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ENAC – ACM 

 
 

Procès-verbal de la 24e assemblée générale 
de l’Association Romande des Archives de la Construction Moderne (ArAcm) 

 
 mercredi 16 novembre 2016 à 17h00 à l’EPFL 

  
 

                                               
 
 

 
Présents (comité)  Raphaël Dessimoz, Président Sébastien Oesch (pv) 
   Martine Jaquet  Christine Rais  
   Christian Klauser Valérie Monnard secrétaire 
       
       
  
Présents (membres) Bernard Attinger Gilles Pache 
  Chanthapanya Sengdad Fiona Pia 
   Eloi Contesse André Rochat 
  Denis de Techtermann Monique Roulier 
  Ugo Fovanna Silvana Viotti (pour J.-D. Paschoud) 
   Julien Grisel René Walter 
   Jean Locher 
 
 
Excusés  Laurent Chenu Danilo Mondada  
   Claude Anne-Marie Matter Philippe Venetz 
   Joëlle Neuenschwander Feihl 
 
 
 

  Ordre du jour 
 
 1.   Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 

2.   Nomination des scrutateurs 
3.   Procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juin 2015 
4.   Rapport du Président 

 5.   Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
6..  Approbation des comptes  
7.   Divers et propositions individuelles. 
 

  Fin de la partie statutaire 
 
 8.   Visite guidée de l’Artlab de l’EPFL sous la conduite de son responsable M. Luc Meier, 

par ailleurs curateur de l’exposition consacrée à Pierre Soulages et ses outrenoirs "Noir 
c’est noir", ainsi que d’une démonstration du projet "Venice Time Machine". La verrée 
traditionnelle sera servi sous le même toit au Montreux Jazz Café.  
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1. Ouverture de la séance, liste des présences, ordre du jour 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et prie d’excuser l’invitation 
tardive, quasi en fin d’année, à l’Assemblée Générale. Il donne lecture de la liste des 
personnes excusées. 
  

 L’ordre du jour est accepté sans remarques. 
 
 
2. Nomination des scrutateurs 
 
 Compte tenu de l’assistance réduite, le Président propose de nommer un seul scrutateur parmi 

les membres présents. M. Julien Grisel accepte d’assumer ce rôle; cette proposition est 
acceptée à l’unanimité par l’assemblée.  

  
 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juin 2015 
 

Il est rappelé que la version provisoire du procès-verbal est consultable sur le site des Acm 
(voir pied de page), et quelques exemplaires sont disponibles sur la table du local de 
l’Assemblée. Une fois approuvé par l’assemblée générale, le projet de procès-verbal devient 
définitif. 

 La lecture du procès-verbal version provisoire n’est pas demandée. Le procès-verbal est 
accepté sans remarque et à l’unanimité des membres présents; il devient donc définitif et sera 
transmis aux autorités de surveillance. 

  
 
4. Rapport du Président  
 
 Avec quelques mois de retard, nous faisons aujourd’hui l’Assemblée générale de l’année 

comptable 2015. La raison est à chercher dans les nombreux évènements et changements 
intervenus durant l’année 2015 et au 1° semestre 2016, qui ont inauguré un tournant pour les 
Acm et par là-même pour notre Association.  

 
 En regard de la réorganisation des Acm qui s’opéra en 2015, l’activité de l’Association fut 

réduite en projets pendant cette période. Le point d’orgue de l’année 2015 fut certainement 
l’exposition-vente des sérigraphies des œuvres d’Alberto Sartoris, que vous avez pu découvrir 
lors de notre Assemblée générale à Cully. Cet évènement, initié par le Professeur Pierre Frey, 
ancien directeur des Acm, et organisé par notre Association, a remporté un large succès 
auprès du public. Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui, de près ou de loin, ont 
rendu possible cette belle manifestation.  

 
 A ce jour, le résultat de cette vente, destiné à financer la publication du livre de M. Antoine 

Baudin sur Alberto Sartoris, a été transféré à l’Institut d’architecture, qui gère actuellement le 
suivi de la production du livre.  

 
  Admissions et démissions 

 
Durant l’exercice 2015, le nombre de membres a passé de 200 à 191. La tendance 
descendante du nombre de membres de l’Association, observée depuis quelques années, se 
confirme donc; à ce jour, nous comptabilisons 185 membres.  
 
Je dois vous informer également de la démission de deux membres de notre comité : Mme 
Martine Jaquet et M. Yves Christen, que je voudrais remercier chaleureusement au nom de 
tous. 
 
