 
fait à l’unanimité. 

 
5. Démission et élections au Comité 

M. Pierre-Henri Schmutz, très chargé par ses engagements auprès de la SIA, a demandé 
de démissionner du Comité. M. Amsler le remercie de son investissement et de ses 
compétences mises au service de l’Association durant de nombreuses années. Pour le 
remplacer, M. Schmutz propose M. Christian Klauser, architecte diplômé EPFZ à 
Neuchâtel, ancien Président de la section romande la FSAI et chargé de traductions pour 
la revue archithese. Il a notamment été l’instigateur de la tentative de sauvetage du 
dernier poste d’aiguillage des années trente de la gare à Neuchâtel. M. Klauser est 
accueilli avec enthousiasme au sein du Comité qui espère trouver prochainement un 
candidat de la région de Genève. Les autres membres sont prêts à poursuivre leur 
mandat. 
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6. Divers et propositions individuelles 
M. Frey revient sur l’exposition Jean Tschumi qui aura lieu en août 2008. Elle coïncidera 
avec différentes manifestations, probablement le troisième congrès international des 
archives d’architecture. 
 
M. Amsler clôt l’assemblée générale à 17.00 heures et invite les participants à suivre Mme 
Jaquet pour la visite guidée de l’exposition consacrée à André Gaillard.  

 
 
Lausanne, le 25 novembre 2005 
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Site internet : http://acm.epfl.ch 