Martine Jaquet a œuvré pendant de nombreuses années à l’Association, dans le Comité et 
notamment comme trésorière de l’Association.  
 
M. Yves Christen a également participé de longues années au sein de notre Comité et nous a 
notamment ouvert des portes en tant que Conseiller national. Je le remercie pour son soutien 
et son engagement. 
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Activités et projets des Acm 

 
 Les deux collaborateurs des Acm, Mme Joëlle Neuenschwander Feihl et M. Salvatore Aprea, le 

nouveau conservateur adjoint, ne sont malheureusement pas disponibles ce soir et vous prient 
de les excuser. Je vais donc résumer ce point de l’ordre du jour à leur place, sur la base de 
discussions menées avec eux avant la réunion.  

 
 Les objectifs 2015-2016 des Acm se concentrent sur 5 thèmes : 
 
– Renforcement de l’équipe 

Après une année de vacance suite au départ du Prof. Pierre Frey, la direction scientifique des 
Acm a été reprise fin 2015 par le Prof. Roberto Gargiani. Avant cela, en août 2015, Salvatore 
Aprea a rejoint l’équipe des Acm. Il est architecte et titulaire d’un doctorat en histoire de 
l’architecture, qu’il a réalisé sous la direction de Prof. Gargiani. Sa mission est très large : 
gestion et mise en valeur des Acm, réorganisation des collections, mais surtout définition et 
mise en pratique des nouvelles orientations de recherche en concertation avec le secteur 
scientifique. Il a entrepris la refonte du site internet http://acm.epfl.ch qu’il tient à jour 
régulièrement. Il a aussi placé les Acm sur les réseaux sociaux afin d’en accroitre la visibilité.  
 
En mars 2016, une archiviste a été engagée en la personne de l’historienne Barbara 
Galimberti. Une des premières tâches à laquelle elle s’est attelée est la réorganisation des 
archives Sartoris. C’est un travail de longue haleine, indispensable cependant pour rendre 
accessible ce fonds sollicité par des chercheurs du monde entier. Elle prend en partie le poste 
de Jean-Daniel Chavan, qui a pris sa retraite en décembre 2015.  
Jean-Daniel a travaillé plus de vingt ans aux Acm, dont il était la mémoire. Il s’occupait de la 
gestion des dépôts, de l’accueil des consultants, de la conservation  et de la mise à disposition 
des documents et, en tant que photographe professionnel, surtout de la reproduction de ceux-
ci.  

 
– Expositions produites par les Acm en 2015 

 
Exposition sur la tour Edipress construite à Lausanne en 1964   
Elle s’est déroulée dans le foyer du Théâtre de la Grange à Dorigny à l’occasion du spectacle 
"La voix du Peuple", réalisé à partir du courrier de lecteurs du quotidien 24heures. Elle 
réunissait des plans et surtout des photographies provenant des archives de l’auteur du projet, 
l’architecte Jean-Marc Lamunière.  
 
Exposition-vente des sérigraphies Alberto Sartoris  
Les Acm ont activement contribué à la mise sur pied de cette exposition-vente, organisée par 
l’ArAcm, qui s’est déroulée à Cully du 5 au 7 juin 2015 

 
– Recherche – deux partenariats 

  
Les Acm ont effectué une étude historique du Palais de Beaulieu à Lausanne à la demande de 
la Fondation de Beaulieu. Ce mandat découle du fait que les Acm possèdent les archives de 
Charles et de Charles-François Thévenaz, architectes attitrés du site de 1948 à la fin des 
années 1980. En 2015, elles ont bénéficié de la présence de l’historienne de l’art Jelena 
Bojanic, qui a effectué un stage de 3 mois aux Acm dans le cadre du master en archivistique, 
bibliothéconomie et sciences de l’information, de celle du civiliste Thierry Raess et de 
l’assistant-étudiant Lucien Favre.  
 
En 2015, les Acm ont conclu un accord de partenariat avec l’Institut de Géomatique, Gestion 
de l’environnement, Construction et surveillance des ouvrages (G2C) de la Haute Ecole 
d’ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Cet institut a conçu un projet de 
géoréférencement des images historiques intitulé "Crowdsourced 3D georeferncing of historic 
images", ayant pour but la création d’une interface web qui permettra à des utilisateurs 
intéressés de géoréférencer les images anciennes, par exemple des cartes postales, au moyen 
d’une application spécialement développée à cet effet. 
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– Nouveau fonds d’archives 
 

En février 2015 les Acm ont reçu les archives de l’architecte Pierre-Paul Schmid (1928-2014), 
qui représentent 40 dossiers couvrant la période 1957-1997. Schmid est né à Sion et a fait ses 
études l’EPFL, où il obtient son diplôme en 1957. Parmi ses réalisations les plus importantes 
citons l’immeuble "La Jetée" (1962) à Port-Valais, ainsi que le "Cycle d’orientation des Collines" 
(1962) et le "Temple protestant" (1970) à Sion.   
 
M. Denis Piot a remis en mars 2015 un complément au fonds de l’Office des constructions 
agricoles de l’Union suisse des paysans, déposé aux Acm en 1996 
. 

– Promotion externe 
 
Les Acm ont entamé les démarches pour présenter des documents issus de leurs collections 
auprès des institutions internationales. Suite à la réussite de cette démarche, les Acm sont 
présents en 2016 dans les musées importants tels que (liste non exhaustive) : 
-      Barcelona : Palais de la Virreina – Centre de l’Image (juin, prolongement envisagé 

jusqu’en octobre) 
-      Madrid : exposition "Fotografía de maquetas de arquitectura moderna en España 1925- 

1965", organisée par la Direction générale de l’architecture, du logement et de la terre du 
Ministère de développement (salle de La Arqueria de Nuevos Ministerios, du 1° juin au 30 
septembre 2016).  

- Vevey Musée Jenisch : Exposition "Origine et horizon – la collection d’art Nestlé" 
- Bienne : Le Nouveau Musée 
- Lyon : Musée des confluences – exposition "Ma terre première" 
- Lyon : Musée gallo-romain 
 
Dans ce cadre, les Acm collaborent actuellement à une exposition visant à illustrer la genèse et 
la construction du monument international de la Réformation à Genève.  
 

 
 Conclusions 
 
 Comme vous le savez, le but premier de notre Association est "le soutien, sous toutes les 

formes envisageables, des Archives de la construction moderne". 
 
 Il est vrai que le changement récent de la direction des Acm modifie beaucoup de choses dans 

les relations entre les Acm et l’ArAcm. Comme avec toute nouvelle équipe, il est important 
d’instaurer un dialogue constructif et collaboratif.  

 
 Il est vrai aussi que notre Association a été créée en 1992, il y a maintenant 25 ans. Après tant 

d’années, il nous semble légitime de questionner ses buts, ses engagements et aussi ses 
statuts, afin qu’elle se renouvelle. A cet effet, nous souhaitons créer un groupe de réflexion 
composé de membres qui souhaitent y participer en collaboration avec les membres du 
Comité. Ce groupe de réflexion aurait pour mission de réfléchir à l’avenir de l’Association, ses 
buts, ses projets, voire à une nouvelle forme et organisation plus en relation avec la situation 
actuelle.  

 
 Je propose de discuter de ces propositions au point 7 de l’ordre du jour et de définir le cas 

échéant une marche à suivre. 
 
 
5.  Présentation des comptes et rapport des contrôleurs 
 
 Martine Jaquet présente, pour la dernière fois, les comptes 2015, en remerciant Valérie 

Monnard pour la bonne tenue de la comptabilité. 
 
 
 Commentaires 
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– Les produits sont artificiellement gonflés par l’avoir fiduciaire de la vente des sérigraphies 
Sartoris (+ 102'465.85 frs nets); ce montant a été transféré entre-temps à l’EPFL. En faisant 
abstraction de ce poste exceptionnel, le compte d’exploitation se solde par +6'435.15 frs contre 
-7'328.61 frs en 2014. 
 
 
 

– Le capital au 31.12.2015 est de 129'135.20 frs; en faisant le même ajustement que ci-dessus, il 
se monte à 26'669.35 contre 20'234.20 au 01.01.2015, en augmentation de 6'435.15 frs. 
 

– Ce résultat en soi réjouissant traduit en réalité la faible activité de l’ArAcm pendant l’exercice 
2015, due notamment à la phase de réorganisation des Acm. A ce titre, il faut mentionner le 
solde du don de la Loterie romande pour le financement d’expositions et la publication des 
livres correspondants. Non utilisé, il a été restitué entre-temps à la LoRo.  

 
Rapport des contrôleurs (MM Julien Grisel et François Jolliet) – conclusions 
 
M. Grisel donne lecture à son rapport, soit : 
                      CHF 
- Bilan au 31.12.2015 194'152.17 
- Compte d’exploitation- bénéfice 108'901.00 
- Fortune au 31.12.2015 129'135.20   
    

 - Les comptes sont tenus avec exactitude 
 - Cependant, nous formulons les réserves d’usage pour le cas où des renseignements, des 

faits ou des documents de nature à modifier nos conclusions ne nous auraient pas été 
fournis ou auraient échappés à notre contrôle. 

 - Sur la base de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes tels qu’ils 
vous sont soumis. 

 
 
6. Approbation des comptes 2015 

 
Au vote, les comptes 2015 et le rapport des vérificateurs des comptes sont acceptés à 
l’unanimité et sans abstention par les membres présents. 
 
Le Président remercie Mmes Jaquet et Monnard et MM. Grisel et Jolliet pour leurs apports 
respectifs à la tenue des comptes.  

 
 
7. Divers et propositions individuelles  
 
7.1 Distinction vaudoise du patrimoine 2016 attribuée aux Acm 
 

M. Denis de Techtermann rappelle que la distinction mentionnée a été attribuée aux Acm, 
malheureusement non représentés à l’assemblée d’aujourd’hui, ceci dans le cadre de 
l’Assemblée générale de la section vaudoise du 18 juin à l’EPFL. Cette manifestation a permis 
de renforcer les liens entre Patrimoine suisse et la section d’architecture.  

 
7.2 Proposition du Président de créer un groupe de réflexion sur l’avenir de l’ArAcm – discussion 
 
 Les points de vue suivants sont émis :  
– Le rôle de l’ArAcm n’est pas assez clair dans le contexte actuel. Le soutien à la publication de 

livres se justifie-t-il encore ? La collection va-t-elle se poursuivre ? Quid des PPUR ? Renforcer 
la collaboration au plan des expositions et de collecte de fonds ? Un groupe de réflexion est 
indispensable.  

– Les Acm jouissent aujourd’hui d’un meilleur appui et intégration au sein de la Faculté / Institut. 
L’existence de l’ArAcm se justifie-t-elle encore ? 

– A part la Doyenne de la Faculté ENAC Prof. Marilyne Andersen et du Prof. Luca Ortelli, le rôle 
et les fonctions de l’ArAcm ne sont guère connus et/ou reconnus au sein de la communauté 
académique. 

– Le départ du Président Aebischer et le prochain remplacement du Prof. Ortelli à la direction de 
l’Institut d’architecture créent des inconnues supplémentaires.  
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– Le projet de lettre aux membres n’a pas été distribué; les activités des Acm restent opaques 
pour l’Association. 

– Rappel : l’objectif initial de l’Association est de valoriser les Archives et d’établir des liens avec  
le public ; à ce titre, elle a parfois payé les salaires d’employés des Acm. 

– En 25 ans, l’ArAcm a apporté quelque 17 mio au fonctionnement des Acm.  
 
 

 
 

Au vote, la proposition de mettre sur pied un groupe de réflexion est approuvée à l’unanimité 
des membres présents. Le Comité est chargé de préparer une lettre à l’intention de tous les 
membres, invitant les intéressés à participer à ce groupe de réflexion en collaboration avec le 
Comité. 

 
7.3 Nominations 
   

Compte tenu des démissions de membres du Comité annoncées dans le rapport du Président, 
il va falloir compléter l’équipe, de même nommer un nouveau trésorier / trésorière, ainsi que 
nommer les vérificateurs des comptes. Le comité va proposer des noms à la prochaine 
Assemblée générale, en tenant compte notamment des résultats du groupe de réflexion. 

 
 
8. Partie non statutaire 
 

La partie statutaire terminée, les participants sont invités à visiter le nouveau bâtiment Artlab 
sous la conduite de son responsable, M. Luc Meier. L’Artlab est le résultat d’un concours 
d’architecture international gagné par Kengo Kuma avec son projet "Under one roof". Sa 
réalisation a été possible par un financement mixte entre la Confédération et des apports 
privés, dont principalement la Fondation Gandur pour l’Art. 
 
Pour la première exposition, M. Meier a rassemblé un échantillon significatif d’outrenoirs de 
Pierre Soulages, exposés sous une analyse scientifique d’éclairages spéciaux, qui permettent 
d’apprécier que "Noir, ce n’est pas que Noir" – impressionnant ! 
 
Par ailleurs, le bâtiment héberge également une présentation intermédiaire du projet "Venice 
time machine", montrant à l’envie les possibilités de présentation des technologies de 
communication actuelles et à venir.  
 
La soirée se termine par la verrée traditionnelle au Montreux Jazz Café "under one roof". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SO/-  26.07.2017 / 27.09.17  


